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La présente chronique résulte de l’examen des 90 juge-
ments prononcés par les chambres régionales et territo-
riales des comptes (CRTC) au cours du premier semestre 
de 2019. À titre exceptionnel, les jugements retenus (hors 
« gestion de fait » et « procédure ») ne concernent que 
des décisions prononçant un non-lieu. Les enseignements 
à tirer de ces jugements sont en effet au moins aussi im-
portants que ceux qui peuvent l’être de jugements rele-
vant des manquements. 

Les comptables seront certainement intéressés par les 
arguments ayant convaincu les juges du siège de ne pas 
confirmer les présomptions de charge relevées au cours 
de la phase d’examen des comptes et confirmées par les 
réquisitoires. Pour leur part, les représentants du minis-
tère public pourront éventuellement y trouver matière à 
réflexion pour exercer de manière pertinente le mono-
pole des poursuites (article L. 242-1 du code des juridic-
tions financières) qui vient d’être entériné par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision n° 2019-795 QPC du 
5 juillet 2019, à la suite d’un recours en cassation formulé 
par la maire de la commune de Sainte-Rose (Guadeloupe) 
contre un arrêt d’appel ayant jugé sa requête irrecevable 
(C. comptes, 12 juillet 2018, n° S2018-2044). Les rappor-
teurs pourraient, quant à eux, en déduire l’intérêt d’ap-

profondir, quand cela est possible, la phase d’examen 
des comptes, avant de proposer une charge. 

En effet, depuis la réforme des procédures par la loi 
n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des 
comptes et aux chambres régionales des comptes – qui 
avait pourtant pour objectif de renforcer les droits de 
la défense –, la phase contentieuse a un caractère rela-
tivement « traumatisant » pour le justiciable, désormais 
soupçonné publiquement d’avoir commis un « manque-
ment » à ses obligations. Elle ne devrait donc être utili-
sée qu’à bon escient, notamment lorsque la phase non 
contentieuse n’a pas permis d’obtenir des informations 
complètes de la part du comptable et de l’ordonnateur 
en fonctions – seuls impliqués durant la première phase 
du jugement des comptes – qui peuvent estimer ne pas 
être concernés par une question qui n’a pas trait à leur 
propre gestion. 

En tout état de cause, en l’état actuel des textes, lors-
qu’un rapport à fin d’examen des comptes a été commu-
niqué au ministère public, un complément d’instruction 
peut être décidé par le président de la formation de ju-
gement compétente si le procureur financier refuse de 
prendre un réquisitoire.
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qui, seule, permettait l’apurement de 
la situation par le crédit des comptes 
concernés, est justifiée ».

3. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 19 mars 2019, 
Centre hospitalier du Vivarais (Ardèche), 
n° 2018-0001
Recouvrement - Acte interruptif de pres-
cription - Réserves
Le réquisitoire visait les deux comptables 
ayant exercé leurs fonctions durant les 
exercices 2012 à 2015.

La première charge concernait 4 titres 
restant à recouvrer sur des mutuelles au 
31 décembre 2015. En cours d’instruc-
tion, le premier comptable, en fonctions 
jusqu’au 31 août 2015, avait expliqué que 
les titres en question avaient été recou-
vrés en 2009 avant émission des titres 
mais avaient été remboursés aux mu-
tuelles par le comptable en fonctions à 
l’époque « au motif qu’une insuffisance 
de renseignements ne permettait pas 
d’affecter la recette ». Il apportait en 
outre la preuve de mises en demeure 
adressées par lui en 2013. Le second 
comptable expliquait que l’un des titres 
a été recouvré en 2016. La CRC prend 
acte du fait que « les accusés de récep-
tion datés du 25/11/2013, produits par 
M. M…, constituent une preuve de la no-
tification des mises en demeure au débi-
teur de nature à interrompre la prescrip-
tion de recouvrement ; qu’en effet, ces 
actes sont intervenus avant l’échéance 
du délai de 4 ans de la prescription de 
titres, en date du 21/12/2013 ; « que « le 
titre n° 450 à l’encontre d’A…, a été re-
couvré le 29 janvier 2016, ce qui dégage 
la responsabilité des comptables pour ce 
titre ; « et que «l’action en recouvrement 
[des titres non recouvrés] n’aura donc, le 
cas échéant, été ni prescrite, ni irrémé-
diablement compromise au cours de la 
gestion de M. M…, ni durant celle de son 
successeur M. P… ; qu’en conséquence 
ces titres figurant à l’état des restes à 
recouvrer au 31 décembre 2015, étaient 
encore recouvrables et la responsabilité 
des comptables ne peut être engagée 
sur ce fondement ; ».

La seconde charge concernait 2 titres 
émis respectivement à l’encontre du dé-
partement de la Drôme et de la Caisse 
des dépôts. En cours d’instruction, le 
premier comptable avait fait état du rè-
glement du titre émis à l’encontre du 
Département de la Drôme et produit 
l’accusé de réception d’une mise en de-
meure adressée à la Caisse des dépôts. 
La CRC estime « que la preuve du règle-
ment, en date du 23 décembre 2008, du 
titre émis à l’encontre de la Direction de 
la solidarité départementale de la Drôme 
a été apportée par M. M… au cours de 
l’instruction ; que cet encaissement ré-
duit le manquant qui fonde la présomp-

I - Les jugements relatifs au 
recouvrement des recettes
1. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 21 jan-
vier 2019, Centre hospitalier d’Aurillac (Cantal), 
n° 2018-0033
Recouvrement - Acte interruptif de pres-
cription - Pièces justificatives - Débiteurs 
publics - Procédure collective
Le réquisitoire visait les quatre comp-
tables ayant exercé leurs fonctions du-
rant les exercices 2012 à 2015. Deux 
d’entre eux, en réponse au réquisitoire, 
avait apporté «les éléments et les pièces» 
justifiant les diligences effectuées pour 
recouvrer les titres de recette visés par 
le réquisitoire.
La première charge était fondée sur 
l’absence de recouvrement d’un titre de 
recette émis à l’encontre d’une société 
et de trois titres de recettes émis à l’en-
contre de l’union départementale des so-
ciétés mutuelles de l’Aveyron (UDSMA). 
Dans le cas de la société, il est apporté la 
preuve que la créance de l’établissement 
avait bien été inscrite à une procédure 
collective « dans les deux mois suivant 
la parution au BODACC du jugement de 
redressement judiciaire, soit avant même 
la prise en charge du titre de recette ». 
Dans le cas de l’UDSMA, la preuve est 
apportée qu’une mise en demeure a 
interrompu la prescription au-delà des 
exercices en jugement.
La seconde charge concernait le re-
couvrement d’un titre émis à l’encontre 
de l’Établissement français du sang. 
Les justifications produites en réponse 
au réquisitoire permettent à la CRC de 
constater que, « par lettre recomman-
dée avec accusé de réception du 20 dé-
cembre 2013, le comptable d’Aurillac a 
transmis une mise en demeure à l’établis-
sement français du sang, notifiée à l’éta-
blissement public le 23 décembre 2013 ; 
que cette mise en demeure étant restée 
sans effet, le comptable a adressé le dos-
sier au comptable supérieur comme en 
atteste le courriel du directeur du pôle 
de gestion publique de la direction dé-
partementale des finances publiques 
du Cantal transmis à l’agent comptable 
principal de l’établissement français du 
sang le 8 avril 2014 ;». La CRC constate 
que cette procédure est conforme aux 
dispositions de l’instruction n° 11-022-
MO du 16 décembre 2011 relative au 
recouvrement des recettes des collecti-
vités territoriales et des établissements 
publics locaux qui précise « que si le dé-
biteur est un établissement public natio-
nal, à défaut de règlement dans le délai 
de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis 
des sommes à payer, le comptable local 
doit adresser au débiteur, sans lettre de 
relance préalable, une mise en demeure 
par lettre recommandée avec accusé 

