
158 GFP N° 3-2019 / Mai-Juin 2019

Chronique de jurisprudence des chambres régionales 
et territoriales des comptes 2018

Chronique
de jurisprudence financière

A) 10.3166/gfp.2019.3.018

Pierre ROCCA
Conseiller maître  
à la Cour des comptes

Jean-Luc GIRARDI
Conseiller maître  
à la Cour des comptes

Présentation

Cette troisième chronique achève l’examen 
des jugements rendus en 2018. Elle comprend 
de nombreux jugements, pour certains en ap-
parence contradictoires, relatifs aux rémunéra-
tions, classés dans la rubrique «II-A) Pièces justi-
ficatives manquantes ou insuffisantes».
Le rapport public annuel de la Cour des comptes 
nous apprend que sur les cinq exercices de 
pleine application de la réforme de la responsa-
bilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics (RPP) introduite par l’article 90 de la loi 
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011, l’année 2018 sera celle 
qui aura vu chuter le nombre de sommes non 
rémissibles prononcées par les juridictions de 
première instance : 93 pour une moyenne an-
nuelle de 159. 
Cette chute peut résulter soit de la réduction 
du nombre des réquisitoires retenant des 
charges sans préjudice, soit de l’alignement 
des chambres régionales des comptes sur leur 
juge d’appel qui, saisi par le ministère public, 
a infirmé de nombreux jugements ne recon-
naissant pas l’existence d’un préjudice finan-

cier. Dans les deux cas, le signal n’est pas très 
positif. La première hypothèse traduirait un 
calcul conduisant à considérer que le montant 
des SNR qui peuvent être prononcées (208 € 
en moyenne) ne justifie pas la mobilisation des 
moyens nécessaires pour instruire les manque-
ments sans préjudice. La seconde, plus vrai-
semblable puisque la proportion de jugements 
sur l’ensemble des décisions est resté stable 
autour de 19 %, traduirait un échec de la ré-
forme à permettre la réduction du nombre de 
décisions susceptibles d’enrichir sans cause les 
administrations publiques. 

À noter cependant un point positif : depuis 
2016, le nombre de jugements reste supérieur 
au nombre de réquisitoires. Les CRC n’accu-
mulent donc pas de retard dans le contentieux 
du jugement des comptes des comptables pu-
blics. Pour la seconde année consécutive, il est 
en outre constaté une réduction du nombre 
d’ordonnances et du nombre total de décisions, 
qui confirment que les CRC n’hésitent plus à re-
courir à la prescription pour réguler leur activité 
juridictionnelle.
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pour porter cette appréciation, la 
chambre n’a pris en considération que 
les actes interruptifs de la prescription de 
l’action en recouvrement évoqués par la 
comptable et non pas les « règlements 
partiels » mentionnés par le réquisitoire 
et qui ne correspondaient peut-être pas 
à des reconnaissances de dettes (qui sont 
également interruptives de la prescrip-
tion de l’action en recouvrement).

C. Annulations et réductions de 
recettes
Comme nous l’avions annoncé, nous 
continuons à classer les jugements rela-
tifs à des réductions ou des annulations 
de recettes avec ceux en recettes. Nous 
citons néanmoins trois jugements qui 
en traitent comme s’il s’agissait de paie-
ments irréguliers pour deux d’entre eux 
ou d’un défaut de tenue de la compta-
bilité pour le troisième, dans un cas très 
atypique. Ils diffèrent quant à l’apprécia-
tion du préjudice financier. 

3. CRC GRAND EST, 9 novembre 2018, Commune 
de Pompey (Meurthe-et-Moselle), n° 2018-0016

Recouvrement – Remise de dette – 
Pièces justificatives – Paiement irrégulier
Il était reproché au comptable d’avoir 
pris en charge deux mandats d’annula-
tion de titres de recettes sans disposer, 
conformément à la rubrique 192 de la 
nomenclature des pièces justificatives 
du secteur local, d’une « Décision de 
l’assemblée délibérante ». Il était donc 
considéré qu’il s’agissait de remises gra-
cieuses de dettes et non pas d’erreurs 
lors de l’émission des titres.

I – Les jugements relatifs au 
recouvrement des recettes
A. Procédures collectives
1. CRC GRAND EST, 12 octobre 2018, Région Lor-
raine, n° 2018-0014
Recouvrement – Déclaration de créances 
Il était reproché au payeur de ne pas avoir 
inscrit à des procédures de redressement 
judiciaire de deux sociétés les avances 
remboursables que leur avait octroyées 
la région. 
La comptable en fonctions faisait valoir 
que : « l’absence de déclaration des 
créances est liée aux défaillances du 
mandataire judiciaire, qui a avisé les ser-
vices de la Région Lorraine de l’ouverture 
de la procédure collective au lieu d’en 
avertir le payeur régional, et à celles des 
services précités qui n’ont pas transmis 
l’information au payeur régional ; que 
lorsque le payeur régional a eu connais-
sance de l’existence des procédures 
collectives, les voies de recours étaient 
épuisées ; que les créances ont été ad-
mises en non-valeur, respectivement 
en juin 2011 et juin 2013 ; ».
La chambre rappelle que les procédures 
ont été publiées au BODACC et « qu’il 
appartenait à M. Y… de prendre toutes 
les mesures permettant d’assurer le re-
couvrement des avances remboursables ; 
que les échéances de remboursements 
de ces avances, dans les conditions fi-
gurant dans les conventions conclues 
avec la Région, étaient constitutives de 
créances connues du comptable ; que 
la circonstance que les services de la Ré-
gion n’aient pas informé en temps utile le 

