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Présentation
Au cours de la période étudiée, la Cour des comptes a rendu 19 arrêts, dont 17 sont ici mentionnés. La “production” 
de la Cour a été sensiblement ralentie par les effets du confinement et des mesures de restriction sanitaire prises dans 
le cadre de l’épidémie Covid-19 ; ceci explique en particulier que la Cour n’ait rendu aucun arrêt en avril 2020 ; s’y 
ajoutent un seul arrêt de la CDBF, un arrêt du Conseil d’Etat et une décision QPC du Conseil constitutionnel.

période d’urgence sanitaire et à l’adap-
tation des procédures pendant cette 
même période a prévu que “S’agissant 
des créances dont le recouvrement in-
combe aux comptables publics, les dé-
lais en cours à la date du 12 mars 2020 
ou commençant à courir au cours de la 
période définie au I de l’article 1er pré-
vus à peine de nullité, caducité, forclu-
sion, prescription, inopposabilité ou dé-
chéance d’un droit ou d’une action sont 
suspendus jusqu’au terme d’un délai de 
deux mois suivant la fin de la période 
mentionnée au même I de l’article 1er”. 

Responsabilité du comptable 
public et crise sanitaire

On sait qu’afin de faire face au mieux 
à la crise engendrée par l’épidémie de 
covid-19, le législateur a adopté la loi 
n° 2020-290 du 23 mars 2020 dont l’ar-
ticle 11 a prévu que “Dans les conditions 
prévues à l’article 38 de la Constitution, 
le Gouvernement est autorisé à prendre 
par ordonnances, dans un délai de trois 
mois à compter de la publication de la 
présente loi, toute mesure, pouvant en-
trer en vigueur, si nécessaire, à compter 

du 12 mars 2020, relevant du domaine 
de la loi (…) h) Dérogeant aux disposi-
tions de l’article 60 de la loi de finances 
pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) 
relatives à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des comptables publics”.

Fort de cette habilitation, le Président 
de la République a pu signer deux or-
donnances concernant les comptables 
publics.

En premier lieu, l’Ordonnance n° 2020-
306 du 25 mars 2020 relative à la pro-
rogation des délais échus pendant la 
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tion du poste qu’il dirige et prenant, le 
cas échéant, en considération, l’exigence 
de continuité du service public et d’éven-
tuelles interventions extérieures au poste 
comptable. La qualification législative 
de circonstances de force majeure aura 
ainsi pour effet de simplifier la tâche, non 
seulement du comptable mais encore du 
juge des comptes qui en prendra acte. 

Le texte n’organise toutefois pas une 
impunité totale au bénéfice des comp-
tables puisque “Cette protection ne 
concernera donc que les cas dans les-
quels un lien de causalité sera établi 
entre la crise sanitaire et l’éventuel man-
quement du comptable. A contrario, les 
manquements sans rapport avec l’épi-
démie continueront à être sanctionnés 
dans les conditions de droit commun, 
afin de maintenir une protection efficace 
de l’ordre public financier”. Il reviendra 
au juge des comptes d’apprécier au cas 
par cas l’existence de ce lien de causa-
lité selon sa jurisprudence antérieure ; 
en effet, pour exonérer le comptable de 
sa responsabilité, la force majeure doit 
être en rapport avec les manquements 
commis par celui-ci ; par exemple, si le 
comptable invoque des circonstances 
liées à la situation de l’Afghanistan et à 
l’insécurité qui y régnait et fait état d’un 
attentat perpétré contre le centre cultu-
rel français de Kaboul, pendant une re-
présentation théâtrale, la Cour note que, 
quelles qu’aient pu être les difficultés 
de fonctionnement du poste comptable 
liées à la situation locale, le comptable  
n’expose pas précisément en quoi ces 
circonstances ont eu une incidence sur 
le fonctionnement du poste permettant 
de reconnaître l’existence de la force ma-
jeure (C. comptes, 13 déc. 2018, Institut 
français d’Afghanistan, n° 2018-3547 : 
Gestion et fin. publ. 2019 n° 2 p. 151) ; de 
même, la destruction des archives inter-
venue postérieurement au paiement ne 
peut constituer un cas de force majeure 
(C. comptes,  8 sept. 2011, CH de Thiers,  
n° 61824 :  Gestion et fin. publ. 2012. 85).

comptables d’effectuer les contrôles 
prescrits par la réglementation. Par 
exemple, il peut leur être impossible 
d’obtenir certaines pièces justificatives 
permettant de vérifier la régularité de la 
dépense. De même, afin d’assurer l’in-
dispensable continuité du service public, 
certains comptables peuvent avoir à réa-
liser des opérations qui ne relèvent pas 
de leur périmètre géographique.
Or, l’État, les collectivités locales et leurs 
établissements, dont ceux de santé au 
premier chef, doivent pouvoir engager 
le plus rapidement et le plus souplement 
possible les dépenses indispensables au 
traitement de la crise sanitaire et au sou-
tien de l’économie.
De même, afin d’assurer la survie des 
entreprises actuellement en grande dif-
ficulté, et donc le maintien des emplois 
associés, les comptables peuvent avoir à 
s’abstenir de réaliser certaines mesures 
de recouvrement forcé des impôts et 
autres recettes publiques”.
Pour toutes ces raisons, l’ordonnance 
du 25 mars a prévu que “la situation de 
crise sanitaire engendrée par l’épidémie 
de covid-19 constitue une circonstance 
de force majeure. Ainsi, les comptables 
publics qui, pour mettre en œuvre les 
mesures rendues nécessaires par la crise, 
commettraient éventuellement des man-
quements à la réglementation, verraient 
leur responsabilité dégagée”.
On sait qu’avant la loi n° 2006-1771 
du 30 déc. 2006, seul le ministre était 
compétent pour accorder décharge au 
comptable en cas de force majeure ; dé-
sormais, cette compétence appartient 
également au juge des comptes qui 
fait application des critères appliqués 
en droit civil : la force majeure ne sera 
reconnue qu’à la condition que les cir-
constances invoquées soient extérieures 
au fonctionnement du service, impré-
visibles et irrésistibles. Il en résulte une 
jurisprudence essentiellement casuis-
tique, le juge examinant l’existence de 
circonstances exceptionnelles, analysant 
les difficultés du comptable ou de la ges-

C’est là une mesure de bon sens au re-
gard de l’interruption, dans la plupart 
des cas, du fonctionnement des postes 
comptables en raison des mesures de 
confinement.

Mais c’est surtout  l ’Ordonnance 
n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative 
à la responsabilité personnelle et pé-
cuniaire des comptables publics qui vient 
préciser  les modalités dans lesquelles il 
est dérogé aux dispositions de l’article 
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 
relative à la responsabilité personnelle 
et pécuniaire des comptables publics. 
En effet, comme l’indique le rapport au 
Président de la République : “Il résulte 
de l’article 60 précité que les comp-
tables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables des opé-
rations réalisées dans leur poste comp-
table. Ainsi, tout manquement à un des 
contrôles requis par la réglementation 
est susceptible d’aboutir, par la voie 
de la procédure du débet, à ce qu’ils 
doivent rembourser sur leur patrimoine 
personnel les sommes concernées. Cette 
responsabilité objective, dépourvue de 
toute notion de faute, a pour objectif 
une protection rigoureuse des deniers 
publics”.

Les mesures prises par le gouvernement, 
et en particulier relatives au confinement, 
étaient évidemment de nature à affecter 
le fonctionnement de l’ensemble des 
postes comptables sur le territoire na-
tional ; c’est donc par l’intermédiaire 
de la notion de force majeure que l’or-
donnance a appréhendé les conditions 
de mise en jeu de la responsabilité des 
comptables publics durant la période 
d’état d’urgence sanitaire ; le rapport au 
Président de la République indique à cet 
égard que “Suivant le V du même article, 
la responsabilité du comptable n’est ce-
pendant pas mise en jeu en cas de force 
majeure. Cette hypothèse est la seule qui 
permette au comptable de dégager sa 
responsabilité.

