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Présentation
Dans la suite des deux précédentes, la présente chronique analyse les derniers jugements prononcés par les chambres 
régionales et territoriales des comptes en 2019, plus précisément 83 jugements prononcés en novembre et décembre 
de cette année. 
Contrairement à notre habitude, nous avons retenu (ou référencé) de nombreux jugements relatifs au paiement des 
rémunérations pour faire justice à l’intérêt persistant des chambres pour ces matières. Néanmoins, pour ne pas lasser 
le lecteur, nous n’avons commenté que des jugements un tant soit peu originaux de notre point de vue, s’agissant soit 
de la question soulevée, soit de la solution y apportée.

lité publique (RGCP), soit actuellement 
le décret du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable pu-
blique (dit GBCP) modifié.

La responsabilité personnelle et pé-
cuniaire (RPP) des comptables publics 
ne peut être mise en jeu (par le juge des 

Il nous parait utile de rappeler que les 
jugements sont classés en premier lieu 
sur les motifs de mise en jeu de la res-
ponsabilité des comptables publics. Ces 
motifs, non modifiés par la réforme de 
2011 qui a introduit la notion de préju-
dice financier laquelle vient d’être pré-

cisée par le Conseil d’État (6 décembre 
2019, ONIAM et DRFiP de Bretagne et 
du département d’Ille-et-Vilaine), ré-
sultent des dispositions de l’article 60 
de la loi de finances du 23 février 1963 
modifiée (dites « article 60 »), mais aussi 
du règlement général sur la comptabi-
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la récente réforme de l’apurement admi-
nistratif (qui a supprimé la nécessité d’un 
jugement d’évocation), il s’agit essentiel-
lement des amendes pour retard dans la 
production des comptes, des jugements 
avant dire droit, des révisions et des ju-
gements portant sur le respect du carac-
tère contradictoire de la procédure.
Dans la mesure du possible, le com-
mentaire de chaque jugement respecte 
la « liste thématique » des descripteurs 
retenue par les comités des juridictions 
financières, telle que mise à jour par le 
service de documentation de la Cour des 
comptes (et non plus le plan de classe-
ment de la jurisprudence administrative).
Les jugements retenus sont en principe 
accessibles :
• sur le site des juridictions financières 
(www.ccomptes) ; 
• et/ou sur Légifrance (www.legifrance.
gouv.fr/initRechJuriJufi.do).
La mention « Recueil » fait référence aux 
documents intitulés « Arrêts, jugements 
et communications des juridictions finan-
cières », publiés chaque année (actuel-
lement, à La documentation française 
et sur le site des juridictions financières 
pour les années les plus récentes) ; la 
mention « GAJF » aux Grands arrêts de 
la jurisprudence financière (DALLOZ, ac-
tuellement 7e éd. 2019).

I – Les jugements relatifs 
au recouvrement des recettes
A – Mise en recouvrement
1. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 19 décembre 
2019, Centre hospitalier de Saint-Marcellin 
(Isère), n° 2019-0034
Mise en recouvrement - Débiteurs 
publics
Pour les titres retenus par le réquisitoire, 
émis en 2011 à l’encontre de l’Associa-
tion pour l’emploi dans l’industrie et le 
commerce (ASSEDIC), il était expliqué 
que « ces titres ont été transmis par les 
services ordonnateurs alors que le dé-
biteur n’avait plus d’existence juridique 
puisque l’ASSEDIC avait fusionné en 
2008 avec l’agence nationale pour l’em-
ploi (ANPE) pour donner naissance à 
Pôle emploi ; (…) que Pôle emploi re-
fusait d’en assurer le paiement au motif 
que les avis des sommes à payer de-
vaient être correctement libellés ; que 
les démarches vers l’ordonnateur afin 
qu’il procède à l’annulation des titres et 
à leur réémission envers le bon débiteur 
sont restées vaines ; que les demandes 
écrites, mails et courriers, avaient été 
consignées dans les dossiers débiteurs, 
classés par ordre alphabétique, dont le 
comptable en fonction aurait autorisé la 
destruction ; ».