comptable de l’ouverture des procédures 
de redressement judiciaire est sans inci-
dence sur la responsabilité de ce dernier, 
dès lors qu’une décision publiée dans un 
bulletin officiel est réputée connue de 
lui ; qu’en outre l’admission en non-va-
leur des créances, même lorsqu’elle est 
fondée, ne peut exonérer le comptable 
de sa responsabilité, compte tenu des di-
ligences auxquelles il était tenu ; ».
La chambre ne met cependant à la charge 
du comptable qu’une somme non rémis-
sible dans un cas où il est démontré que 
la créance chirographaire de la région 
n’aurait pas été honorée. Elle prononce 
en revanche un débet dans l’autre cas. 
Références  : CE, 27  juillet  2015, Ser-
vice des impôts des entreprises de 
Saint-Brieuc Est, n° 370430, Recueil p. 
189, s’agissant de la prise en compte 
de l’absence de lien de causalité entre 
le manquement (absence d’inscription 
de la créance) et le préjudice.

B. Prescription de l’action 
en recouvrement
2. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 décembre 2018, 
Commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 
n° 2018-0032 J
Recouvrement – Acte interruptif de 
prescription 
Le présent jugement (charge n° 1) con- 
firme qu’un comptable qui n’a pas fait de 
réserve peut échapper à la mise en jeu 
de sa responsabilité s’il démontre que les 
recettes étaient devenues irrécouvrables 
avant son entrée en fonctions.
N.B. : Néanmoins, on observera que, 

 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne
Réquisitoires 356 441 319 290 289 339

   Décisions
Ordonnances 2 418 1 685 2 143 1 475 1 302 1 805

Jugements 345 418 459 355 300 375

      Débets
Montant (M€) 30,8 18,6 21,7 17,0 17,7 20,8

Nombre 428 501 655 589 528 540

Montant moyen (€) 71 963 37 126 33 130 28 862 33 523 38 430

   Sommes non rémissibles
Montant (€) 23 956 38 272 48 702 23 602 17 782 33 112

Nombre 137 192 209 165 93 159

Montant moyen (€) 175 199 233 143 191 208

   Proportion de jugements et de SNR
Jugements/décisions 12,49 % 19,88 % 17,64 % 19,40 % 18,73 % 17,22 %

SNR/manquements 24,25 % 27,71 % 24,19 % 21,88 % 14,98 % 22,76 %

       Activité juridictionnelle des chambre régionales des comptes

Source : Rapport public annuel de la Cour des comptes 2019.
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libération précisait que la prime de juin 
« relève des avantages collectivement ac-
quis au sens de la loi », alors « qu’aucun 
visa ne permet d’établir l’existence d’une 
délibération antérieure à l’entrée en vi-
gueur » de l’article 111 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984.
Bien que le comptable se réfère à un ar-
rêt d’appel concernant une prime de va-
cances payée en vertu d’une délibération 
exécutoire jugée suffisante pour justifier 
la dépense (Commune de Mallemort, 
26 mai 2016, n° S 2016-1459), la chambre 
estime que « la délibération (…) n’était 
pas suffisamment précise et complète 
pour permettre au comptable public de 
procéder au paiement » des primes en 
cause.
Elle estime également que : « les dé-
penses réglées par le comptable en 
l’absence de pièces justificatives suf-
fisamment précises et complètes sont 
irrégulièrement payées et constituent 
des indus, que le service correspondant 
ait été fait ou non ; que, par conséquent, 
conformément à une jurisprudence éta-
blie (Cour des comptes, Agence natio-
nale pour l’emploi, 5 septembre 2013), 
le règlement par le comptable de ces 
dépenses indues a causé un préjudice 
financier à la collectivité ».
V. ci-après, dans le même sens, Com-
mune de Ramonville Saint-Agne et, en 
sens contraire, Centre hospitalier Saint-
Jacques de Dieuze.

7. CRC GRAND EST, 9 novembre 2018, Commune 
de Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Mo-
selle), n° 2018-0018

Pièces justificatives – Validité de la créance 
– Agent contractuel

Il était reproché aux comptables de ne 
pas avoir exigé la production de l’acte 
d’engagement mentionnant la référence 
à la délibération créant l’emploi ou à la 
délibération autorisant l’engagement 
pour les agents des services publics in-
dustriels et commerciaux, les contrats ai-
dés ou les vacataires.
La chambre rappelle que cette délibé-
ration est prévue par l’article 34 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale qui prévoit « que la 
décision autorisant l’engagement de la 
dépense relève de la compétence exclu-
sive de l’assemblée délibérante et consti-
tue un préalable au recrutement ».
Bien que les comptables et l’ordonnateur 
fassent valoir que le conseil municipal 
comme l’ensemble de la population du 
village (via le bulletin municipal) étaient 
parfaitement informés de l’embauche 
de vacataires pendant les vacances, la 
chambre considère que, en l’absence 
d’une délibération en bonne et due 
forme, il y a non seulement manquement 
mais aussi préjudice financier.

Dans un cas, le comptable faisait pour-
tant valoir que « le mandat d’annulation 
657/2015 vise à annuler le titre 367/2014 
établi au nom de la CPAM, titre qui a été 
émis sans pièce justificative alors que 
dans le même temps, la commune (…) 
recevait de la CPAM deux bordereaux 
collectifs des indemnités journalières 
versées lui permettant d’émettre le titre 
2305/2014 ».
La chambre estime, non seulement qu’il 
y a manquement dans les deux cas, mais 
aussi « qu’en l’absence de délibération, 
la prise en charge des mandats d’annula-
tion n° 415 du 14 avril 2015 et n° 657 du 
2 juin 2015, a causé un préjudice financier 
à la commune de Pompey ». Elle rejette 
également que le plan de contrôle de 
2012 puisse concerner des dépenses de 
2015.