L’épidémie de covid-19 a pour consé-
quence l’impossibilité pour certains 

Gestion patente

Circonstances atténuantes ou 
exonératoires de responsabilité

Si le comptable fait valoir que les actes 
de poursuite ne sont plus notifiés par 
envois recommandés, en raison du coût 
de ces envois de l’ordre de 1 M€, la Cour 
relève à bon droit que le droit positif 
ne prévoyant pas l’exonération de la 

responsabilité comptable au regard du 
coût des diligences, il en va de même 
de l’argument tenant au coût des envois 
recommandés avec accusé de réception. 
[C. comptes, 3 mars 2020, Direction dé-
partementale des finances publiques 
(DDFIP) du Gard, n° 2020-0384]. Cette 
position de la Cour, qui ne peut qu’être 
approuvée, ne remet nullement en cause 
la jurisprudence antérieure relative à 

l’adaptation des diligences du comp-
table au montant des sommes en cause ; 
ainsi, le juge se satisfait de diligences 
qui, compte tenu du contexte, étaient 
« adaptées aux frais à engager au re-
gard des possibilités de recouvrement » 
(C. comptes,  14 sept. 2015, Institut des 
sciences du vivant et de l’environnement,  
n° 72643  (14e charge).  C. comptes,  
28 oct. 2016, Agrocampus ouest, n° 2016-
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1982, OPHLM du Pas-de-Calais : Rec. C. 
comptes 36. C. comptes,  1er avr. 1996, 
Musée Rodin :  Rec. C. comptes 42).

Compétence de l’auteur de l’acte
La 2e Chambre de la Cour poursuit sa 
démarche pédagogique s’agissant de 
l’exercice des compétences au sein des 
chambres d’agriculture (C. comptes, 
10 mai 2019, CDA) des Côtes d’Armor, 
n° 2019-0886 : Gestion et fin. publ. 2019 
n° 4 p. 121. C. comptes, 10 mai 2019, 
CRA) d’Auvergne, n° 2019-0975 : Gestion 
et fin. publ. 2019 n° 4 p. 121. C. comptes, 
17 juin 2019, CRA de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, n° 2019-1559 : Gestion et 
fin. publ. 2019 n° 4 p. 121). Elle note ainsi 
en l’espèce qu’aucune délibération de 
la session déléguant à son président la 
compétence en matière d’admissions 
en non-valeur n’était applicable au cours 
de la période en jugement ; une simple 
décision du président constituait donc 
une pièce justificative insuffisante pour 
autoriser l’admission en non-valeur de la 
créance en cause. Conformément à l’ar-
ticle 193 du décret du 7 novembre 2012 
et à l’instruction M92, cette opération né-
cessitait une décision de l’assemblée dé-
libérante. Le mandat en cause était tou-
tefois accompagné d’un certificat d’huis-
sier attestant du caractère irrécouvrable 
de la créance correspondante ; dès lors, 
la chambre d’agriculture n’aurait pas 
pu être désintéressée de cette créance 
si le mandat d’admission en non-valeur 
en cause n’avait pas été pris en charge 
par la comptable ; le manquement n’a 
donc pas causé de préjudice financier. 
[C. comptes, 28 mai 2020, Chambre 
départementale d’agriculture (CDA) de 
Loire-Atlantique, n° 2020-1004].

Marchés publics
Sauf à se faire juge de sa légalité, il n’ap-
partenait pas aux comptables de sus-
pendre les paiements au motif que la 
convention en cause avait été conclue 
avec une association pour développer 
un nouvel outil informatique commun 
aux chambres d’agriculture du Grand 
Ouest, sans qu’ait été préalablement 
organisé un appel d’offres ; il n’y a donc 
pas lieu de rechercher pour ce motif la 
responsabilité du comptable dès lors 
que les comptables n’ont plus, depuis 
la parution du code des marchés pu-
blics entré en vigueur le 9 sept. 2001, 
à contrôler la procédure de passation 
des marchés publics, dont le choix est 
de la seule responsabilité de l’ordon-
nateur (CE,  sect.,  8 févr. 2012, Min. du 
Budget  c/ Gastou (Grand Port mari-
time de Bordeaux),  n° 342825 : GAJF, 
6e éd., n° 23 ;   AJDA 2012. 698, chron. 
Domino et Bretonneau ; JCP Adm. 2012. 

3318 (charge n° 12) :  Gestion et fin. publ. 
2017 n° 2 p. 152). La Cour avait égale-
ment jugé que peuvent être admises en 
non-valeur des créances qui, bien qu’en-
core recouvrables, supposeraient pour 
l’être des diligences hors de proportion 
avec le montant de la recette possible (C. 
comptes,  24 sept. 1991, Cnes et Éts pu-
blics de Rugles :  Rev. Trésor 1992. 142).

Contrôle sélectif de la dépense
L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 2013, 
pris en application de l’art. 42 du dé-
cret 2012-1246 du 7 nov. 2012 (GBCP) 
précise le type de dépenses soumises 
à un contrôle exhaustif ; le comptable 
établit un plan de contrôle hiérarchisé 
des ordres de payer qui distingue, 
d’une part, les catégories de dépenses 
soumises, a priori, à l’ensemble des 
contrôles définis par les articles 19 et 
20 du décret du 7 novembre 2012 et, 
d’autre part, les catégories de dépenses 
soumises, a priori ou a posteriori, à tout 
ou partie des contrôles définis par ces 
mêmes dispositions ; il suit de là que le 
contrôle sélectif constitue un mode 
dérogatoire au contrôle exhaustif des 
dépenses, lequel demeure applicable 
pour toutes les dépenses qui ne sont 
pas expressément mentionnées dans 
le plan de contrôle (V. déjà C. comptes, 
14 févr. 2019, Synd. intercommunal de 
restauration collective (SIRC) de Rouen-
Bois-Guillaume, n° 2019-0222 : Gestion 
et fin. publ. 2019 n° 4 p. 119. C. comptes, 
27 juin 2019, Département de Lot-et-
Garonne, n° 2019-1588 : Gestion et fin. 
publ. 2019 n° 4 p. 119). Par ailleurs, le 
guide méthodologique dans sa version 
de 2014 établi par la direction générale 
des finances publiques en matière de 
contrôle hiérarchisé de la dépense ne 
saurait constituer une norme juridique 
opposable au juge des comptes. En 
l’espèce, le plan de contrôle sélectif de 
la dépense produit par la comptable 
pour le volet concernant la paye ne men-
tionne pas les indemnités d’astreinte au 
titre des catégories de dépenses devant 
faire l’objet de contrôles spécifiques ; 
ces indemnités devaient dès lors être 
contrôlées de manière exhaustive. La 
question soulevée était celle du régime 
de contrôle applicable à un élément 
de rémunération n’apparaissant pas 
explicitement dans le plan de CHD ou 
dans le calendrier de contrôle de la 
paye l’accompagnant. Comme l’indique 
le Parquet, ”Cette question a reçu une 
réponse claire et constante de la jurispru-
dence,dont l’illustration la plus récente 
et l’arrêt commune de Creil (C. comptes, 
26 sept. 2019, Commune de Creil (Oise), 
n° 2019-2265 : Gestion et fin. publ. 2019 
n° 6 p. 168 qui énonce : « en vertu de l’ar-
ticle premier de l’arrêté du 25 juill. 2013 
susvisé,le comptable établit un plan de 

contrôle hiérarchisé des ordres de payer 
qui distingue, d’une part, les catégories 
de dépenses soumises, a priori, à l’en-
semble des contrôles définis par les ar-
ticles 19 et 20 du décret du 7 nov. 2012 
susvisé et, d’autre part, les catégories de 
dépenses soumises, a priori ou a poste-
riori, à tout où partie des contrôles défi-
nis par ces mêmes dispositions ; qu’il suit 
de là que le contrôle sélectif constitue 
un mode dérogatoire au contrôle ex-
haustif des dépenses, lequel demeure 
applicable pour toutes les dépenses qui 
ne sont pas expressément mentionnées 
dans le plan de contrôle ; qu’en l’espèce 
le plan de contrôle sélectif de la dépense 
produit par le comptable pour le volet 
paye pour l’année 2015 ne mentionne 
pas les indemnités forfaitaires pour tra-
vaux supplémentaires au titre des caté-
gories de dépenses devant faire l’objet 
de contrôles spécifiques pour l’exercice 
2015 ; que ces indemnités devait dès lors 
être contrôlée de manière exhaustive. » 
La direction générale des finances pu-
bliques s’est ralliée à cette position en 
précisant aux directeurs régionaux et 
départementaux des finances publiques, 
dans son instruction du 20 déc. 2017, 
que « l’absence de contrôle d’une caté-
gorie de dépenses (par exemple un type 
d’élément de rémunération au sein de 
la paie) ne peut résulter de dispositions 
tacites : elle devra être prévue par une 
formalisation explicite ; à défaut d’une 
mention explicite et formelle, le contrôle 
sera supposé demeurer exhaustif ». [C. 
comptes, 26 mars 2020, Commune de 
Carentan-les-Marais (Manche), n° 2020-
0453].