de réception puis, si aucun versement 
n’intervient dans le délai de trois mois, 
adresser un dossier à son comptable 
centralisateur qui est alors chargé de 
mettre en œuvre la procédure visant à 
conduire au recouvrement ; ». Elle consi-
dère donc que « la responsabilité des 
comptables en fonctions sur la période 
ne peut être engagée pour ne pas avoir 
effectué les diligences adéquates et ra-
pides en vue du recouvrement du titre de 
recette ».

2. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 18 mars 2019, 
Syndicat intercommunal à vocation multiple de 
Flaine (Haute-Savoie), n° 2018-0003
Recouvrement - Acte interruptif de pres-
cription - Pièces justificatives - Débiteurs 
publics - Compensation de dettes et de 
créances - Tenue de la comptabilité - Ad-
mission en non-valeur
Le réquisitoire visait les quatre comp-
tables ayant exercé leurs fonctions du-
rant les exercices 2012 à 2015. Il était 
reproché l’absence de recouvrement 
par compensation de 4 titres de recette 
(1ère charge), ainsi que l’absence de re-
couvrement de 2 titres émis à l’encontre 
d’un débiteur public (2nde charge).

En ce qui concerne la première charge, 
en cours d’instruction, les comptables 
avaient formulé des observations ten-
dant à démontrer que les titres visés par 
le réquisitoire avaient bien été recouvrés, 
notamment par compensation après que 
la prescription de l’action en recouvre-
ment soit acquise. La CRC considère 
« que, dès lors que le débiteur n’a pas 
opposé la prescription de la créance à 
la poursuite qui lui a été notifiée par le 
comptable, ni à la compensation qui lui 
a été annoncée, il a volontairement réglé 
sa dette ». Si les titres apparaissaient en 
restes à recouvrer, c’était par suite de di-
verses erreurs d’imputation. Sur ce point, 
la CRC considère « que le maintien du 
titre au débit de ce compte en dépit de 
son règlement effectif constitue un dé-
sordre comptable, mais ne correspond 
pas à un réel manquant ».

Les titres émis à l’encontre d’un débiteur 
public étaient relatifs à des secours sur 
piste. Des explications apportées par 
les comptables, la CRC déduit que ces 
créances avaient bien été encaissées par 
la régie instituée à cet effet et que c’est 
par suite de « désordres comptables » 
(exposés en détail dans le jugement) 
qu’elles apparaissaient en restes à recou-
vrer. Elle considère donc qu’il convient 
également de prononcer un non-lieu à 
charge pour ces titres car « le débit er-
roné des comptes 4111 et 4116 n’aurait 
pas justifié une annulation de recettes sur 
les titres 211 et 218 ; que par conséquent, 
l’admission en non-valeur des reliquats, 
par délibération du 7 décembre 2016, 
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En réponse au réquisitoire, la comptable 
avait produit la preuve du versement du 
solde effectué le 26 octobre 2018 par le 
département du Var.
La CRC relève « que Mme V..., comp-
table de l’établissement Pin et Soleil, n’a 
pas recouvré, dans le délai de quatre ans, 
en application du 3 de l’article L. 1617-5 
du code général des collectivités terri-
toriales, à compter du paiement partiel 
effectué le 18 juillet 2012, le solde de 
5 106,63 € du titre n° 468 ; qu’elle a ainsi 
manqué à son obligation de recouvre-
ment telle que prévue par l’article 18 du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
susvisé ;». Elle constate «que toutefois le 
rétablissement complet de sa caisse est 
intervenu avant le présent jugement ; 
que dès lors, il n’y a pas lieu d’engager 
la responsabilité de Mme V... au titre de 
sa gestion 2016 de l’établissement Pin et 
Soleil ; ».
N.B. : Il apparaît ainsi que la CRC a fait 
une stricte application de l’arrêt du 
20 juillet 2017 par lequel la Cour des 
comptes a reconnu, sur requête du Pro-
cureur général, qu’il n’y avait pas lieu 
de prononcer des SNR dans des cas où 
aucun débet n’aurait été prononcé dans 
le régime antérieur à la réforme de 2011, 
notamment lorsque les diligences du 
comptable ont été insuffisantes mais que 
la créance a été recouvrée (Syndicat in-
tercommunal scolaire et de transport de 
Formiguères et Capcir, n° S2017-2032).

7. CTC POLYNÉSIE FRANÇAISE, 4 juin 2019, Com-
mune de Arue, n° 2019-0001
Recouvrement - Irrécouvrabilité
La CTC était saisie de deux charges 
concernant les deux comptables durant 
les exercices 2013 à 2015. La charge 
n° 1 visait la première comptable 
s’agissant de l’absence de recouvre-
ment de 32 titres de recettes émis en 
2009, 2010, 2011, et en 2012, pour un 
montant total de 6 263 474 F CFP ; la 
charge n° 2 le second comptable s’agis-
sant de 2 titres émis à l’encontre de la 
Polynésie française, pris en charge le 
30 décembre 2011 pour un montant de 
3 710 575 F CFP.
La responsabilité de la première comp-
table est retenue malgré les nombreux 
moyens présentés par elle en défense, 
notamment « un traitement différent de 
sa situation tant vis-à-vis de son prédé-
cesseur que de son successeur». Elle 
faisait, en effet, valoir que son prédéces-
seur avait été déchargé des exercices 
2009 et 2010 «par l’effet de la loi » et que 
son successeur «disposait du même délai 
qu’elle-même pour recouvrer les titres 
pris en charges en 2011 et 2012».
La responsabilité du second comptable 
est en revanche écartée car il «apporte 

tion de charge et dégage la responsa-
bilité des comptables pour ce titre ». 
S’agissant du reste à recouvrer à l’en-
contre de la Caisse des dépôts, elle re-
lève que la mise en demeure n’a pas pu 
interrompre la prescription de l’action en 
recouvrement qui était déjà acquise du-
rant la gestion du premier comptable, ce 
qui écarte la responsabilité du second. 
Elle admet cependant les réserves for-
mulées par le premier comptable « pos-
térieurement à la forclusion du délai de 
prescription mais dans le délai imparti au 
comptable entrant (…), ce qui décharge 
sa responsabilité pour ce titre ».