4. CRC OCCITANIE, 18 décembre 2018, Centre 
Hospitalier Intercommunal des Vallées d’Ariège, 
n° 2018-0026
Recouvrement – Annulation non fondée
La responsabilité du comptable était re-
cherchée pour avoir annulé un titre de 
recette d’un montant de 1 069 247,01 € 
contre l’avis de l’ordonnateur qui arguait 
que l’annulation aurait lourdement pesé 
sur les résultats d’exploitation d’un éta-
blissement à la situation financière fra-
gile. Pour ce faire, le comptable avait 
utilisé le compte de virement interne 588 
en le créditant par le débit du compte de 
réserve 106820.
Le ministère public estimait « qu’en ef-
fectuant le 25 mars 2015 lesdites opé-
rations de sa propre initiative, M. X… a 
procédé à des écritures comptablement 
irrégulières ayant possiblement provo-
qué un appauvrissement indu du CHIVA 
entraînant une charge entrant dans la 
catégorie des déficits ou manquants en 
monnaie ou en valeurs ».
L’instruction avait démontré que le refus 
de l’ordonnateur n’était pas justifié car 
le titre en question correspondait à des 
recettes imputées à un compte d’attente 
qui avait été apuré lorsque les titres cor-
respondants avaient été identifiés. De 
plus, l’opération fautive avait été annulée 
par le successeur du comptable.
La chambre considère que l’opération 
précitée constitue « un défaut de tenue 
des comptes prévu à l’article 60-1 de la 
loi du 23 février 1963, susceptible d’enga-
ger la responsabilité personnelle et pé-
cuniaire du comptable ; que par consé-
quent (…) le comptable a ainsi commis 
un manquement susceptible d’engager 
sa responsabilité personnelle et pé-
cuniaire ».
Elle conclut à l’absence de préjudice fi-
nancier au motif que l’appauvrissement 
n’était qu’apparent car il « ne faisait que 
compenser une recette elle-même indû-
ment comptabilisée au préalable dans 
les comptes du CHIVA, sur la base d’un 
titre matérialisant une créance invalide ; 

que l’enrichissement initial de l’établisse-
ment étant fictif, il en va de même pour 
l’appauvrissement qui le contrepassait ; 
que cette opération de régularisation ir-
régulière a en outre été annulée en tous 
ses effets, en mai 2016 par la comptable 
actuellement en poste, qui a succédé à 
M. X…, laquelle avait, au préalable, émis 
des réserves recevables à ce sujet ».

5. CRC CENTRE – VAL DE LOIRE, 21 dé-
cembre 2018, Maison de retraite « Résidence 
Saint-Martin » à Le Malesherbois (Loiret), 
n° 2018-0019
Recouvrement – Admission en non-va-
leur – Pièces justificatives – Paiement 
irrégulier
Au titre de la charge n° 3, il était repro-
ché au comptable d’avoir pris en charge 
3 mandats imputés au compte 654 annu-
lant 13 titres de recettes « en l’absence 
de la totalité des pièces requises ».
La chambre rappelle que la rubrique 143 
de nomenclature des pièces justificatives 
du secteur local prévoit que « les ad-
missions en non-valeur doivent être ap-
puyées d’une décision et d’un état préci-
sant pour chaque titre le montant émis ; 
qu’il est de surcroît spécifié que ces 
pièces peuvent, soit faire l’objet d’une 
délibération spécifique, soit être rempla-
cées par une liste de créances admises 
en non-valeur annexée au compte admi-
nistratif ». En l’occurrence, les tableaux 
produits étaient imprécis et il était établi 
qu’aucune délibération n’avait été prise.
Le jugement mentionne explicitement 
que « le manquement du comptable 
n’est pas apprécié au regard des éven-
tuelles diligences effectuées pour le 
recouvrement des titres annulés, mais 
pour l’absence de pièces justificatives 
adéquates fournies au moment de leur 
admission en non-valeur ; » et conclut au 
fait que le comptable « a manqué à ses 
obligations de contrôle de validité de la 
dette ».
Il est, néanmoins, considéré que ce man-
quement n’a pas causé de préjudice au 
motif que « le recouvrement des titres 
[était] déjà définitivement compromis ».

II – Les jugements relatifs 
au paiement des dépenses
A) Pièces justificatives manquantes 
ou insuffisantes
6. CRC OCCITANIE, 7 novembre 2018, Commune 
de Pérols (Hérault), n° 2018-0011
Pièces justificatives – Validité de la créance 
– Primes de juin et de vacances
Au titre de la première charge, le réqui-
sitoire reprochait au comptable le paie-
ment de primes attribuées à l’ensemble 
du personnel communal, décidées par 
une délibération « ne [visant] aucun texte 
législatif ou réglementaire instituant la-
dite prime », savoir une « prime de juin » 
et une « prime de vacances ». Cette dé-
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L’ancien ordonnateur comme celui en 
fonctions reconnaissaient intervenir 
« hors commission » dans des cas qu’ils 
estimaient urgents pour permettre « la 
poursuite de la scolarité des enfants is-
sus de familles démunies (…) se trouvant 
en effet dans l’incapacité d’acquitter le 
transport, les fournitures et la restaura-
tion sans une aide immédiate ».
La chambre estime non seulement qu’il 
y a manquement mais aussi que le man-
quement a causé un préjudice à l’éta-
blissement. Elle considère en effet que, 
même si les paiements ont été effectués 
« sur les crédits globalisés du BOP 230 
attribués par le rectorat à cet effet », ils 
étaient indus.