Pièces justificatives
Conservation des pièces justificatives
L’existence d’une créance dépourvue 
de justification constitue un manque-
ment aux obligations du comptable en 
matière de conservation des pièces justi-
ficatives des opérations comptables dont 
il est chargé. Si les documents ont été 
adirés, le titre exécutoire correspondant 
à la créance ayant été perdu, de même 
que les copies des actes effectués pour 
sa conservation et son recouvrement, 
le comptable n’est plus juridiquement 
fondé à en poursuivre le recouvrement ; 
il existe donc, dans les écritures de l’État, 
une créance non justifiée et, par voie de 
conséquence, un manquant en mon-
naie ou en valeurs. [C. comptes, 3 mars 
2020, Direction départementale des 
finances publiques (DDFIP) du Gard, 
n° 2020-0384]. En effet, le comptable 
étant seul chargé de la conservation 
des documents comptables, la perte de 
ceux-ci n’est pas susceptible d’atténuer 
sa responsabilité (C. comptes, 24 juin 
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sans se référer à la délibération de 1999 
mais en en faisant application. Selon le 
ministère public, « au-delà de l’approxi-
mation avec laquelle l’arrêté était rédigé, 
le ministère public estime qu’une inter-
prétation possible de ces pièces, cohé-
rente avec le mandat de paiement, était 
de considérer, comme l’a fait la comp-
table que la délibération du 4 mai 1999 
continuait à s’appliquer malgré les chan-
gements de dénomination et de strate 
démographique de l’emploi ». La Cour 
ne devait pas suivre les conclusions en 
estimant qu’ « Il n’est pas possible d’es-
timer, comme le fait la Procureure géné-
rale dans ses conclusions, que la délibé-
ration de 1999 continuerait à s’appliquer 
malgré les changements de dénomina-
tion et de strate géographique de l’em-
ploi concerné ». [C. comptes, 26 mars 
2020, Communauté d’agglomération du 
Val de Fensch (Moselle), n° 2020-0454].
Reprenant sa jurisprudence désormais 
classique, la Cour engage la responsa-
bilité du comptable en raison du ver-
sement à lui-même d’indemnités pour 
rémunération de services (IRS) sur le 
fondement de pièces justificatives in-
suffisantes, aucune délibération de la 
chambre départementale d’agriculture 
de l’Ardèche déterminant le taux appli-
cable pour le calcul de l’indemnité pour 
rémunération de services n’ayant été 
produite à l’appui des paiements cor-
respondants. Elle ajoute qu’en matière 
de primes et indemnités, l’intention 
exprimée à titre rétroactif est irrégu-
lière et ne saurait suffire à régulariser 
les dépenses intervenues. S’agissant du 
versement d’une gratification annuelle, 
interdite pour les agents de l’État, la déli-
bération du bureau, prise par délégation 
de la session, ne pouvait tenir lieu de 
pièce justificative ; en effet, cette déci-
sion, qui présentait la comptable comme 
un « agent comptable détaché de la 
direction départementale des finances 
publiques à temps partiel » alors qu’elle 
exerçait ses fonctions auprès de l’établis-
sement public en adjonction de service, 
ne pouvait être regardée comme ayant 
expressément ou implicitement dérogé 
aux dispositions du décret du 10 juillet 
1948, de la loi du 13 juillet 1983 et du 
statut du personnel administratif des 
chambres d’agriculture qui interdisent 
le versement d’une telle indemnité à 
un agent de l’État. [C. comptes, 13 mai 
2020, Chambre départementale d’agri-
culture (CDA) de l’Ardèche, n° 2020-
0559].
Une fois de plus, la Cour était saisie du 
paiement d’indemnités de formation 
continue au Directeur général des ser-
vices et à l’agent comptable d’une uni-
versité (C. comptes, 1er févr. 2018, Univer-
sité de Nice, n° 2018-0218 : Gestion et 

2084, note Guigue ; Dr. adm. 2012. 39, 
note Hoepffner ; Gestion et fin. publ. 
oct. 2012 p. 12. CE,  sect.,  8 févr. 2012, 
Min. du Budget  c/ Deroy (CCAS de Po-
laincourt),  n° 340698 :  ibid. C. comptes,  
25 janv. 2018, Cne de Carqueiranne (Var),  
n° 2018-0031 :  Gestion et fin. publ. 2018 
n° 4 p. 151). [C. comptes, 28 mai 2020, 
Chambre régionale d’agriculture (CRA) 
de la Bretagne, n° 2020-1025].

Préjudice financier
Absence de préjudice “par nature”
Le comptable a apporté la preuve que 
le solde du compte 2755 correspondait 
à une avance qui ne concernait pas le 
grand port maritime de la Guyane mais 
un organisme tiers ; sa régularisation ré-
alisée, nonobstant l’erreur qui l’a affec-
tée et qu’il appartiendra au comptable 
de rectifier, a conduit à ce que le man-
quement constaté n’a pas causé de pré-
judice financier au GPMG. [C. comptes, 
13 mai 2020, Grand port maritime de la 
Guyane (GPMG), n° 2020-0333].
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité juris-
prudentielle dès lors que la Cour a admis 
que certaines opérations ne peuvent, par 
nature, avoir causé de préjudice financier 
: dépense obligatoire, elle-même accom-
pagnée des pièces justificatives requises 
; rattachement de charges ayant donné 
lieu à une opération de contre-passation 
et qui n’a, par conséquent, pas donné 
lieu à décaissement (C. comptes,  25 
janv. 2018, Synd. mixte dptal de traite-
ment des déchets ménagers de l’Aisne 
‘Valor’Aisne’,  n° 2018-0042 :  Gestion 
et fin. publ. 2018 n° 4 p. 152) ; paiement 
d’honoraires d’avocat pour la défense 
du maire en l’absence de délibération 
du conseil municipal (la délibération au-
torisant le maire à ester ne pouvant suf-
fire), la commune étant tenue d’accorder 
sa protection au maire quant il fait l’ob-
jet de poursuites pénales pour des faits 
n’étant pas des fautes détachables (CRC 
Normandie, 7 août 2018, Commune 
d’Yvetot : n° 2018-15 ; Gestion et fin. 
publ. 2019 n° 1 p. 149) ; dépenses corres-
pondant à des engagements juridiques 
effectifs et ne pouvant ainsi être consi-
dérées comme dépourvues de fonde-
ment juridique (C. comptes, 18 juill. 2019, 
Syndicat mixte du centre aquatique La 
Piscine de Fécamp (Seine-Maritime), n° 
2019-1763 : Gestion et fin. publ. 2019 n° 
6 p. 169) ; comptable qui, pour la recette 
en cause, agissait pour le compte d’un 
tiers et non pour le compte de l’État (C. 
comptes, 24 oct. 2019, DDFIP de la Cha-
rente, n° 2019-2536. C. comptes, 21 janv. 
2020, DDFIP du Cantal, n° 2020-0037 : 
Gestion et fin. publ. 2020 n° 2 p. 156).
Détermination de la volonté de l’organisme public 
en cause