4. CRC BRETAGNE, 9 avril 2019, Commune de 
Ploeren (Morbihan), n° 2019-0001
Recouvrement - Acte interruptif de pres-
cription – Désordres comptables
Au titre de la première charge, il était 
reproché au comptable l’absence de re-
couvrement d’un titre émis à l’encontre 
d’une caisse d’allocations familiales 
(CAF). 
Le comptable avait fait valoir qu’il avait 
adressé à cette CAF une mise en de-
meure le 27 avril 2012 et qu’un virement 
de 12 849,44 € reçu le 3 octobre 2012 
était consécutif à celle-ci, ce que la CAF 
avait confirmé dans un courriel du 17 dé-
cembre 2018. Ce virement n’avait pu 
être rapproché du titre initial « dans la 
mesure où son montant était diffèrent et 
son objet non renseigné ». Un nouveau 
titre avait alors été émis à tort. À la suite 
des explications fournies par la CAF en 
réaction à une nouvelle mise en demeure 
adressée en 2016, le titre qui subsistait 
parmi les restes à recouvrer au 31 dé-
cembre 2016 a fait l’objet d’un mandat 
d’annulation le 11 avril 2018.
Ces explications convainquent le minis-
tère public et la CRC qu’il convient de 
prononcer un non-lieu à charge. Le pro-
cureur financier admet en effet que le 
paiement partiel et la mise en demeure 
de 2016 ont repoussé la prescription hors 
de la période en jugement s’agissant du 
solde. Pour sa part, la CRC conclut « qu’il 
ressort de l’instruction que le comptable 
a accompli les diligences nécessaires 
au recouvrement du titre de recettes 
de 13 550 € émis le 31 décembre 2011 à 
l’encontre de la CAF ; qu’à la suite d’une 
mise en demeure le 27 avril 2012, ce der-
nier a fait l’objet d’un paiement partiel de 
12 849,44 € enregistré le 3 octobre 2012, 
reportant la prescription de 4 ans, le 
solde ayant été annulé par le débiteur, 
puis par la collectivité le 11 avril 2018 ; 
qu’il ne peut dans ces conditions être 
reproché au comptable d’avoir manqué 
à ses obligations de recouvrement des 
recettes ; que sa responsabilité person-
nelle et pécuniaire ne saurait être mise 
en cause ; ».

5. CRC PAYS DE LA LOIRE, 18 avril 2019, Centre 
hospitalier Saint-Louis à Saint-Georges-sur-Loire 
(Maine-et-Loire), n° 2019-004
Recouvrement - Acte interruptif de pres-
cription
Au titre de la charge n° 2, le réquisitoire 
visait le comptable en fonctions jusqu’au 
30 juin 2013 car il était présumé que l’ac-
tion en recouvrement de 5 titres émis 
en 2007 pour avoir recouvrement de 
frais d’hébergement dus par un même 
débiteur «pourrait s’être trouvée ma-
nifestement compromise au cours de 
l’exercice 2013, le 2 septembre 2013, par 
application de la prescription quadrien-
nale, faute de diligences adéquates, 
complètes et rapides» depuis une oppo-
sition à tiers détenteur (OTD) du 2 sep-
tembre 2009. »
En réponse, le comptable avait fait va-
loir que la créance était devenue irré-
couvrable deux mois après sa cessation 
d’activité et son départ à la retraite et 
que « un bordereau de situation de la dé-
bitrice arrêté au 13 mars 2018 » mention-
nait notamment un dernier versement 
comptabilisé en date du 24 juin 2011. Il 
précisait en effet qu’un « cabinet d’huis-
siers diligenté pour les poursuites rever-
sait périodiquement au poste comptable 
les sommes versées par [un] héritier de 
la redevable [qui] s’était engagé par 
courrier en date du 26 avril 2007, produit 
lors de l’instruction, à régler la dette de 
Mme R… par des versements de 100 € 
par mois ; que ces versements, malgré 
des courriers de relance de l’huissier de 
justice, produits lors de l’instruction, ont 
toutefois cessé au terme de l’exercice 
2011 ; ». 
La CRC considère que «ce versement 
a eu pour effet d’interrompre l’action 
en recouvrement du comptable et de 
la prolonger jusqu’au 24 juin 2015, soit 
deux années après la sortie de fonction 
de M. M... ; (…) que la responsabilité 
d’un comptable sortant ne saurait être 
mise en cause si la prescription de l’ac-
tion en recouvrement est significative-
ment postérieure à la date de passation 
de service ;».

6. CRC PACA, 19 avril 2019, Établissement public 
local social et médico-social Pin et Soleil de Pi-
gnans (Var), n° 2019-0011
Recouvrement – Débiteurs publics - Régu-
larisation
Le réquisitoire faisait suite à un arrêté de 
charge provisoire reprochant à la comp-
table en fonctions durant l’exercice 2016 
l’absence de diligences suffisantes en 
vue du recouvrement d’une somme cor-
respondant au solde d’un titre émis en 
2012 à l’encontre du département du 
Var. Il était en effet considéré que l’ac-
tion en recouvrement avait été prescrite 
en 2016.
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joints à un bordereau non revêtu de la 
signature de l’ordonnateur.
La CRC prononce un non-lieu au motif 
que « dans le cadre de son contrôle de 
la liquidation de la dépense, le comp-
table public a constaté que le montant 
indiqué pour le mandat n° 755, à savoir 
1 100,00 €, ne correspondait pas au mon-
tant de la facture émise par le créancier, 
arrêtée à la somme de 1 049,39 € ; qu’en 
conséquence, le comptable public a de-
mandé à l’ordonnateur de lui adresser 
un nouveau bordereau de mandats rec-
tifié et qu’il a, dans l’attente, suspendu 
le paiement sans formellement rejeter le 
bordereau ; (…) qu’au moment du paie-
ment, le 28 août 2013, Mme N... avait en 
sa possession un bordereau de mandats 
rectifié, d’un montant de 40 869,81 € ; 
que seule cette seconde version, non si-
gnée par l’ordonnateur, a été jointe au 
compte de gestion de la collectivité ; ». 
Elle estime, en effet, « que les deux ver-
sions du même bordereau doivent être 
regardées comme indissociables en ce 
que, d’une part le second bordereau ne 
fait que corriger une erreur matérielle 
concernant le montant du mandat n° 755 
à la demande explicite du comptable 
public et que, d’autre part, ce dernier 
disposait de la première version au mo-
ment du paiement, sur laquelle il avait 
effectué le contrôle de la qualité de l’or-
donnateur, puisque c’est précisément 
sur le fondement de ce document qu’il a 
suspendu son paiement ; ».

12. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 14 mars 2019, 
Centre communal d’action sociale de Méru (Oise), 
n° 2019-0006
Pièces justificatives – Mise à dispo-
sition (non)
Au titre de la première charge, le réqui-
sitoire reprochait au comptable d’avoir 
procédé au remboursement par le 
CCAS de la rémunération (montant et 
charges sociales) d’un agent à la com-
mune de Méru, pour les mois d’octobre 
et novembre 2015, sans disposer de l’en-
semble des pièces justificatives.
Le comptable avait expliqué qu’à la suite 
de la dématérialisation des mandats 
qui était encore récente « des pièces 
complémentaires devaient être de-
mandées et qu’elles étaient adressées 
par messagerie au lieu d’être intégrées 
dans l’application Hélios ; que la pièce 
jointe au mandat de paye indiquait bien 
un contrat d’embauche avec le CCAS à 
partir du mois d’octobre 2015 ; que le 
paiement mis en cause ne concernait 
pas le remboursement de rémunérations 
dans le cadre d’une mise à disposition de 
personnel ; (…) que l’agent, initialement 
recruté par la commune (…) a changé 
d’affectation au profit du CCAS (…) que, 
cependant, la convention signée entre 

en l’espèce la preuve que les diligences 
engagées en 2015 sont venues inter-
rompre le délai de prescription des titres 
jusqu’au 22 septembre 2019 ;».
N.B. : En tout état de cause, en vertu du 
monopole des poursuites du ministère 
public (voir ci-avant), la CTC ne pou-
vait pas mettre en jeu la responsabilité 
du second comptable pour la première 
charge.

8. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 7 juin 2019, Commune de 
Stains (Seine-Saint-Denis), n° 2019-0008
Recouvrement - Acte interruptif de pres-
cription
Le réquisitoire visait les deux comptables 
ayant exercé leurs fonctions durant les 
exercices 2012, 2013 et 2015.
Au titre des charges n° 9 et 11, la CRC 
juge qu’il n’y a pas lieu de retenir la res-
ponsabilité du premier comptable.
En ce qui concerne la charge n° 9, ce 
comptable n’avait pu produire aucune 
preuve de l’interruption de la prescrip-
tion mais affirmait que des paiements 
étaient intervenus. La CRC en déduit 
que le titre « s’est donc trouvé prescrit 
le 3 février 2015 ; que la comptable qui a 
succédé à M. G... était déjà en fonction 
depuis 18 mois au moment de la pres-
cription du titre sur lequel elle n’avait 
émis aucune réserve ; qu’il n’y a donc 
pas lieu de retenir la responsabilité de 
M. G... ; ».
En ce qui concerne la charge n° 11, 
la CRC prend en compte un courrier 
du débiteur reconnaissant « implicite-
ment avoir reçu la mise en demeure de 
juin 2015, ce qui lui confère, par suite, un 
caractère interruptif de prescription ; (…) 
que la prescription de recouvrement du 
titre litigieux étant reportée au-delà de 
la date du présent jugement il n’y a pas 
lieu de retenir la responsabilité de M. G... 
au titre de la présomption de charge ; ».
N.B. : Cet exemple démontre, si besoin, 
qu’un accusé de réception n’est pas le 
seul moyen d’apporter la preuve de la 
notification d’un acte de poursuite.

9. CRC PAYS DE LA LOIRE, 18 juin 2019, Foyer 
La Madeleine à Ponchateau (Loire-Atlantique), 
n° 2019-009
Recouvrement - Annulation non 
fondée
La première charge visait une annulation 
de titre non justifiée par un état préci-
sant l’erreur commise, comme prévu par 
la liste des pièces justificatives des dé-
penses du secteur local.
En réponse, la comptable et l’ordonna-
trice avaient fait valoir que l’annulation 
du titre était justifiée par une décision du 
conseil général d’Indre-et-Loire datée 
du 26 octobre 2010 décidant la prise en 

charge des frais de séjour de la débitrice 
par le conseil général et que, concomi-
tamment à la prise en charge du man-
dat d’annulation, un titre avait été émis 
le même jour pour un même montant à 
l’encontre du conseil général. Ce titre a 
été soldé le 21 juin 2012.
La CRC estime « qu’en dépit de l’ab-
sence de la pièce justificative formelle-
ment requise (état précisant l’erreur ma-
térielle commise), la comptable disposait 
bien lors de la prise en charge du mandat 
litigieux n° 403 de 2012 des pièces et des 
informations nécessaires à l’appréciation 
de la régularité de l’annulation de l’ordre 
à recouvrer en cause dont le bien-fondé 
apparait suffisamment établi par la réé-
mission simultanée d’un titre auprès du 
bon débiteur ; (…) qu’il résulte de ce qui 
précède qu’il n’y a pas lieu de mettre 
en jeu la responsabilité personnelle et 
pécuniaire de Mme R... à raison de la 
présomption de charge n° 1 au titre de 
sa gestion des comptes de l’exercice 
2012 ; ».

II – Les jugements relatifs au 
paiement des dépenses

10. CRC PACA, 6 mars 2019, Commune de Cavail-
lon (Vaucluse), n° 2019-0002
Pièces justificatives - Marché de tra-
vaux
Il était reproché à la comptable le paie-
ment de travaux en dehors d’un cadre 
de marché public et sans référence à une 
délibération de l’organe délibérant pour 
un montant de 194 234,04 €.
En cours d’instruction, la comptable avait 
produit « une délibération datée du 14 fé-
vrier 2011 donnant délégation au maire 
pour « préparer, passer, exécuter et régler 
les marchés et accords-cadres de travaux 
dans la limite de 4 845 000 € » et leur ave-
nants et pour « signer les marchés »».
Bien que l’ordonnateur semblait ad-
mettre que « les travaux considérés au-
raient dû faire l’objet d’un avenant à un 
marché autorisé par le conseil munici-
pal », la CRC estime « que la comptable 
pouvait néanmoins effectuer le paiement 
au vu des informations contenues dans 
la délibération du 14 février 2011, que 
le montant de la facture de la société 
M... était inférieur aux seuils mention-
nés par la délibération susmentionnée, 
qu’en conséquence la responsabilité de 
Mme A... ne peut être engagée au titre 
de ce paiement ; ».

11. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
11 mars 2019, Commune de Gurgy (Yonne), 
n° 2019-0002
Qualité de l’ordonnateur - Rejet
La responsabilité du comptable était 
recherchée pour avoir payé six mandats 
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tembre 1993, exclusif de toute autre 
rémunération accessoire ; ». Le comp-
table se référait à une délibération du 
11 mai 1999 et l’ordonnateur soutenait 
« que c’est par erreur que l’interdiction 
de cumul affirmée par la délibération du 
15 septembre 1993 n’a pas été rappor-
tée par celle du 11 mai 1999 ; ». La CRC 
considère pour sa part « que le comp-
table disposait, au moment des paie-
ments litigieux de l’indemnité d’exercice 
des missions de préfecture, des arrêtés 
individuels concernant l’attribution de 
cette prime à M. M... et à Mme T..., ainsi 
que de la délibération du 11 mai 1999 les 
en rendant éligibles ; qu’il disposait ainsi 
des pièces justificatives requises par la 
nomenclature ; que ces pièces étaient 
suffisantes pour procéder au paiement 
de l’indemnité d’exercice des missions 
de préfecture au bénéfice de ces deux 
agents ; que les dispositions de la délibé-
ration du 11 mai 1999, laquelle ne visait 
aucunement celle du 15 septembre 1993, 
d’aucune façon n’évoquaient l’incompa-
tibilité entre la perception de l’indemnité 
spéciale et celle de l’indemnité d’exer-
cice des missions de préfecture ; qu’il suit 
de là que, contrairement à ce que sou-
tient le ministère public, le comptable 
n’a pas payé l’indemnité d’exercice des 
missions de préfecture au vu de pièces 
contradictoires ; ».

1 5 .  C R C  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S , 
19 mars 2019, Commune de Saint-Rambert-d’Al-
bon (Drôme), n° 2018-0002
Pièces justificatives – Droit de 
préemption
La responsabilité du comptable était 
recherchée pour avoir payé un man-
dat relatif à une acquisition par voie de 
préemption d’un bien sans disposer de 
la délibération autorisant cette acquisi-
tion.
En réponse au réquisitoire et en cours 
d’instruction, le comptable avait fait va-
loir qu’une délibération du 23 mai 2011 
avait délégué au maire l’exercice du droit 
de préemption conformément à l’article 
L. 2122-22 du CGCT.
La CRC commence par constater que 
«pour ce qui concerne le paiement des 
acquisitions immobilières par voie de 
préemption (codifiées aux numéros 532 
et suivants du décret n° 2007-450 du 
25 mars 2007), les pièces exigibles sont : 
1°) une copie de la décision d’acquérir 
ou la déclaration d’intention d’aliéner et 
2°) la décision d’acquérir ou la décision 
portant exercice du droit de préemp-
tion» et que « La pièce 1 de la rubrique 
511211 n’est pas exigible (délibération 
autorisant l’acquisition) ».
Elle considère ensuite « que le comp-
table a été destinataire d’une décision 
signée par le maire portant décision 

l’État et le CCAS étant arrivée tardive-
ment, et l’agent ayant exercé ses fonc-
tions a été rémunéré par la commune et 
non par le CCAS ; que c’est donc à bon 
droit que la commune a demandé le 
remboursement au CCAS des rémunéra-
tions (montant brut et charges sociales) 
versées à l’agent concerné pour les mois 
d’octobre et novembre 2015 ; ». L’ordon-
nateur avait confirmé ces explications.

La CRC conclut à un non-lieu au motif 
« que le paiement considéré ne concer-
nait pas un remboursement de rémuné-
rations dans le cadre d’une mise à dis-
position de personnel mais bien d’une 
régularisation ; (…) que le comptable 
disposait (…), au moment du paiement, 
de l’acte d’engagement de l’agent 
concerné ; que la convention adulte-re-
lais a été reçue le 25 novembre 2015 par 
le CCAS et que la délibération créant 
l’emploi de médiateur social à compter 
du 1er octobre 2015, a été prise le 14 dé-
cembre 2015 ; qu’en conséquence, le 
comptable disposait des pièces exigibles 
lui permettant de vérifier la validité de la 
dette ; ».

13. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 15 mars 2019, Com-
mune de Vincennes (Val-de-Marne), n° 2019-
0004
Pièces justificatives - Subvention
Les charges n° 2 et 3 étaient relatives aux 
pièces exigées en cas de subvention.

Pour les deux présomptions de charge, 
en cours d’instruction la comptable avait 
produit des délibérations autorisant le 
maire à signer des conventions ou des 
avenants, ainsi que les conventions d’ob-
jectifs signées avec les bénéficiaires. Elle 
expliquait « que c’est à cause d’un oubli 
que les pièces justificatives ne furent pas 
jointes aux mandats litigieux». Le maire 
avait transmis à la chambre «les délibé-
rations approuvées par le conseil munici-
pal, lesquelles comportaient en annexe 
les projets de conventions ». 

La CRC considère « que la comptable a 
produit par conséquent les pièces justifi-
catives requises par les textes ; (…) que 
les montants payés par la comptable 
correspondent aux montants prévus aux 
conventions et délibérations précitées ; 
(…) en conséquence que Mme O... n’a 
pas commis de manquement de nature à 
engager sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire ; ».

N.B. : Dans le cas où le comptable pro-
duit tardivement des pièces justificatives 
qui existaient avant le paiement mais 
n’étaient pas jointes au mandat, cer-
taines chambres estiment justifié, dans 
le cadre de la réforme de 2011, de pro-
noncer à son encontre une somme non 
rémissible (SNR). Voir, cependant, dans 
le même sens que le présent jugement, 

ci-avant le jugement relatif au Foyer La 
Madeleine à Ponchateau et ci-après le 
jugement relatif au Centre communal 
d’action sociale de Sisteron. On notera 
également que des pièces produites 
tardivement mais qui n’existaient pas à 
la date du paiement peuvent éventuel-
lement être prises en compte pour sta-
tuer sur le préjudice financier (voir CE, 
22 février 2017, Grand port maritime de 
Rouen, n° 397924) mais, en principe, pas 
pour statuer sur le manquement puisque, 
par définition, le comptable n’en dispo-
sait pas au moment du paiement.

14. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 15 mars 2019, Caisse 
des écoles du 11°»° arrondissement de la Ville 
de Paris (75), n° 2019-0006
Pièces justificatives contradictoires 
- Indemnité
Au titre des charges n° 3 à 5, il était fait 
grief au comptable d’avoir payé des in-
demnités d’administration et de tech-
nicité (IAT) à trois agents «alors que les 
pièces justificatives dont il disposait lors 
du paiement, étaient insuffisantes pour 
lui permettre de contrôler l’exacte liqui-
dation de la dépense et la production 
des justificatifs requis, en l’espèce les 
arrêtés individuels ;». En cours d’instruc-
tion, le comptable avait produit une dé-
libération du 19 juin 2002 instituant l’in-
demnité ainsi qu’un arrêté du directeur 
du 8 juillet 2010 fixant les montants de 
référence applicables aux trois agents 
concernés. L’ordonnateur expliquait 
« qu’il n’existait pas de décisions indi-
viduelles relatives à l’octroi de cette in-
demnité ; que, toutefois, l’attribution de 
l’indemnité d’administration et de tech-
nicité a concerné l’ensemble du person-
nel de la caisse des écoles ; que, depuis 
la création de ce régime indemnitaire le 
19 juin 2002, aucune décision individuelle 
n’a été prise ; ». La CRC constate « qu’à 
l’arrêté précité du 29 mai 2013 est joint 
un tableau de modulation mensuelle de 
l’IAT pour l’exercice 2015 ; que la déli-
bération de 2002 et l’arrêté de 2013 ac-
compagné de son annexe permettait au 
comptable de procéder au contrôle de 
l’exactitude des calculs de liquidation de 
la dépense ; ». Elle estime donc « qu’une 
pièce supplémentaire n’aurait rien ap-
porté de plus en la matière ; (…) qu’il n’y 
a donc pas lieu d’engager la responsabi-
lité du comptable pour la prise en charge 
des mandats de paye précités ; ».

Au titre des charges n° 6 et 7, il était fait 
grief au comptable d’avoir payé une 
indemnité d’exercice de missions des 
préfectures à deux agents techniques 
contractuels alors que ces agents per-
cevaient une indemnité forfaitaire « dont 
le bénéfice était, en vertu de la délibéra-
tion du 15 septembre 1993, toujours en 
vigueur, applicable à compter du 1er sep-
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au nom du groupement ne saurait être 
regardée comme privant les paiements 
effectués de leur caractère libératoire ; ». 
Dans le premier cas, elle estime « que 
dès lors que les demandes de rembour-
sement signées par les directeurs d’éta-
blissement membres mentionnent clai-
rement la nature des articles remplacés 
et les quantités refacturées, en joignant 
en outre les factures concordantes des 
fournisseurs concernés, aucune difficulté 
n’est venue gêner l’exacte liquidation 
des sommes à payer ; ».

18. CRC PACA, 20 mai 2019, Centre communal 
d’action sociale de Sisteron (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), n° 2019-0009
Pièces justificatives - Mise à dispo-
sition
Le réquisitoire relevait que la comptable 
avait payé un mandat d’un montant de 
144 703,43 € relatif « au remboursement 
à la commune de Sisteron de la rému-
nération versée aux agents communaux 
mis à disposition de l’établissement pu-
blic, en l’absence des pièces justificatives 
requises par la rubrique 21541 « Mise à 
disposition de personnel par une autre 
collectivité publique » « Remboursement 
des rémunérations » de l’annexe I susvi-
sée du code général des collectivités 
territoriales, à savoir : « 1. Délibération 
autorisant la conclusion de la convention. 
/ 2. Convention de mise à disposition / 
3. États liquidatifs »». En l’espèce, seul 
un titre de recettes émis par la commune 
était joint au mandat.
En réponse au réquisitoire, la comptable 
avait produit une délibération du 13 oc-
tobre 2009, par laquelle l’établissement 
public communal avait décidé de rem-
bourser « annuellement à la commune 
(…) les sommes versées par celle-ci pour 
la rémunération du personnel mis à dis-
position ».
Bien que l’ordonnateur ait précisé «que 
la délibération dont s’agit n’avait pas 
été demandée par la comptable lors 
de la prise en charge et du paiement 
du mandat en cause», la CRC considère 
« que cette délibération déjà ancienne 
mais toujours en vigueur et exécutoire 
au moment du paiement du mandat li-
tigieux, cohérente avec les conventions 
individuelles de mise à disposition des 
agents communaux concernés déjà four-
nies, constitue la pièce requise au 1 de 
la sous-rubrique 21541 de l’annexe I du 
code général des collectivités territo-
riales ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu 
de mettre en jeu la responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire de Mme J... au 
titre de la charge unique soulevée par le 
réquisitoire susvisé ; »
N.B. : Sur les pièces exigées en matière 
de mise à disposition, il convient de se 
référer à l’arrêt d’appel de la Cour des 

d’acquisition du bien (…) (arrêté du 
6 août 2013) ainsi que de la délibération 
14/02 du 19 février 2003 donnant délé-
gation au maire pour l’exercice du droit 
de préemption ; que s’il apparait que ces 
pièces ne respectent pas le formalisme 
attendu pour permettre l’exercice du 
droit de préemption, il n’est pas de la 
responsabilité du comptable d’exercer 
un contrôle de la légalité des actes qui 
lui sont transmis ; qu’au titre des pièces 
générales (codifiées aux numéros 511 
et suivants), il a bien été en possession 
de l’acte notarié de vente, ainsi que de 
l’attestation du transfert de propriété, si-
gnée par le notaire en charge de la tran-
saction et du certificat du même notaire 
s’engageant à prendre à sa charge les 
sommes, qui après paiement au vendeur 
du prix de l’acquisition, s’avèreraient 
être dues, à la suite de l’inscription au 
fichier immobilier, à des créanciers ins-
crits ou à un autre propriétaire ; qu’en 
conséquence ayant eu entre les mains 
l’ensemble des pièces justificatives exi-
gées pour une acquisition par voie de 
préemption, le comptable a procédé à 
un paiement régulier pour lequel il n’y 
a pas lieu d’engager sa responsabilité ».