12. CRC BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, 17 dé-
cembre 2018, Commune de Gray (Haute-Saône), 
n° 2018-0012
Pièces justificatives – Validité de la 
créance – Indemnité d’administration 
et de technicité – Contrôle sélectif de la 
dépense

Le réquisitoire reprochait à la comptable 
le paiement mensuel d’une indemnité 
d’administration et de technicité (IAT) à 
un agent rémunéré à l’indice brut 488 puis 
500, « alors que la délibération du conseil 
municipal du 17 mai 2004 prévoit que l’IAT 
peut être attribuée à un « rédacteur terri-
torial jusqu’à l’indice brut 380 ».
Le manquement n’était pas contestable 
et n’a pas été discuté. La comptable sou-
tenait cependant que l’existence de l’ar-
rêté d’attribution de l’IAT à l’intéressée 
« était selon elle suffisante pour attester 
la volonté de la collectivité d’attribuer 
cette indemnité » ; l’ordonnateur que 
« les sommes versées correspondent à la 
récompense des missions effectuées par 
l’agent décidée par la collectivité ».
La chambre prononce un débet car « la 
volonté de l’assemblée délibérante, seule 
compétente pour décider du régime in-
demnitaire des agents de la collectivité 
et, par suite, faire naître à l’égard de la 
commune une obligation pécuniaire en 
la matière, ne saurait être présumée en 
l’absence de délibération en ce sens ».
N.B. : Autant il est possible de discuter le 
fait que l’absence d’une décision d’attri-
bution par l’ordonnateur d’une indemni-
té conforme à la délibération l’ayant ins-
tituée a pu causer un préjudice financier, 
autant il est indiscutable que l’absence 
de la délibération donne au paiement un 
caractère indu ; mais aussi un caractère 
irrégulier voire illégal à la décision d’attri-
bution par l’ordonnateur qui ne peut être 
prise en compte pour atténuer la respon-
sabilité du comptable.
En ce qui concerne le contrôle sélectif 
des dépenses, le jugement mentionne 
que le plan de contrôle hiérarchisé de 
la dépense (CHD) prévoyait un contrôle 
du paiement des IAT au mois de no-
vembre 2016. Les paiements étant in-
tervenus chaque mois de janvier à dé-

8. CRC BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ, 7 dé-
cembre 2018, Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Territoire-de-Belfort, 
n° 2018-0010
Pièces justificatives – Validité de la 
créance – Indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires et indemnités 
d’accueil – Contrôle sélectif de la dé-
pense
Les centres de gestion de la fonction 
publique territoriale n’échappent pas 
aux critiques sur le manque de rigueur 
dans l’élaboration ou la mise en œuvre 
de leur propre régime indemnitaire. Le 
présent jugement en constitue un nou-
vel exemple puisqu’il prononce deux 
débets : le premier relatif au « paiement 
d’indemnités d’accueil à deux agents 
pour des montants excédant ceux pré-
vus par la délibération instituant ces 
primes et en l’absence d’arrêtés indivi-
duels fixant le montant de prime attribué 
à chaque agent » ; le second relatif au 
« paiement d’indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires sans que la déli-
bération instituant ces indemnités ne fixe 
la liste des emplois dont les missions im-
pliquent la réalisation effective d’heures 
supplémentaires ».
En ce qui concerne le respect des règles 
de contrôle sélectif des dépenses, la 
chambre constate que le plan de contrôle 
hiérarchisé de la dépense produit par la 
comptable est daté du 14 mars 2016 et a 
été approuvé le 18 mai suivant. Elle es-
time que « jusqu’à cette seconde date, 
l’exercice 2016 ne pouvait être regardé 
comme couvert par un plan de contrôle 
hiérarchisé de la dépense [et] qu’une par-
tie des indemnités d’accueil et des autres 
primes et indemnités litigieuses ayant été 
payées avant le 18 mai 2016, les débets 
prononcés à l’encontre de Mme X… ne 
pourront faire l’objet d’une remise gra-
cieuse totale ».

9. CRC OCCITANIE, 7 décembre 2018, Commune 
de Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), 
n° 2018-0012
Pièces justificatives – Validité de la 
créance – Primes de vacances et de fin 
d’année
Le réquisitoire reprochait à la comptable 
le paiement de primes décidées par des 
délibérations « ne [visant] cependant 
aucun texte législatif ou réglementaire 
créant une prime équivalente au profit 
des agents territoriaux ou de l’État » : une 
« prime de vacances » pour la première 
charge, une « prime de fin d’année » pour 
la seconde.
Dans les deux cas, la chambre prononce 
un débet. Pour ce faire, elle considère 
d’une part que « si la délibération (…) 
jointe aux mandats collectifs vise l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, qui 
dispose que chaque collectivité fixe le ré-
gime indemnitaire des fonctionnaires ter-

ritoriaux dans la limite de celui dont bé-
néficient les agents des services de l’État, 
pour autant la prime (…) n’a été instituée 
par aucun texte législatif ou réglemen-
taire » ; d’autre part que « le paiement 
[d’une] prime (…) dénué de fondement 
législatif ou réglementaire (…) était en 
conséquence indu ».
V. ci-avant, dans le même sens, Com-
mune de Pérols et, ci-après en sens 
contraire, Centre hospitalier Saint-
Jacques de Dieuze.