Des paiements réalisés en dépassement 
d’un plafond fixé par une convention 
avec une association ont été considérés 
comme ne créant pas de préjudice fi-
nancier pour l’organisme public au motif 
que la chambre régionale d’agriculture 
et l’association en cause partageaient 
la volonté de poursuivre leur relation 
contractuelle au-delà du montant total 
et de l’échéance prévus par la conven-
tion initiale. [C. comptes, 28 mai 2020, 
Chambre régionale d’agriculture (CRA) 
de la Bretagne, n° 2020-1025]. La Cour 
avait déjà considéré que le paiement 
d’une dépense d’un montant égal ou 
supérieur à 15 000 € en l’absence de 
contrat écrit cause un préjudice finan-
cier à la collectivité publique, sauf si des 
pièces attestent de la volonté de l’or-
donnateur de poursuivre avec le bénéfi-
ciaire des paiements les mêmes relations 
contractuelles que celles régulièrement 
nouées avec l’organisme prédécesseur 
(C. comptes, 26 juin 2018, DRFIP de 
Basse-Normandie et du département du 
Calvados, n° 2018-1821 : Gestion et fin. 
publ. 2018 n° 6 p. 152).
Irrécouvrabilité de la créance
Le préjudice n’est absent que dans l’hy-
pothèse où la collectivité publique créan-
cière n’aurait pas pu être désintéressée, 
quand bien même le comptable aurait 
satisfait à ses obligations en matière de 
recouvrement de la créance. En l’espèce, 
la preuve de l’insolvabilité de la débitrice 
n’a pas été apportée ; au surplus, l’oppo-
sabilité de l’arrêt de la cour d’appel à 
la compagnie d’assurances de ladite dé-
bitrice était de nature à conforter l’État 
dans le règlement de sa créance ; dès 
lors, le manquement du comptable à ses 
obligations en matière de recouvrement 
des recettes a causé à l’État un préju-
dice financier dont le montant est égal 
à celui de la créance non recouvrée. [C. 
comptes, 3 mars 2020, Direction dé-
partementale des finances publiques 
(DDFIP) du Gard, n° 2020-0384].

Primes, indemnités, rémunérations acces-
soires, remboursements
Une prime de responsabilité avait été 
versée au directeur général des services 
d’une communauté d’agglomération en 
se fondant sur une délibération de 1999 
de la communauté de communes qui 
avait précédé le nouvel établissement 
public de coopération intercommunale ; 
toutefois, une délibération ultérieure de 
la communauté d’agglomération avait 
substitué à l’emploi de secrétaire géné-
ral un emploi de DGS sans attribuer de 
prime de responsabilité. Un arrêté avait 
attribué la prime litigieuse au taux maxi-
mum « conformément à la décision du 
conseil de communauté », laquelle ne 
prévoyait rien en matière indemnitaire, 
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sulte des pièces produites que la créance 
litigieuse a été annulée, le comptable 
n’a pas exposé les raisons de cette 
annulation ; il n’a donc pas établi que 
la créance n’avait pas à être recouvrée. 
Ainsi, cette annulation ne peut être utile-
ment invoquée à décharge. [C. comptes, 
3 mars 2020, Direction départementale 
des finances publiques (DDFIP) du Gard, 
n° 2020-0384].
Les éléments présentés par le comp-
table permettent de constater que les 
créances titrées puis annulées par le 
mandat en cause étaient toutes fondées 
sur des bases erronées (identité du dé-
biteur, surfacturation indue, débiteur non 
assujetti) ; les factures ne reposaient pas 
sur des créances valides et ne représen-
taient pas des recettes recouvrables » ; 
en conséquence, les annulations étaient 
justifiées. La chambre régionale ne pou-
vait en conséquence reprocher au comp-
table d’avoir pris en charge une dépense 
irrégulière, le mandat ayant un caractère 
de simple régularisation comptable 
n’entraînant ni décaissement ni charge 
supportée par la communauté d’agglo-
mération. [C. comptes, 15 mai 2020, 
Communauté d’agglomération du bassin 
de Thau (Hérault), n° 2020-0705, concl. 
min. publ.].
Des décisions d’annulation de titres de 
recettes ne peuvent légalement être mo-
tivées par les difficultés financières des 
débiteurs et le souhait de la chambre 
de maintenir avec eux des relations 
commerciales ; il en va de même de la 
volonté de prendre en considération 
des difficultés de recouvrement rele-
vant de cas d’admission en non-valeur. 
En prenant en charge de tels mandats 
d’annulation, le comptable a engagé sa 
responsabilité personnelle. [C. comptes, 
28 mai 2020, Chambre départementale 
d’agriculture (CDA) de Loire-Atlantique, 
n° 2020-1004].
En prenant en charge les mandats d’an-
nulation visés dans le réquisitoire alors 
que les motifs invoqués ne correspon-
daient pas à ceux prévus par la régle-
mentation en vigueur, le comptable a 
manqué à son obligation de contrôle de 
la validité de la dette et qu’il a de ce chef 
engagé sa responsabilité personnelle 
et pécuniaire au titre du I de l’article 60 
susvisé de la loi du 23 février 1963. Peu 
importe à cet égard que « la chambre 
d’agriculture considérait que le traite-
ment budgétaire d’une admission en 
non-valeur ou d’une remise gracieuse 
[était] identique à celui d’une annu-
lation », de sorte que « les membres 
de la session ont fait une assimilation 
sémantique et regroupé toutes les no-
tions sous le terme d’annulation ». [C. 
comptes, 28 mai 2020, Chambre dépar-

fin. publ. 2018 n° 4 p. 156. C. comptes, 
28 sept. 2018, Université de Toulouse II, 
n° 2018-2420 : Gestion et fin. publ. 2018 
n° 6 p. 152. C. comptes, 26 nov. 2018, 
Université d’Artois, n° 2018-3499 : Ges-
tion et fin. publ. 2019 n° 2 p. 157) alors 
que l’article D. 714-61 du code de l’édu-
cation, dispose que « les personnels qui, 
en dehors de leur activité principale, 
sont soit responsables de l’organisation 
de formations continues, soit chargés 
de la gestion financière et comptable 
de ces actions, peuvent être rémunérés 
au moyen d’indemnités pour travaux 
supplémentaires établies annuellement 
et calculées en fonction du volume des 
activités de formation continue de l’éta-
blissement, selon des modalités arrêtées 
par le ministre chargé du budget et le 
ministre chargé de l’enseignement su-
périeur ». De façon assez surprenante, le 
ministère public avait invité la Cour, à la 
lumière de la récente jurisprudence du 
juge de cassation dans l’affaire ONEMA 
(CE, 13 nov. 2019, n° 421299 : Gestion 
et fin. publ. 2020 n° 2 p. 157) qui recon-
naît sans ambiguïté à l’ordonnateur une 
marge d’interprétation des textes de na-
ture indemnitaire, qui s’impose à l’agent 
comptable, à retenir que [les comp-
tables] n’avaient pas manqué à leurs 
obligations de contrôle de la validité de 
la dette, et notamment de la production 
des justifications, et qu’ils ne pouvaient, 
sans se faire juges de la légalité, refuser 
de verser ces indemnités au seul motif 
qu’une interprétation restrictive des 
conditions posées par l’article 7 du dé-
cret du 18 oct. 1985 puis l’article D. 741-1 
du code de l’éducation, pouvait conduire 
à exclure du bénéfice de l’indemnité de 
formation continue les agents comp-
tables et le directeur général des ser-
vices. La Cour relève toutefois que, dans 
la décision invoquée par le ministère pu-
blic, le juge de cassation a censuré l’arrêt 
au motif que le juge des comptes avait 
explicitement déclaré que « les décisions 
à caractère réglementaire du directeur 
général de (l’établissement public et les 
lettres du ministre prévoyant l’attribu-
tion de la prime […] étaient contraires 
aux dispositions du décret » ; il n’est pas 
contestable que le contrôle, par le comp-
table, de la conformité des justifications 
qui lui sont produites à la réglementation 
applicable s’apparenterait à un contrôle 
de la légalité des actes de l’autorité ges-
tionnaire qui ne peut pas lui incomber. 
En l’espèce, il est évident, au simple 
énoncé de la fonction qu’ils occupent, 
que le directeur général des services de 
l’université, participe, nécessairement au 
titre de son activité principale, à l’organi-
sation des actions de formation continue, 
et que les agents comptables du même 
établissement s’emploient également, 
au titre de leur activité principale, à la 