16. CRC PACA, 27 mars 2019, Syndicat intercom-
munal des Hauts de l’Arc (Bouches-du-Rhône), 
n° 2019-0007
Pièces justificatives contradictoires
Le réquisitoire relevait que la comptable 
avait réglé des factures relatives à la 
mise à disposition d’un éducateur sportif 
en faveur d’une autoentreprise, chaque 
mandat étant justifié par une facture 
dont le tarif unitaire était de 24 € HT de 
l’heure, alors que la décision n° 22/2014 
du président du syndicat en date du 
18 septembre 2014 indiquait qu’une 
convention sera conclue entre le syndi-
cat et l’autoentreprise selon des tarifs 
inférieurs. Le réquisitoire mentionnait 
cependant « que le tarif horaire appli-
qué sur les factures (24 € HT), correspond 
bien à celui affiché dans la convention ; » 
mais aussi que « la convention stipulait 
que M. G… signerait la facture adres-
sée au syndicat et ferait apparaître le 
nombre d’heures et le montant à régler 
en chiffres et en lettres, à la fin des inter-
ventions ; que les factures ne portaient 
pas la signature de ce dernier et que le 
montant à régler n’était pas arrêté en 
lettres ; ».

La comptable faisait valoir que les seules 
pièces justificatives prévues par la liste 
des pièces justificatives étaient une 
convention et des factures et que l’« ar-
rêté en lettres et la signature ne sont pas 
exigés sur les factures dans la mesure où 
elles sont établies par un procédé méca-
nographique et où le paiement est effec-
tué par virement à un compte courant ».

Le procureur financier, suivi en cela par la 
CRC, admet qu’il est « difficile de mettre 
en cause la responsabilité de la comp-
table au motif qu’elle n’aurait pas dé-
tecté une contradiction entre la conven-
tion et une pièce qui n’avait pas à être 
obligatoirement jointe », que ce n’était 
qu’à « titre subsidiaire » que le réquisi-
toire mentionnait que les factures ne res-
pectaient pas deux conditions de forme 
posées par la convention et « qu’effecti-
vement, la comptable n’avait pour obli-
gation que de s’assurer que les factures 
répondaient bien au formalisme prévu 
par le code général des impôts, ce qui 
est le cas en la matière ».

17. CRC GRAND EST, 29 mars 2019, GIP Logipôle 
Terres Rouges (Marne), n° 2019-0003
Caractère libératoire (du règle-
ment) – Exactitude des calculs de 
liquidation
La responsabilité de la comptable était 
recherchée pour avoir «procédé au 
remboursement, au profit de certains 
membres du GIP, de fournitures diverses 
ainsi que de prestations de service de 
nettoyage, pour un montant total de 
5 085,16 €, au vu de factures libellées au 
nom desdits membres». 
La comptable faisait valoir que « l’objet 
de ces dépenses était l’indemnisation de 
linge détérioré par le GIP et de presta-
tions de nettoyage de linge que le GIP 
ne pouvait effectuer ». Le directeur du 
groupement, quant à lui, expliquait « que 
les mandats litigieux concernaient des 
charges de nettoyage de linge incom-
bant normalement au GIP ; que si les fac-
tures sont libellées au nom de membres 
du groupement, le traitement du linge 
fragile relève du GIP qui doit parfois 
sous-traiter ses missions et parfois rem-
placer à neuf des linges dégradés par le 
processus de traitement ; ».
La CRC distingue les 4 mandats relatifs 
au remboursement « aux établissements 
membres des achats de fournitures 
textiles (franges microfibres et tenues 
de travail) que ceux-ci lui avaient préa-
lablement refacturé » et les 2 mandats 
« respectivement émis les 28 juin 2010 
et 22 décembre 2010, que Mme F... a 
payé à des prestataires extérieurs des 
services de nettoyage effectués au profit 
et libellés au nom de membres du grou-
pement ». Dans le second cas, elle consi-
dère « qu’il ressort des termes mêmes 
de la convention constitutive modifiée 
du GIP que la charge du nettoyage de 
l’ensemble du linge des établissements 
membres incombe au groupement qui 
l’assume « pour [leur] compte » ; qu’ainsi, 
dès lors que le groupement est réputé 
agir pour le compte de ses membres en 
matière de blanchissage, la circonstance 
que les factures n’étaient pas libellées 
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23. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 11 mars 2019, Com-
mune d’Ully-Saint-Georges (Oise), n° 2019-0008
Évocation
En ce qui concerne la commune de 
Bellême, la CRC justifie l’évocation sim-
plement par l’ouverture du contrôle de la 
gestion « qui a été notifié à l’ordonnateur 
le 31 janvier 2019 ».
En ce qui concerne la commune d’Hou-
plin-Ancoisne, mais aussi en ce qui 
concerne la commune d’Ully-Saint-
Georges, la CRC expose « que la régula-
rité de certaines opérations réalisées par 
la commune nécessite d’être examinée 
par la chambre ».
N.B. : Même si les textes en matière 
d’apurement administratif ont été mo-
difiés à compter du 1er mai 2017 par 
l’ordonnance du 13 octobre 2016 et le 
décret du 28 avril 2017, une CRC doit 
toujours motiver sa décision d’évoquer 
des comptes, en application d’un article 
du code des juridictions financières de 
niveau réglementaire : l’article D. 231-14 
qui a remplacé l’article D. 231-28. Cepen-
dant, ce même article prévoit désormais 
que le « droit d’évocation » « porte [et 
non plus peut porter] sur les comptes 
non encore apurés par l’autorité com-
pétente de l’État». L’évocation ne peut 
donc plus porter sur des comptes «apu-
rés depuis moins de six mois » (voir 
C. comptes, 21 février 2019, Commune 
de Bézu-Saint-Éloi, n° S2019-0281).

24. CRC PAYS DE LA LOIRE, 11 juin 2019, Foyer 
d’accueil pour adultes handicapés « Les Hauts de 
Sèvre » (Vendée), n° 2019-007
Procédure contradictoire - Juge-
ment avant dire droit
En ce qui concerne la charge n° 1, la CRC 
constate qu’une partie a fait des obser-
vations après la clôture de l’instruction. 
Elle estime « que si l’une des parties ap-
porte des éléments après la clôture de 
l’instruction, il convient de les analyser et 
si des informations nouvelles sont évo-
quées, celles-ci doivent être instruites de 
façon contradictoire ; ». 
En l’occurrence, après examen des ob-
servations, elle décide que « il convient 
de surseoir à statuer sur cette présomp-
tion de charge n° 1 et de rouvrir l’instruc-
tion afin d’examiner les incidences que 
ces éléments nouveaux sont susceptibles 
d’avoir sur l’éventuelle mise en jeu de la 
responsabilité de la comptable ; ».

25. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 14 mars 2019, 
Communauté de communes du Pays Solesmois 
(Nord), n° 2019-0005
Retard (dans la production des 
comptes)
Comme c’est souvent le cas, le retard est 
établi au motif qu’au 31 décembre 2017, 
le compte de gestion sur chiffres de 
l’exercice 2016 «transmis par M. F... ne 

comptes en chambres réunies du 30 oc-
tobre 2018, Syndicat mixte « Ports Toulon 
Provence » (Var), n° S2018-2688.

III – Un jugement relatif à la tenue 
de la comptabilité
19. CRC PAYS DE LA LOIRE, 28 mai 2019, Hôpital 
local de Bonnétable (Sarthe), n° 2019-005
Tenue de la comptabilité - Valeurs 
impayées (non) - Désordres comp-
tables
Au titre de la charge n° 1 le réquisitoire 
avait saisi la chambre du «défaut d’avoir 
soldé un solde débiteur de 3 213,20 € 
figurant au compte 51178 « Valeurs im-
payées - autres valeurs impayées » établi 
au 31 décembre 2015, correspondant à 
une écriture du 31 décembre 2010 ayant 
pour libellé « divers » ».
La directrice du pôle gérontologique 
Nord Sarthe, avait émis l’opinion « que 
ce solde ne concernait que la comptable 
de l’hôpital local de Bonnétable ; »
Pour sa part, la comptable fournissait 
de nombreuses observations. Elle rap-
pelait notamment qu’elle avait déjà été 
mise en débet à hauteur de 4 654,09 € 
pour les opérations en solde au 31 dé-
cembre 2010, « qu’après consultation 
du compte 51178 arrêté à la date du 
31 décembre 2010, le solde s’élevait 
à 10 906,28 € d’après l’écran Hélios» 
et «qu’aucune écriture n’est datée 
du 31 décembre 2010 ni ne s’élève à 
3 213,20 € ».
Le jugement mentionne « que s’il sub-
siste bien au compte 51178 un solde 
débiteur de 3 213,20 € restant à régula-
riser, il apparaît que cette somme résulte 
d’une erreur d’imputation comptable 
des montants du débet du jugement du 
24 juillet 2014 portant sur l’exercice 2010 ; 
(…) que, contrairement aux conclusions 
du ministère public, la chambre consi-
dère que les explications apportées 
par la comptable suffisent à établir la 
justification du solde débiteur en cause 
et l’absence de manquant en résultant ; 
(…) au surplus, que la chambre considère 
que le réquisitoire pris par le procureur fi-
nancier porte sur une somme rattachée à 
l’exercice 2010, exercice déjà définitive-
ment jugé et déchargé, par ordonnance 
n° 2016-0060 du 12 septembre 2016, 
pour lequel l’intangibilité du jugement 
ne saurait être remise en cause ; ».
N.B. : De nombreuses charges en ma-
tière de comptabilité aboutissent à un 
non-lieu (voir la chronique précédente), 
alors même que, à défaut d’un débet, 
sauf à fausser la comptabilité indéfini-
ment, un solde débiteur injustifié ne peut 
être apuré que par la prise en charge 
d’une dépense indue au budget de l’or-
ganisme ou de la collectivité concernée...

IV – Un jugement relatif à une 
gestion de fait
20. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 13 mai 2019, Col-
lège William-Henri Classen d’Ailly-sur-Noye 
(Somme), n° 2019-0013
Gestion de fait - Jugement du 
compte - Amendes
Après plusieurs recours, la CRC juge 
le compte de la gestion de fait qu’elle 
avait déclarée par jugement du 19 fé-
vrier 2015.

Le jugement expose que « l’examen des 
comptes produits par les comptables de 
fait et des pièces recueillies au cours de 
l’instruction a nécessité l’établissement 
d’un nouveau compte afin de suppléer 
à l’insuffisance des justifications pro-
duites ; que ce compte a été transmis 
pour contradiction aux comptables de 
fait le 19 décembre 2018 afin que ceux-ci 
puissent, soit se l’approprier, soit le 
contester ; ».

En définitive, sur le fondement de ce 
compte, que l’une des comptables 
de fait « a déclaré, dans un courriel du 
4 janvier 2019, ne rejeter, ni accepter», 
la CRC constitue les trois comptables 
de fait conjointement et solidairement 
débiteurs d’une somme de 49 073,72 €. 
Elle précise que «la remise gracieuse 
du débet fixé à l’article 3 ci-dessus, sus-
ceptible d’être accordée par le ministre 
chargé du budget, ne pourra avoir pour 
effet de laisser à la charge des comp-
tables de fait une somme inférieure à 
184,77 €, soit trois pour mille du caution-
nement du poste comptable ; ».

Par ailleurs, elle inflige une amende de 
100 € à l’ancienne principale du collège 
et une amende de 500 € à un agent 
considéré comme « régisseur de fait ». 
Elle considère en effet que le « comp-
table public de l’agence comptable du 
lycée Robert de Luzarches d’Amiens à 
laquelle était rattaché le collège Wil-
liam-Henri Classen entre le 1er août 2005 
et le 20 octobre 2010 (...) ne peut être 
considéré comme s’étant immiscé dans 
les fonctions de comptable public en ma-
niant les deniers irrégulièrement extraits 
de la caisse dudit collège dont la gestion 
relevait bien du poste comptable dont il 
avait la responsabilité ; que, dès lors, il 
ne peut être condamné à l’amende pré-
vue par les articles L. 131-11 et L. 231-9 
précités ; ».

V – Les jugements relatifs à la 
procédure
21. CRC NORMANDIE, 14 février 2019, Commune 
de Bellême (Orne)
22. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 11 mars 2019, Com-
mune d’Houplin-Ancoisne (Nord), n° 2019-0007
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En conséquence, la CRC inflige au comp-
table «une amende pour retard dans la 
production du compte de l’exercice 
2016 de la communauté de communes 
du Pays Solesmois, au taux maximum 
correspondant à 60,00 € par mois de re-
tard, soit une amende de 540,00 € pour le 
retard de 9 mois».

comportait pas de signature électro-
nique ; que la page de signatures du 
budget principal a été produite au for-
mat papier ; qu’en revanche, la page 
des signatures du directeur régional des 
finances publiques, du comptable et de 
l’ordonnateur relatives à la certification 
du budget annexe « bâtiments-relais » ne 
figurait pas à l’appui du compte ; ».

Cette pièce a fait l’objet de «relances 
infructueuses effectuées le 8 dé-
cembre 2017, les 19 mars, 26 avril et 
23 mai 2018, puis de la mise en demeure 
adressée par le ministère public le 
18 juin 2018 et reçue le 21 juin 2018, res-
tées sans réponse». Elle n’a été produite 
par courriel que le 26 octobre 2018.
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