10. CRC PACA, 10 décembre 2018, Service dé-
partemental d’incendie et de secours (SDIS) des 
Hautes-Alpes, n° 2018-0035
Pièces justificatives – Validité de la 
créance – Indemnités de logement – 
Contrôle sélectif de la dépense
Le procureur financier avait relevé que la 
délibération dont se prévalait le comp-
table pour justifier le paiement d’une in-
demnité de logement à 52 sapeurs-pom-
piers du SDIS « ne faisait que rappeler la 
possibilité d’octroyer une indemnité de 
logement, sans décider de sa mise en 
œuvre au profit des sapeurs-pompiers 
professionnels du SDIS des Hautes-
Alpes ; que cette indemnité n’était pas 
reprise dans les propositions votées par 
le conseil d’administration ; qu’en outre 
(…) la délibération en cause ne fixait ni 
la nature, ni les conditions d’attribution, 
ni le taux moyen de l’indemnité, contrai-
rement aux exigences résultant de la no-
menclature des pièces justificatives ».
Bien que, comme souvent, le comp-
table ait tenté de se référer au vote du 
budget pour faire valoir que l’intention 
de l’organisme était bien de verser les-
dites indemnités, la chambre considère 
qu’il y a manquement et préjudice. En 
ce qui concerne le contrôle sélectif des 
dépenses, elle relève que les vérifications 
par sondage effectuées pour le mois 
d’août 2015 ont porté sur dix dossiers, 
conformément au plan de contrôle en vi-
gueur, sans que le comptable ait « vérifié 
que la délibération visée autorisait effec-
tivement le versement de l’indemnité de 
logement (…) ; que, par suite, il ne peut 
être retenu que le comptable a respecté 
le contrôle sélectif des dépenses ».
V. ci-après, en sens inverse, Centre hos-
pitalier Saint-Jacques de Dieuze et Com-
mune de Gray s’agissant du contrôle sé-
lectif des dépenses.

11. CRC GUADELOUPE, 14 décembre 2018, 
Collège Remy Nainsouta de Saint-Claude, 
n° 2018- 15
Pièces justificatives – Validité de la 
créance – Aides sociales
La comptable avait payé des aides ver-
sées au titre du fonds social pour les 
cantines et du fonds social collégien par 
quatre mandats imputés au compte 6576 
« Aide sociale aux élèves» sans disposer 
d’une délibération fixant les conditions 
d’octroi et les modalités de l’aide.
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recherchée pour ne pas avoir relevé que 
le président de la caisse des écoles de 
Calvi était incompétent pour mandater 
une dépense se rattachant à l’exécution 
d’un marché de fourniture de produits 
d’entretien conclu par la commune de 
Calvi.

La comptable soutenait que « le marché 
en question a été conclu par la com-
mune en sa qualité de représentante 
de la caisse des écoles ». L’ordonnateur 
reconnaissait « des erreurs d’imputation 
comptable » mais faisait observer que les 
recettes de la caisse des écoles, fermée 
depuis, provenaient essentiellement de 
la commune.

La chambre estime que « la décision du 
Conseil d’État du 4 mai 2018, n° 410880 » 
lui interdit de relever que la comptable 
aurait eu « l’obligation de vérifier la 
compétence de l’autorité ayant pris la 
décision qui constitue le fondement ju-
ridique de la dépense ». Elle considère, 
en revanche, « qu’il résulte de la déci-
sion du Conseil d’État du 9 mars 2016, 
n° 380105 » qu’il lui appartenait de vérifier 
la validité de la dette. Elle conclut donc 
au manquement sur ce second fonde-
ment et au préjudice car « cette dépense 
étant dépourvue de fondement juridique 
pour la caisse des écoles de Calvi, n’était 
pas effectivement due ».

N.B. : De fait, dans la première décision 
citée (décision ENFA), dans une affaire 
proche de celle que la chambre avait à 
juger, le Conseil d’État relevait que : « si 
l’autorisation préalable du conseil d’ad-
ministration est nécessaire pour passer 
certains marchés et constitue ainsi une 
condition de leur légalité, cette exigence 
est, en revanche, sans incidence sur la 
qualité d’ordonnateur du directeur pour 
mandater les paiements dus au titre de 
ces marchés ». Il relevait également que : 
« Si le parquet général près la Cour des 
comptes demande au Conseil d’État de 
substituer, au motif erroné en droit re-
tenu par la Cour des comptes, le motif 
tiré du manquement du comptable à ses 
obligations de contrôle de la validité de 
la dette, s’agissant notamment de la vé-
rification des pièces justificatives exigées 
par la nomenclature comptable, ce motif, 
dont l’examen implique l’appréciation de 
circonstances de fait, ne peut être subs-
titué en cassation au motif retenu dans 
l’arrêt attaqué ». 

La chambre s’est donc parfaitement 
conformée à cette décision. Elle pouvait 
le faire car le réquisitoire avait retenu non 
seulement le défaut de contrôle de la 
qualité de l’ordonnateur mais aussi celui 
de la validité de la dette.

Références  : CE, 4  mai  2018, École 
nationale de formation agronomique 
(ENFA)  ; CE, 9  mars  2016, Grand 
port maritime de Dunkerque, Recueil 
p. 213. 

cembre 2016 inclus, la chambre considère 
que les règles du contrôle sélectif n’ont 
pas été respectées.
N.B. : Ce raisonnement, qui ne distingue 
pas précisément les paiements interve-
nus avant et après le mois durant lequel 
le contrôle de la dépense devait être ef-
fectué, est de plus en plus souvent arti-
culé s’agissant des dépenses récurrentes 
de paye (V., par exemple, ci-avant, Ser-
vice départemental d’incendie et de se-
cours (SDIS) des Hautes-Alpes).