gestion administrative et comptable des-
dites actions ; il n’est fait état par ailleurs 
d’aucune charge particulière relevant de 
la gestion d’actions de formation conti-
nue qui excéderait l’exercice, par les trois 
bénéficiaires, de leur activité principale, 
dont la justification ou l’attestation pour-
rait être accueillie à décharge. Ainsi, il 
appartient aux comptables, sans se faire 
juges de leur légalité, de suspendre les 
paiements dans l’attente de justifications 
complémentaires ou d’attestations de 
nature à leur permettre d’exercer com-
plètement le contrôle de la validité de 
la dépense avant d’ouvrir leur caisse, la 
faculté reconnue à l’ordonnateur comme 
à l’autorité administrative d’interpréter 
la réglementation en vigueur, sous leur 
responsabilité, n’étant, au demeurant, 
pas contestable et ne relevant pas des 
diligences attendues des comptables. 
[C. comptes, 18 mai 2020, Université du 
littoral Côte d’Opale (ULCO), n° 2020-
0372].
La Cour semble toutefois infléchir sa ju-
risprudence en cette matière puisqu’elle 
a validé les décisions d’attribution d’une 
indemnité au titre de la gestion finan-
cière de l’activité de formation continue à 
des personnels affectés à la direction des 
affaires financières et à l’agence comp-
table. Elle a considéré que ces décisions 
étaient appuyées par des éléments pré-
cis de liquidation permettant de vérifier 
que les bénéficiaires se voyaient rétri-
buer la part de leur activité consacrée à la 
formation professionnelle, qui excédait 
leur temps de travail normal et, partant, 
que cette rétribution sanctionnait l’exer-
cice effectif de missions au service de la 
formation continue distinctes de l’activité 
principale de ces agents ; l’ensemble de 
ces pièces permettant le contrôle de la 
liquidation de la dépense constituait des 
justifications suffisantes pour que l’agent 
comptable puisse ouvrir sa caisse et pro-
céder auxdits paiements. Pourtant, l’ar-
rêt confirme que les indemnités en cause 
avaient également été versées à l’agent 
comptable lui-même, dont l’activité 
“normale” suppose la gestion financière 
et comptable des activités de formation 
continue d’une université. [C. comptes, 
18 mai 2020, Université de Bordeaux III - 
Michel Montaigne, n° 2020-0419].

Recettes
Annulation des ordres de recettes
Une cour d’appel, statuant sur les inté-
rêts civils après condamnation pénale, 
à la suite d’un accident de la circula-
tion, a confirmé la décision du tribunal 
correctionnel condamnant l’auteur de 
l’accident à payer à l’Agent judiciaire du 
Trésor une somme et déclaré l’arrêt ainsi 
rendu opposable à la compagnie d’assu-
rances de l’auteur de l’accident. S’il ré-
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comptes, 3 mars 2020, Direction dé-
partementale des finances publiques 
(DDFIP) de la Haute-Marne, n° 2020-
0400].

En matière de recouvrement de 
créances, le comptable public dégage sa 
responsabilité s’il apporte la preuve que 
ses diligences en vue dudit recouvre-
ment ont été adéquates, complètes et 
rapides ; au nombre de celles-ci figurent 
toutes les opérations auprès du débiteur 
mais encore, et au besoin, de l’ordonna-
teur aux fins de hâter le recouvrement 
des recettes qu’il a prises en charge 
dans ses écritures. En l’espèce, le comp-
table aurait du alerter les services de 
l’ordonnateur pour prévenir la caducité 
de la subvention à recevoir. [C. comptes, 
18 mai 2020, Université du littoral Côte 
d’Opale (ULCO), n° 2020-0372].

Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes 
de l’article 81 du décret du 29 décembre 
1962 portant règlement général sur la 
comptabilité publique applicable en 
l’espèce : « Tout ordre de recette doit 
indiquer les bases de liquidation (...) ». 
Il résulte de ces dispositions qu’un titre 
exécutoire doit indiquer les bases de la 
liquidation de la dette, alors même qu’il 
est émis par une personne publique 
autre que l’État pour lequel cette obliga-
tion est expressément prévue par l’article 
81 du décret du 29 décembre 1962. En 
application de ce principe, un départe-
ment ne peut mettre en recouvrement 
une créance sans indiquer, soit dans le 
titre lui-même, soit par référence précise 
à un document joint à l’état exécutoire 
ou précédemment adressé au débi-
teur, les bases et les éléments de calcul 
sur lesquels il se fonde pour mettre les 
sommes en cause à la charge du débi-
teur. [CE, 23 mars 2020, n° 424218].

tementale d’agriculture (CDA) de l’Isère, 
n° 2020-1029].

Dès lors qu’un titre de recettes a été 
annulé, cette annulation étant appuyée 
d’un certificat administratif, signé de 
l’ordonnateur, faisant mention d’une 
erreur de liquidation, il ne saurait être 
fait grief au comptable de n’avoir pas re-
couvré un titre matérialisant une créance 
inexistante car ayant déjà été soldée par 
le recouvrement d’un titre précédent. 
[C. comptes, 25 juin 2020, Lycée d’en-
seignement général et technologique 
agricole (LEGTA) de Crézancy (Aisne), 
n° 2020-1088].

Diligences 
S’agissant d’une créance fiscale sur une 
entreprise placée successivement sous 
sauvegarde, puis en redressement et en 
liquidation, le comptable fait valoir que 
la prise en charge du titre de percep-
tion était postérieure à l’ouverture de 
la procédure de sauvegarde ; il était, 
dès lors, selon lui, impossible, sans si-
gnalement de l’ordonnateur, de déclarer 
la créance avant l’ouverture de la procé-
dure. La créance avait ainsi été produite 
au mandataire et rejetée parce que hors 
délai. La Cour relève que le fait géné-
rateur de la créance était antérieur à 
la date de publication du jugement 
d’ouverture ; dès lors, la créance rele-
vait des dispositions de l’article L. 622-
24 du code de commerce aux termes 
duquel  « A partir de la publication du 
jugement, tous les créanciers dont la 
créance est née antérieurement au ju-
gement d’ouverture, à l’exception des 
salariés, adressent la déclaration de leurs 
créances au mandataire judiciaire dans 
des délais fixés par décret en Conseil 
d’État. Lorsque le créancier a été relevé 
de forclusion conformément à l’article L. 
622-26, les délais ne courent qu’à comp-

ter de la notification de cette décision ; 
ils sont alors réduits de moitié. (…) La 
déclaration des créances doit être faite 
alors même qu’elles ne sont pas établies 
par un titre. Celles dont le montant n’est 
pas encore définitivement fixé sont dé-
clarées sur la base d’une évaluation. Les 
créances du Trésor public (...) qui n’ont 
pas fait l’objet d’un titre exécutoire au 
moment de leur déclaration sont ad-
mises à titre provisionnel pour leur mon-
tant déclaré. En tout état de cause, les 
déclarations du Trésor et de la sécurité 
sociale sont toujours faites sous réserve 
des impôts et autres créances non établis 
à la date de la déclaration. Sous réserve 
des procédures judiciaires ou adminis-
tratives en cours, leur établissement 
définitif doit, à peine de forclusion, être 
effectué dans le délai prévu à l’article L. 
624-1 (…) ». L’article R. 622-24 du même 
code fixe ledit délai à deux mois. Dès lors 
que la créance n’a pas été déclarée au 
passif de la procédure collective dans le 
délai de deux mois à compter de la pu-
blication du jugement d’ouverture de la 
procédure collective, cette créance n’a 
pas été admise au passif et le comp-
table a manqué à ses obligations en 
matière de recouvrement des recettes ; 
en effet, le comptable ne peut exci-
per de l’absence de signalement de 
la part de l’ordonnateur. [C. comptes, 
3 mars 2020, Direction départementale 
des finances publiques (DDFIP) du Gard, 
n° 2020-0384].
Il revient au comptable, lorsqu’il a 
connaissance d’un dégrèvement de 
taxes d’urbanisme ou de taxe d’aména-
gement prononcé au profit d’un contri-
buable, de solliciter de l’ordonnateur 
l’émission d’un titre à l’encontre de la 
collectivité locale bénéficiaire du mon-
tant versé à tort par l’État, puis de pro-
céder au recouvrement de ce titre. [C. 

Procédure

Appel

En application de l’art. R. 272-78 al. 1er 
CJF, « l’appel doit être formé dans le 
délai de deux mois à compter de la no-
tification du jugement » ; l’art. R. 272-9 
précise que la date à prendre en compte 
pour apprécier si ce délai a été respecté 
est celle du dépôt ou de l’arrivée de la 
requête au greffe de la juridiction. Tou-
tefois, comme le note la Cour, dans la 
computation du délai, il y a lieu de tenir 
compte des retards manifestement 

imputables à un délai anormal dans 
l’acheminement du courrier ou dans la 
distribution de celui-ci par suite de cir-
constances locales. L’alinéa 2 de l’art. 
R. 272-78 a en outre prévu un délai de 
distance s’agissant des appels formés 
contre les jugements de la CTC de la 
Polynésie française, en ajoutant deux 
mois pour les personnes domiciliées à 
l’étranger. En revanche, aucun délai de 
distance n’a été institué au bénéfice des 
personnes résidant en métropole. Au 
surplus, le délai de distance prévu à l’art. 

644 du code de procédure civile, dont 
la Cour a admis l’applicabilité aux juri-
dictions financières (C. comptes, 16 déc. 
2005, Caisse des écoles de Saint-Claude, 
Rev. Trésor 2007. 165) ne s’étend pas à 
la Polynésie française mais seulement à 
la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélémy, 
Saint-Pierre et Miquelon et Wallis et Fu-
tuna. Si l’art. R. 811-5 de code de justice 
administrative prévoit un allongement 
des délais pour les personnes « qui ne 
demeurent pas dans la collectivité terri-
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comptable la remise gracieuse totale du 
débet administratif prononcé à son en-
contre. La circonstance qu’une décision 
administrative de mise en débet d’un 
comptable public a été prise en raison 
d’un manquement du comptable à ses 
obligations ne saurait faire obstacle à ce 
que le juge des comptes se prononce 
sur l’existence du même manquement et 
mette en jeu, le cas échéant, la respon-
sabilité du comptable dans les condi-
tions prévues au VI de l’article 60 de la 
loi du 23 février 1963, alors même que 
le ministre chargé du budget aurait déjà 
accordé une remise gracieuse à l’inté-
ressé dans le cadre de la procédure 
de débet administratif ; la décision du 
juge des comptes définit alors complète-
ment, à la date à laquelle elle est rendue, 
la mesure dans laquelle la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable 
public demeure engagée au titre de ce 
manquement. Dès lors que les réponses 
du comptable n’apportent aucun élé-
ment de nature à justifier, opération par 
opération, le solde du compte litigieux, 
la Cour rappelle que le défaut de justi-
fication d’un solde débiteur est réputé 
constituer un manquant en monnaie ou 
en valeur entraînant, par principe, un 
préjudice financier pour la collectivité 
publique. Pour déterminer le montant du 
débet, la Cour applique la jurisprudence 
du Conseil d’État (CE, 19 mai 2017, TPG 
de Mayotte, n° 389741 : AJDA 2017. 
1510, concl. Dutheillet de Lamothe ; Dr. 
adm. 2017. 6, chron. Bahougne, Javary, 
Mazzocchi et Camus ; JCP 2017. 406 ; 
Gestion et fin. publ. 2017 n° 6 p. 145) ; 
il convient ainsi de déduire du solde 
débiteur du compte le montant dont le 
comptable a obtenu remise, dans la li-
mite de la somme que le ministre était 
tenu de laisser à sa charge, en l’occur-
rence trois millièmes du cautionnement 
du poste comptable. [C. comptes, 
3 mars 2020, Direction départementale 
des finances publiques (DDFIP) du Gard, 
n° 2020-0384].

Office du juge des comptes
Il résulte de la mission d’ordre public 
confiée par la loi au juge des comptes 
que celui-ci n’est pas lié par sa propre 
jurisprudence ou celle des chambres 
régionales ou terr itoriales des 
comptes : ni le juge de première ins-
tance ni celui d’appel ne sont tenus par 
les solutions données par d’autres ju-
gements dans des cas allégués comme 
semblables, car il leur appartient de 
fonder chaque jugement sur une ana-
lyse des circonstances de l’espèce (C. 
comptes, 19 nov. 2015, CHS Charles-
Perrens, n° 72767. C. comptes, 7 juill. 
2016, Cne d’Argentan, n° 2016-2019. C. 
comptes, 23 mars 2017, Cne de Papeete, 

toriale dans le ressort de laquelle le tribu-
nal administratif a son siège » lorsque la 
demande est faite devant les juridictions 
situées Outre-mer, il n’est pas applicable 
aux juridictions financières. En l’espèce, 
l’appelante, qui a été en poste en Poly-
nésie française, ne pouvait ignorer que le 
délai postal d’acheminement d’une lettre 
de France métropolitaine vers la Polyné-
sie française serait supérieur à 72 heures. 
L’enregistrement tardif de sa requête ne 
peut ainsi être imputé qu’à la seule res-
ponsabilité de l’appelante. [C. comptes, 
26 mars 2020, Commune d’Arue (Poly-
nésie française), n° 2020-0452].

Le rapporteur considère que le délai de 
deux mois dont dispose le Procureur 
général pour interjeter appel com-
mence à courir le jour de la notification 
du jugement au procureur financier, 
et non du jour de la réception du juge-
ment par le Procureur général, à la suite 
de la transmission de ce document par 
le procureur financier. Selon le parquet, 
cette interprétation « traduit une relative 
méconnaissance du fonctionnement 
du ministère public. Le rapport indique 
en effet que “le ministère public fait un 
tout, intégré hiérarchiquement”, au motif 
notamment que le Procureur général 
propose la nomination des procureurs 
financiers, qu’ils ne sont pas inamo-
vibles, qu’il les évalue, que ces derniers 
le tiennent informé de l’exécution de 
leurs missions. Or, l’art. R. 112-13 CJF 
précise que le Procureur général adresse 
le cas échéant aux procureurs financiers, 
non pas des instructions, mais des “re-
commandations écrites”. Les procureurs 
financiers sont donc relativement libres 
de leurs décisions, notamment pour tenir 
compte des circonstances ». Ainsi, leur 
pouvoir d’interjeter appel leur appartient 
en propre et il peut arriver qu’ils usent 
de cette faculté, alors que le Procureur 
général n’estime ni utile ni opportun de 
le faire, et conclut, sur le rapport à fin 
d’arrêt d’appel, dans un sens différent de 
celui proposé par les moyens dévelop-
pés dans la requête en appel du procu-
reur financier. [C. comptes, 15 mai 2020, 
Communauté d’agglomération du bassin 
de Thau (Hérault), n° 2020-0705, concl. 
min. publ.].

La chambre régionale des comptes a 
excédé sa compétence en fixant le mon-
tant minimal de sommes devant obli-
gatoirement être laissées à la charge 
de la comptable dans l’hypothèse où 
elle obtiendrait une remise gracieuse ; 
il convient donc, dans la limite de la re-
quête en appel, de soulever d’office 
ce moyen relatif à la méconnaissance 
par le juge du champ d’application de la 
loi, et d’annuler les dispositions du juge-
ment attaqué par lesquelles la chambre 

a statué sur le montant des sommes mi-
nimales que le ministre devra laisser à la 
charge de la comptable s’il lui accorde 
remise gracieuse de ses débets. [C. 
comptes, 26 mars 2020, Communauté 
d’agglomération du Val de Fensch (Mo-
selle), n° 2020-0454, concl. min. publ.].
Un appel portant exclusivement sur le 
chiffrage du préjudice financier est re-
cevable. [C. comptes, 25 juin 2020, Com-
munauté d’agglomération du Grand 
Dôle (CAGD) (Jura), n° 2020-1087].