13. CRC GRAND EST, 21 décembre 2018, Centre 
hospitalier Saint-Jacques de Dieuze (Moselle), 
n° 2018-0023
Pièces justificatives – Validité de la 
créance – Indemnités de logement
Plusieurs charges du réquisitoire por-
taient sur le paiement d’une indemnité 
compensatrice de logement à un agent 
contractuel. Cette indemnité était bien 
prévue par un avenant au contrat de l’in-
téressé mais cet avenant visait le décret 
n° 2010-30 du 8 janvier 2010, pris en ap-
plication de l’article 77 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, qui réserve l’attri-
bution compensatrice de logement aux 
seuls fonctionnaires. Le ministère public 
estimait que, face à cette contradiction, 
la comptable aurait dû suspendre les 
paiements.
La chambre prononce un non-lieu au mo-
tif « que si un agent non titulaire ne peut 
pas bénéficier de droit du régime indem-
nitaire d’un agent titulaire, son contrat 
de travail peut définir des règles qui 
s’inspirent du régime indemnitaire des 
agents titulaires, à la condition de forma-
liser la volonté de l’autorité compétente 
avant le paiement de la rémunération de 
l’agent non titulaire ».
V. ci-avant, en sens contraire, Commune 
de Pérols et Commune de Ramonville 
Saint-Agne.
N.B. : Le Conseil d’État dans sa déci-
sion Kammerer avait considéré, comme 
dans plusieurs arrêts précédents, que 
« pour apprécier la validité de créances, 
les comptables doivent (…) interpréter 
conformément aux lois et règlements en 
vigueur les actes administratifs qui en sont 
l’origine », même « s’ils n’ont pas le pou-
voir de se faire juges de la légalité de ces 
actes ». La Cour des comptes n’avait donc 
pas commis d’erreur de droit en considé-
rant que la comptable « n’aurait pas dû 
procéder au versement des indemnités 
pour heures supplémentaires aux agents 
qui étaient logés gratuitement par la com-
mune », dès lors que ni la délibération du 
conseil municipal de Villers-lès-Nancy ni 
l’arrêté du maire « ne prévoyait que les 
agents logés gratuitement par la com-
mune devaient percevoir les indemnités 
ainsi instituées et ne pouvait être ainsi 
regardée comme ayant expressément ou 
implicitement dérogé aux dispositions de 

l’article 4 du décret du 6 octobre 1950 ». 
Toute la difficulté est donc de déterminer 
si l’autorité compétente a bien entendu 
ou non déroger à une disposition d’une 
loi ou d’un règlement. En l’occurrence, la 
chambre a jugé que « le comptable dispo-
sait, avec le contrat de travail et son ave-
nant, signé le 15 janvier 2010, de pièces 
établies par l’autorité compétente pré-
voyant sans ambiguïté et antérieurement 
au paiement le versement de cette indem-
nité ; le comptable, après avoir effectué 
l’ensemble des contrôles qui lui incom-
baient, ne pouvait que procéder au paie-
ment de l’indemnité compensatrice de 
logement prévue contractuellement ; ».
Références : CE, 8 décembre 2000, Com-
mune de Villers-lès-Nancy, n° 212718.

B. Paiements avant mandatement
14. CRC OCCITANIE, 21 novembre 2018, Régie 
municipale des sports et loisirs de Formiguères 
(Pyrénées-Orientales), n° 2018-0016
Paiement sans ordonnancement

Il ressortait de la balance et du Grand 
livre des comptes 2011 de la RMSL de 
Formiguères que des dépenses avaient 
été réglées de janvier à août et imputées 
sur le compte 4721 «Dépenses sans man-
datement préalable», sans être régulari-
sées (par l’émission d’un mandat) dans le 
mois de la constatation de leur paiement.
Le comptable faisait valoir « que l’ins-
truction M4 applicable en 2011 ne pré-
voyait pas encore une régularisation du 
compte 4721 dans le mois du constat 
de la dépense, mais «dans les plus brefs 
délais» et «en tout état de cause avant 
la fin de l’exercice» ; qu’ayant quitté ses 
fonctions fin août 2011, soit d’ailleurs 
quelques jours après la comptabilisation, 
le 23 août 2011, de deux des opérations 
litigieuses, il incombait à ses succes-
seurs de procéder à la régularisation des 
sommes imputées sur ce compte et à la 
conservation des pièces justificatives né-
cessaires ; ».
Sur avis conforme du ministère public, 
la chambre accueille ce moyen et pro-
nonce en conséquence un non-lieu, tout 
en rappelant qu’il incombe au comptable 
« de faire procéder à la régularisation des 
comptes d’imputation provisoire de dé-
pense en sollicitant l’émission d’un man-
dat auprès de l’ordonnateur, quand bien 
même celui-ci aurait déjà connaissance 
des opérations à apurer ».
N.B. : Le jugement ne permet pas de sa-
voir si les dépenses ont ou non été régu-
larisées avant ou après la fin de l’exercice.

C. Qualité de l’ordonnateur
15. CRC CORSE, 13 décembre 2018, 
Caisse des écoles de Calvi, n° 2018-0029 
Marché 
Pièces justificatives contradictoires – Va-
lidité de la créance

La responsabilité de la comptable était 
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participations» et 271 «Titres immobili-
sés - droit de propriété». Il était présumé 
que « en manquant à ses obligations de 
conservation des pièces, le recouvrement 
des créances pouvait être compromis ».
Dans les deux cas, les justifications ap-
portées lors de l’instruction permettent 
de prononcer un non-lieu. 
Pour justifier du solde du compte 261, 
ont notamment été produites une « at-
testation de la Caisse d’épargne Loire-
Centre attestant la détention par la ville 
de Tours de 2 287 parts sociales » et les 
« références de titres de recettes affé-
rents à la perception des dividendes, 
ce qui a permis de constater la justifica-
tion de leur versement en 2014, 2015 et 
2016 ». La chambre considère donc que 
« le comptable a justifié de la réalité des 
droits de la commune ».
En ce qui concerne le compte 271, la 
chambre rappelle que « la nomencla-
ture des pièces justificatives (rubrique 75) 
prescrit au comptable de conserver, en 
matière de participation au capital de so-
ciétés ou organismes, la décision de l’or-
gane délibérant fixant les conditions de 
la prise de participation et le décompte 
ou le certificat du dépositaire ou le bul-
letin de souscription des parts sociales 
désignant le destinataire des fonds et li-
quidant la dépense ». Dans ce cas égale-
ment, les justifications produites tant par 
le comptable que par l’ordonnateur sont 
jugées suffisantes pour établir « la réalité 
des droits de la commune ».