Caractère contradictoire
Si la requérante conteste la valeur pro-
bante des pièces à l’appui du rapport 
d’instruction et estime qu’elles ne se-
raient pas conformes aux pièces qu’elle 
avait produites à l’appui du compte, 
le Parquet indique que « le caractère 
contradictoire de la procédure est assuré 
par le fait que l’instruction est menée à 
charge et à décharge et que la comp-
table peut produire des écritures au 
juge qui doit en tenir compte dans son 
jugement. La question de la valeur de la 
preuve ne peut donc affecter le caractère 
contradictoire de la procédure, il s’agit 
d’un moyen de fond ». [C. comptes, 
26 mars 2020, Communauté d’agglo-
mération du Val de Fensch (Moselle), 
n° 2020-0454, concl. min. publ.].
Dès lors que la comptable a reconnu 
avoir été informée de la clôture de l’ins-
truction et a demandé communication 
du rapport à fin de jugement, qu’elle 
a téléchargé ce rapport et a participé 
à l’audience publique au cours de la-
quelle ce rapport a été présenté et a eu 
la parole en dernier, il est établi qu’elle 
a eu connaissance du rapport et que le 
caractère contradictoire a sur ce point 
été respecté. Le rapport à fin de juge-
ment ne constitue qu’une consignation, 
pour l’information de la juridiction, de 
l’analyse que fait le rapporteur des ob-
servations, explications et documents 
produits par les parties à l’instance et de 
ses propositions de suites à donner ; le 
jugement, motivé, statue sur chacun des 
griefs du réquisitoire et sur les observa-
tions des parties auxquelles ce réquisi-
toire a été notifié. [C. comptes, 26 mars 
2020, Communauté d’agglomération du 
Val de Fensch (Moselle), n° 2020-0454, 
concl. min. publ.].

Débet administratif / débet juridictionnel
Constatant une différence en moins sur 
les états de restes à recouvrer rapportés 
à la valeur comptabilisée dans la comp-
tabilité générale de l’État, la Cour relève 
que le ministre de l’économie et des fi-
nances a émis à l’encontre du comptable 
un ordre de versement pour apurer le 
déficit constaté et a accordé à ce même 
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tions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités et sur l’absence d’une dé-
cision de l’autorité investie du pouvoir 
de nomination fixant le taux applicable 
à chaque agent ; ces préventions ne 
ressortaient pas du réquisitoire et la 
chambre a donc manqué au respect du 
principe du contradictoire et contrevenu 
au monopole des poursuites que le code 
des juridictions financières réserve au mi-
nistère public, en statuant hors ce qui lui 
était demandé par le procureur financier. 
[C. comptes, 25 juin 2020, Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) de Grigny 
(Essonne), n° 2020-1090].

n° 2017-0388 : Gestion et fin. publ. 2017 
n° 6 p. 147). Le juge des comptes n’est 
pas lié par des précédents jurispruden-
tiels et conserve l’entier pouvoir de juger 
une affaire sans avoir à tenir compte 
des positions retenues par d’autres 
formations de jugement (C. comptes, 
1er déc. 2016, Cne de Morsang-sur-Orge, 
n° 2016-3737 : Gestion et fin. publ. 2017 
n° 4 p. 138). En l’espèce, la Cour rap-
pelle que le juge n’est pas tenu par les 
décisions prises en d’autres espèces par 
lui-même ou par son juge d’appel. [C. 
comptes, 26 mars 2020, Commune de 
Carentan-les-Marais (Manche), n° 2020-
0453].

Ordonnateur
En l’absence d’illégalité ou irrégularité 
manifeste, il n’y a pas lieu de mettre en 
doute la sincérité d’une attestation 
établie sous la pleine et entière respon-
sabilité de l’ordonnateur. [C. comptes, 
25 juin 2020, Communauté d’agglomé-
ration du Grand Dôle (CAGD) (Jura), 
n° 2020-1087].

Réquisitoire
Pour engager la responsabilité person-
nelle et pécuniaire du comptable, la 
chambre régionale des comptes s’est 
fondée sur l’absence d’une décision de 
l’assemblée délibérante fixant les condi-

Gestion de fait

tant de la location, auprès de tiers, d’un 
bien immobilier du domaine public de 
la Ville de Paris, ne pouvait pas reposer, 
à l’époque des faits, sur une simple dis-
position conventionnelle, en l’absence 
notamment de disposition législative 
permettant une telle habilitation ; il en 
résulte que le titre légal permettant à 
« La Ruche du 4 » d’encaisser et, plus en-
core, de conserver ces recettes manquait 
en fait et en droit (C. comptes, 16 nov. 
2017, Association La Ruche du 4 - Ges-
tion de fait présumée des deniers de la 
ville de Paris : n° 2017-3657). Le Conseil 
d’État retient la position inverse ; il rap-
pelle tout d’abord que «pour déterminer 
si les recettes perçues par un cocontrac-
tant de l’administration sont susceptibles 
de caractériser une gestion de fait, il ap-
partient au juge des comptes de recher-
cher si, au regard de l’objet du contrat et 
de l’action du cocontractant, les recettes 
que ce dernier perçoit peuvent recevoir 
la qualification de recettes publiques. 
Tel est le cas lorsque l’administration a 
entendu confier à un organisme public 
ou privé l’encaissement de produits ou 
de revenus correspondant à la fourniture 
d’un bien ou d’un service par l’adminis-
tration elle-même, un tel encaissement 
ne pouvant alors être organisé que dans 
les conditions prévues par la loi. En re-
vanche, ne peuvent être qualifiées de 
recettes publiques les sommes corres-
pondant au produit que le cocontractant 
tire de son activité propre d’exploitation 
d’un bien ou d’une prestation de ser-
vices». Au cas d’espèce, le Conseil d’État 
considère que «si les sommes reçues par 
la mairie en application des contrats pas-
sés avec l’association ont le caractère de 
recettes publiques, au même titre que 
celles perçues par la mairie du fait de sa 

Amende pour gestion de fait

On se souvient que la Cour des comptes  
(C. comptes, 14 nov. 2019, Office du 
tourisme de l’Alpe d’Huez, n° 2019-
2568 : Gestion et fin. publ. 2020 n° 2 p. 
161) avait décidé de renvoyer une QPC 
au Conseil d’État (CE, 7 févr. 2020, n° 
436066 et 436124 : Gestion et fin. publ. 
2020 n° 2 p. 162) s’agissant de l’art. L. 
131-11 CJF prévoyant que les comp-
tables de fait peuvent, dans le cas où 
ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes 
opérations des poursuites prévues à l’ar-
ticle 433-12 du code pénal, être condam-
nés à l’amende par la Cour des comptes 
en raison de leur immixtion dans les 
fonctions de comptable public. D’après 
les demandeurs, l’inconstitutionnalité 
de l’article L. 131-11 ne résulterait pas 
de son texte mais de ses silences : l’im-
possibilité pour le juge des comptes de 
prononcer l’amende pour gestion de fait 
devrait être étendue à l’ensemble des 
poursuites pénales intervenant en ma-
tière d’extraction irrégulière de deniers 
publics. 

Le Conseil constitutionnel va écarter ces 
arguments en considérant que la seule 
circonstance que plusieurs incriminations 
soient susceptibles de réprimer un même 
comportement ne peut caractériser une 
identité de faits au sens des exigences 
résultant de l’art. 8 de la Déclaration de 
1789 que si ces derniers sont qualifiés de 
manière identique. Si les incriminations 
d’abus de confiance (art. 314-1 du code 
pénal), de concussion (art. 432-10), de 
corruption passive (1er de l’art. 432-11), 
de détournement de fonds publics (art. 
432-15) et d’abus de biens sociaux (4e 
de l’art. L. 241-3 et 3e de l’art. L. 242-6 
du code de commerce) sont suscep-

tibles de réprimer des faits par lesquels 
une personne s’est rendue coupable de 
gestion de fait, elles ne se limitent pas, 
contrairement à cette dernière infrac-
tion, à cette seule circonstance. En effet, 
entrent dans les éléments constitutifs de 
ces premières infractions soit l’utilisation 
des fonds ou des valeurs, soit la mission 
ou les fonctions dont est investi celui qui 
les a maniés. Dès lors, ces infractions ne 
tendent pas à réprimer de mêmes faits, 
qualifiés de manière identique. En au-
torisant de tels cumuls de poursuites, 
les dispositions contestées ne mécon-
naissent pas le principe de nécessité 
des délits et des peines. Si les dispo-
sitions contestées rendent possibles 
d’autres cumuls, entre les poursuites 
pour gestion de fait et d’autres pour-
suites à des fins de sanction ayant le ca-
ractère de punition, ces cumuls éventuels 
doivent, en tout état de cause, respecter 
le principe de nécessité des délits et des 
peines, qui implique qu’une même per-
sonne ne puisse faire l’objet de plusieurs 
poursuites susceptibles de conduire à 
des sanctions de même nature pour les 
mêmes faits, en application de corps de 
règles protégeant les mêmes intérêts so-
ciaux. [Cons. const., 7 mai 2020, n° 2020-
838/839 QPC : D. 2020. 987].