18. CRC OCCITANIE, 21 novembre 2018, Régie 
municipale des sports et loisirs de Formiguères 
(Pyrénées-Orientales), n° 2018-0019

Tenue de la comptabilité – Restes à re-
couvrer – Différence sur état de restes

Les soldes débiteurs des comptes 4111 
«Clients - exercice courant» et 46724 
«Autres comptes débiteurs» au 31 dé-
cembre 2014 n’étaient pas justifiés aux 
états de restes pour les montants des 
soldes à la balance. Dans le premier cas, 
l’état de restes à recouvrer totalisait un 
montant inférieur au solde, dans le se-
cond aucun état n’avait été établi. Le ré-
quisitoire présumait que ces différences 
en moins « sont assimilables à un man-
quant en caisse dans la mesure où les 
créances non justifiées ne peuvent être 
identifiées ; qu’ainsi leur recouvrement 
est irrémédiablement compromis ; ».
Le comptable faisait valoir « ne pas avoir 
été en possession en avril 2014, lors de sa 
prise de fonctions, des balances d’entrée 
accompagnant les documents comp-
tables de la régie municipale des sports 
et loisirs de Formiguères, et avoir émis 
des réserves par lettre du 15 avril 2014 
auprès de la direction départementale 
des finances publiques à ce titre ». Ad-
mettant ces réserves, la chambre pro-
nonce un non-lieu, sur avis conforme du 
ministère public.

D. Imputation inexacte
16 CRC GRAND EST, 12 octobre 2018, Régie per-
sonnalisée de l’opéra national de Lorraine (Meur-
the-et-Moselle), n° 2018-0013
Imputation budgétaire – Comptes de 
tiers – Somme non rémissible

Trois charges portaient sur des imputa-
tions budgétaires contestables.
Au titre de la première et de la deuxième 
charge, le réquisitoire considérait que le 
comptable n’avait pas assuré le contrôle 
de l’exacte imputation de dépenses im-
putées à l’article 62878, subdivision du 
compte 6287 «Remboursement de frais», 
alors qu’il s’agissait du reversement de 
recettes à «Metz Métropole communau-
té d’agglomération», « dans le cadre de 
la mise en place d’une politique com-
mune d’abonnements ».
Le comptable faisait valoir que la no-
menclature M14 ne prévoyait pas de 
compte correspondant par nature au 
produit concerné et soulignait que le ré-
quisitoire ne définissait pas « avec préci-
sion le compte à utiliser ».
En réponse, le jugement considère 
qu’une imputation en classe 7 était er-
ronée et cite plusieurs comptes de la 
classe 4 destinés à recevoir des « encais-
sements pour le compte de tiers ». La 
chambre estime en conséquence « que 
le comptable, disposant des conventions 
à l’appui du mandat, aurait dû alors ne 
pas prendre en charge ce mandat et sus-
pendre le paiement ».
La chambre admet cependant que les 
paiements n’ont pas causé de préjudice 
au motif « que la régie n’est pas le véri-
table créancier des sommes qui ont été 
payées et qui avaient vocation à être re-
versées au partenaire de l’opéra national 
de Lorraine ; que leur paiement ne peut 
donc avoir provoqué de préjudice finan-
cier au détriment de ce dernier ; ». Elle 
fixe cependant le montant de la somme 
non rémissible au maximum au titre de 
la première charge et à 0 € au titre de la 
deuxième en considération du fait que : 
« les premières et deuxièmes charges 
concernent un même manquement pour 
un même comptable au cours du même 
exercice ; que le plafond, arrondi à l’euro 
inférieur, de la somme pouvant être mise 
à la charge de ce comptable a été atteint 
avec la somme prononcée au titre de la 
première charge ; ».

III – Les jugements relatifs à la 
tenue de la comptabilité
L’article 60, alinéa I, fixe des obligations 
au comptable en matière de tenue de 
la comptabilité : « Les comptables pu-
blics sont personnellement et pécuniai-
rement responsables (…) de la garde et 
de la conservation des fonds et valeurs 
appartenant ou confiés aux différentes 
personnes morales de droit public do-
tées d’un comptable public, désignées 
ci-après par le terme d’organismes pu-

blics, du maniement des fonds et des 
mouvements de comptes de disponibili-
tés, de la conservation des pièces justifi-
catives des opérations et documents de 
comptabilité ainsi que de la tenue de la 
comptabilité du poste comptable qu’ils 
dirigent. »
Mais, pour que cette responsabilité soit 
engagée (et donc puisse être mise en 
jeu), il faut articuler un raisonnement 
établissant soit l’existence d’un déficit, 
soit l’absence de recouvrement d’une 
recette, soit le paiement irrégulier d’une 
dépense, soit plusieurs de ces motifs.
Nous donnons trois exemples de dé-
sordres comptables avérés qui n’ont pas 
abouti au prononcé d’un débet, dans 
un cas parce que des justifications suffi-
santes ont été apportées, dans les deux 
autres cas parce que le comptable visé 
n’était pas celui qui était responsable 
desdits désordres. Mais nous citons en 
référence un exemple récent, sur appel 
du ministère public, où il a été clairement 
jugé qu’une différence en moins sur état 
des restes à recouvrer cause un préjudice 
à la collectivité. On précisera d’ailleurs 
que, si une telle différence n’est pas apu-
rée par un débet, elle ne peut l’être que 
par la prise en charge d’une dépense 
indue au budget de l’administration pu-
blique concernée. 
On concédera néanmoins que le mon-
tant du préjudice n’est pas évident à éta-
blir lorsque l’impossibilité de justifier les 
restes à recouvrer, c’est-à-dire une diffé-
rence en moins sur solde débiteur, s’ac-
compagne parallèlement de l’absence 
de justification d’imputations provisoires 
de recettes, c’est-à-dire d’une diffé-
rence en moins sur solde créditeur, qui 
doit être apurée par la constatation d’un 
produit. Il s’agit là, néanmoins, ni plus ni 
moins que de l’application d’un principe 
comptable bien connu qui veut qu’un dé-
ficit de caisse soit comblé par un verse-
ment du caissier alors que les excédents 
profitent à l’entité (et non pas au cais-
sier). Il se trouve d’ailleurs que cela fait 
très longtemps que le juge des comptes 
ne s’occupe plus des excédents (sous la 
forme d’arrêts dits d’avance et non pas 
de débet).
V. également ci-avant le jugement Centre 
Hospitalier Intercommunal des Vallées 
d’Ariège.
Référence : C. comptes, 7 janvier 2019, 
Régie communautaire de l’eau et de 
l’assainissement ODYSSI (Martinique), 
s’agissant d’importantes différences 
en moins sur des comptes de tiers de 
restes à recouvrer.

17. CRC CENTRE – VAL DE LOIRE, 16 novembre 2018, 
Commune de Tours (Indre-et-Loire), n° 2018-0012
Tenue de la comptabilité – Participation 
financière
Les deux charges concernaient l’ab-
sence de justification de comptes de 
la classe 2 : les comptes 261 «Titres de 
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Les recettes et les dépenses sont arrê-
tées à hauteur du même montant de 
196 436,91 € correspondant respective-
ment à un emprunt et des travaux de 
mise en conformité du réseau d’adduc-
tion d’eau potable et de dissimulation 
des réseaux de la commune. Aucun dé-
bet n’est donc prononcé.
En matière d’amende, le jugement peut 
apparaître comme étant paradoxal quant 
au degré de connaissance des règles de la 
comptabilité publique attendu des comp-
tables de fait. En effet, aucune amende 
n’est prononcée à l’encontre du maire 
qui est donc déchargé et déclaré quitte, 
la chambre estimant qu’il « n’avait pas 
conscience de méconnaitre les règles de la 
comptabilité publique lorsqu’il a validé les 
ordres de déblocage des fonds provenant 
de l’emprunt souscrit ». Des amendes sont 
en revanche prononcées à l’encontre de la 
banque (1 500 €) et de son employé (250 €) 
car, d’après la chambre, ils ne pouvaient 
« ignorer que le comptable public était seul 
habilité à recevoir les fonds obtenus au titre 
d’un emprunt souscrit par une commune et 
à les débloquer pour payer les entreprises 
cocontractantes ».

19. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 décembre 2018, 
Collège Paul Bert à Drancy (Seine-Saint-Denis), 
n° 2018-0030 J

Tenue de la comptabilité – Restes à re-
couvrer – Différence sur état de restes

Il était reproché au comptable le « non 
recouvrement de créances de l’éta-
blissement pour une valeur totale de 
15 743,31 €, telles qu’elles figurent sur 
l’état de développement du solde du 
compte 4111 «Créances sur exercices an-
térieurs - Frais scolaires» ». La lecture du 
jugement montre que la somme en ques-
tion n’était en fait pas justifiée à l’état des 
restes à recouvrer. Le comptable démon-
trant que cette différence existait avant 
sa prise de fonctions et que son action 
a permis de la diminuer, la chambre, sur 
avis conforme du ministère public, pro-
nonce un non-lieu car « la responsabilité 
du comptable entrant ne peut pas être 
recherchée, même s’il n’a pas formulé 
de réserves, quand la mauvaise tenue 
des écritures rend impossible, lors de la 
remise de service, la connaissance des 
restes à recouvrer ».

IV – Les jugements relatifs à des 
gestions de fait
20. CRC GRAND EST, 12 octobre 2018, Com-
mune de Ville-Houdlémont (Meurthe-et-Moselle), 
n° 2018-0012
Gestion de fait – Jugement du compte 
– Amendes

En 2017, la chambre régionale des 
comptes avait déclaré constitutives d’une 
gestion de fait des « opérations d’ingé-
rence, par la Caisse de Crédit Mutuel de 
Longwy-Bas, dans le maniement d’une 
recette d’emprunt destinée à la com-
mune de Ville-Houdlémont et dans le rè-
glement de factures » (jugement n° 2017-
0014 du 8 décembre 2017). Étaient 
déclarés comptables de fait : le maire, la 
banque et l’un de ses employés « chargé 
de contrôler les dossiers des collectivités 
publiques et de débloquer les fonds issus 
des prêts accordés par la banque ».
Le présent jugement procède au jugement 
du compte produit par les comptables de 
fait après que le conseil municipal se soit 
prononcé favorablement sur le caractère 
d’utilité publique des dépenses.