Éléments constitutifs
Dans l’affaire dite de la “Ruche du 4”, 
une association bénéficiait, par conven-
tion, d’une mise à disposition d’un es-
pace d’animation municipal moyennant 
paiement d’une redevance ; l’association 
louait ensuite ledit espace en passant 
une convention avec le preneur final, 
moyennant une rémunération supérieure 
à la redevance. La Cour avait considéré 
que la perception directe du fruit résul-
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des organisateurs de manifestations à 
un prix sensiblement supérieur à la re-
devance d’occupation dont l’association 
s’acquittait auprès de la mairie, et qu’on 
pouvait en inférer que les recettes qu’elle 
percevait préexistaient à son activité ; au 
contraire, le Conseil d’État a considéré 
que l’association avait développé une 
activité de prospection et de contrac-
tualisation et que les recette tirées par 
l’association de cette activité corres-
pondaient à une prestation de service 
accomplie par elle”. [C. comptes, ch. ré-
unies, 3 mars 2020, Gestion de fait pré-
sumée des deniers de la ville de Paris As-
sociation ’La Ruche du 4’, n° 2020-0287].

propre activité de gestion de la même 
salle, la Cour a entaché son arrêt d’une 
erreur de qualification juridique des faits 
en estimant que les recettes perçues 
par l’association « La Ruche du 4 « en 
contrepartie de son activité propre de 
location de la salle polyvalente de l’Es-
pace d’Animation des Blancs-Manteaux 
présentaient le caractère de recettes 
publiques, sans qu’ait d’incidence à cet 
égard la question de savoir si (...) la loi 
autorise l’intervention d’un mandataire, 
un tel principe ne trouvant pas à s’appli-
quer aux recettes retirées de son activité 
propre par un cocontractant de l’admi-
nistration» (CE, 26 juin 2019, n° 417386 ; 

Lebon 240 ; Gestion et fin. publ. 2019 
n° 4 p. 130 ; Gestion et fin. publ. 2020 n° 4 
p. 98, obs. Damarey). Sur renvoi, la Cour 
se plie à la décision du juge de cassa-
tion : “Le Conseil d’État, dans sa décision 
précitée, a jugé que la Cour, et, partant, 
la chambre régionale des comptes, avait 
commis une erreur de droit en jugeant 
que les recette perçues par l’association 
au titre de la sous-location de la salle po-
lyvalente étaient des recettes publiques. 
Il a écarté les arguments tirés du fait que 
l’action de l’association, qui ne disposait 
pas de moyens propres, se bornait à la 
mise à disposition de l’espace d’anima-
tion des Blancs-Manteaux, sous-loué à 

CDBF

ral pour lesquelles il a été créé ; ainsi, il 
n’appartient pas à une Chambre d’agri-
culture de subventionner des syndicats 
d’exploitants agricoles sur la base de 
conventions attributives fixant, de façon 
très générale, l’objet et les modalités 
d’intervention des syndicats d’exploi-
tants agricoles intéressés sans identifier 
d’actions précises (CDBF, 22 mars 2019, 
Chambre départementale d’agriculture 
de la Gironde, n° 231-770 ; Gestion et fin. 
publ. 2019 n° 4 p. 132).

Rémunérations
L’engagement et le paiement d’indem-
nités de fonctions au titre d’activités sans 
lien avec le mandat au sein du conseil 
d’administration d’un établissement pu-
blic constituent une infraction aux règles 
d’exécution des dépenses au sens de 
l’article L. 313-4 CJF. Le remboursement 
des billets de transport en commun pour 
des déplacements domicile-travail de-
meure illégal et celui des abonnements 
n’est légal qu’à concurrence de 50 % du 
tarif appliqué. La prise en charge des 
différents frais de déplacement et de 
repas du président de la CNBA et de 
la présidente de la région Nord en mé-
connaissance des dispositions du décret 
du 3 juillet 2006 constitue une infraction 
aux règles d’exécution des dépenses au 
sens de l’article L. 313-4 CJF. En outre, 
le remboursement de ces frais au béné-
fice de la présidente de la région Nord 
doit également être considéré comme 
indu. Il constitue donc un avantage in-
justifié accordé à autrui et ayant causé 
un préjudice à la CNBA, au sens de l’ar-
ticle L. 313-6 CJF. [CDBF, 20 mai 2020, 
Chambre nationale de la batellerie arti-
sanale (CNBA), n° 240-809].

Infraction aux règles d’exécution des re-
cettes et dépenses (art. L. 313-4 CJF)
Compétence de l’organisme

Après avoir fait l’objet d’une procédure 
de gestion de fait (C. comptes, 30 sept. 
2019, Voies navigables de France (VNF) 
et Chambre nationale de la batellerie ar-
tisanale (CNBA), n° 2019-2388 : Gestion 
et fin. publ. 2019 n° 6 p. 175), les modali-
tés d’organisation et de fonctionnement 
de la Chambre nationale de la batellerie 
artisanale allaient entraîner un déféré en 
Cour de discipline budgétaire, s’agissant 
en premier lieu du respect, par cet éta-
blissement public, de sa propre compé-
tence. La CNBA est soumise au principe 
de spécialité qui s’applique aux établis-
sements publics et leur interdit d’exercer 
des activités étrangères à leur mission 
statutaire, sauf si ces activités en consti-
tuent le complément normal et si elles 
sont directement utiles à l’exercice de 
celle-ci. Aux termes de l’article L.4432-1 
du code des transports alors en vigueur, 
la CNBA « a pour mission de coordonner 
l’action de ses membres, de représenter 
les intérêts généraux de la batellerie arti-
sanale auprès des pouvoirs publics et des 
acteurs économiques intéressés au trans-
port fluvial.». Cette mission est précisée à 
l’article R.4432-2 du code des transports 
alors en vigueur. Or, entre 2012 et 2014, 
la CNBA a versé, sur décisions de son 
président, des aides afin de soutenir des 
activités menées par des établissements 
scolaires et l’organisation de pardons de 
la batellerie. En premier lieu, ces verse-
ments n’entraient ni dans le champ des 
compétences propres du président du 
conseil d’administration ni dans celui des 
attributions qui lui avaient été déléguées 
par délibération du conseil d’administra-

tion. Cette méconnaissance des règles 
de compétence dans l’engagement de la 
dépense est constitutive des infractions 
définies aux articles L. 313-3 et L. 313-4 
CJF. De même, les subventions versées à 
des établissements scolaires accueillant 
des enfants de bateliers étaient exclu-
sivement destinées à financer diverses 
activités périscolaires, sans rapport avec 
la batellerie, et offertes à l’ensemble des 
élèves d’une même classe. Ces subven-
tions, d’un montant modique par enfant, 
ne bénéficiaient pas spécifiquement aux 
familles des bateliers et ne peuvent donc 
pas être regardées comme une forme 
d’aide apportée par la CNBA en com-
plément de sa mission. Ce versement est 
en outre constitutif d’un avantage injus-
tifié au sens de l’article L. 313-6 du code 
des juridictions financières, octroyé à 
chacun des établissements bénéficiaires 
et entraînant un préjudice financier pour 
la CNBA. [CDBF, 20 mai 2020, Chambre 
nationale de la batellerie artisanale 
(CNBA), n° 240-809].

Il ressort du dossier, et notamment du 
programme détaillé des voyages, que 
ceux-ci n’ont pas été conçus et organi-
sés comme des voyages d’études mais 
comme des voyages d’agrément. Ces 
voyages étant dépourvus de lien avec la 
promotion de la batellerie ou toute autre 
mission confiée à la CNBA en applica-
tion des articles du code des transports 
précités, leur financement méconnaissait 
le principe de spécialité. [CDBF, 20 mai 
2020, Chambre nationale de la batellerie 
artisanale (CNBA), n° 240-809]. La Cour 
avait déjà pu indiquer qu’un organisme 
public, lorsqu’il attribue une subvention, 
doit respecter son propre “objet social”, 
c’est-à-dire les missions d’intérêt géné-