comptes mais aussi par un ministre) que 
si elle a été engagée, c’est-à-dire, selon 
la terminologie utilisée depuis la réforme 
de 2011, lorsque ceux-ci ont commis un 
ou plusieurs « manquements » au cours 
des exercices en jugement. L’article 
60 définit les cas susceptibles d’avoir 
conduit un comptable à engager sa res-
ponsabilité et le GBCP précise ces cas 
en fixant les contrôles qui incombent aux 
comptables publics car le I de l’article 60 
prévoit que : « Les comptables publics 
sont personnellement et pécuniairement 
responsables des contrôles qu’ils sont 
tenus d’assurer en matière de recettes, 
de dépenses et de patrimoine dans les 
conditions prévues par le règlement gé-
néral sur la comptabilité publique ».
La responsabilité personnelle et pé-
cuniaire se trouve ainsi engagée dans 
5 cas limitativement énumérés par l’ar-
ticle 60 :
1. lorsqu’un déficit ou un manquant en 
monnaie ou en valeurs a été constaté,
2. lorsqu’une recette n’a pas été recou-
vrée,
3. lorsqu’une dépense a été irrégulière-
ment payée,
4. lorsque par le fait du comptable pu-
blic, l’organisme public a dû procéder 
à l’indemnisation d’un autre organisme 
public ou d’un tiers,
5. lorsque par le fait du comptable pu-
blic, l’organisme a dû rétribuer un com-
mis d’office pour produire les comptes.
Les cas n° 4 et 5 étant marginaux, les 
chroniques recensent en principe tous 
les jugements concernant ces cas, a 
priori dans la rubrique «Jugements rela-
tifs au paiement des dépenses».
En matière de recettes (paragraphe I), 
les comptables publics sont respon-
sables : du recouvrement des recettes 
et des contrôles qu’ils sont tenus d’as-
surer dans les conditions prévues par le 
règlement général sur la comptabilité 
publique. Mais leur responsabilité ne se 
trouve engagée que lorsqu’une recette 
n’a pas été recouvrée et, hors le cas de 
mauvaise foi, ils ne sont pas personnel-
lement et pécuniairement responsables 
des erreurs commises dans l’assiette et 
la liquidation des droits qu’ils recouvrent. 
Il en résulte cinq cas de mise en jeu de la 
responsabilité lorsqu’une recette n’a pas 
été recouvrée :
- lorsqu’elle n’a pas été mise en re-
couvrement, l’absence de demande de 
mise en recouvrement de cette recette 
auprès de l’ordonnateur (cas n° 1) ;
- lorsqu’elle a été mise en recouvrement : 
l’irrégularité de l’autorisation de la per-
cevoir (cas n° 2), l’absence ou l’insuffi-
sance de diligences rapides, complètes 
ou adéquates pour en avoir recouvre-

ment (cas n° 3), la réduction ou l’annula-
tion irrégulière de cette recette (cas n° 4), 
l’inexactitude de sa liquidation en cas de 
mauvaise foi (cas n° 5).
Les jugements de cette rubrique peuvent 
être classés selon ces cas mais aussi 
selon les questions de recouvrement 
abordées (débiteurs publics, procédures 
collectives, surendettement, etc.).
En matière de dépenses (paragraphe 
II), la RPP découle uniquement de l’exis-
tence d’un paiement irrégulier, c’est-
à-dire effectué en l’absence totale ou 
partielle des contrôles incombant aux 
comptables, savoir : la qualité de l’or-
donnateur (cas n° 1), l’exacte imputation 
des dépenses au regard des règles re-
latives à la spécialité des crédits (cas n° 
2), la disponibilité des crédits (cas n° 3), 
la validité de la dette (cas n° 4), le carac-
tère libératoire du paiement (cas n° 5). Le 
contrôle de la validité de la dette porte 
actuellement sur : la justification du ser-
vice fait, l’exactitude de la liquidation, la 
production des pièces justificatives, l’ap-
plication des règles de prescription et de 
déchéance. Cependant, à l’intérieur de 
cette rubrique, les jugements sont le plus 
souvent classés suivant la nature de la 
dépense (subventions, indemnités, frais 
de déplacement, commande publique, 
etc.) car ils sont la plupart du temps fon-
dés sur plusieurs causes d’irrégularité.
En matière de comptabilité (paragraphe 
III, le cas échéant), la RPP n’est pas en-
gagée par l’absence du respect d’une 
norme comptable mais soit par l’exis-
tence d’un déficit, soit parce que les 
comptes rendus par le comptable ré-
vèlent l’absence de recouvrement d’une 
recette ou le paiement irrégulier d’une 
dépense. Sous la rubrique «Jugements 
relatifs à la tenue de la comptabilité», 
sont donc classés ceux qui concernent 
des déficits (ou des manquants) que ces 
déficits aient été ou non comptabilisés.
Toute personne qui effectue des opé-
rations réservées à un comptable public 
sans avoir été régulièrement nommé en 
cette qualité se comporte en « comp-
table de fait ». La « gestion de fait » (pa-
ragraphe IV, le cas échéant) désigne la 
procédure particulière par laquelle le 
juge des comptes tire les conséquences 
de cette situation. Cette procédure com-
porte plusieurs phases de la déclaration 
au prononcé éventuel d’une amende, 
après que le compte produit ait été jugé. 
En principe, la rubrique recense tous les 
cas jugés (qui sont de moins en moins 
nombreux).
Enfin, les jugements réglant une ques-
tion de procédure (paragraphe V, le cas 
échéant) sont classés à part. Les règles 
en la matière sont fixées par le code des 
juridictions financières ou, à défaut, par 
les principes généraux du droit. Depuis 
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tion en recouvrement par application de 
la prescription prévue par l’article L. 622-
17 du code de commerce (un an à comp-
ter du jugement prononçant le plan de 
redressement), le second pour le même 
motif mais au titre de l’article L. 641-13 
(six mois à compter du jugement de liqui-
dation judiciaire).
Conformément à la jurisprudence im-
posée par le juge de cassation (CE, 
23 juin 1989, Commune de Romainville, 
n° 67442, Recueil p. 217), la chambre ne 
pouvait pas partager la responsabilité 
de l’absence de recouvrement entre les 
deux comptables.
Après de longs et précis développe-
ments rappelant l’enchainement mais 
aussi les objectifs poursuivis par les diffé-
rentes procédures collectives, elle retient 
la responsabilité du second comptable 
au motif que « la jurisprudence fait sup-
porter le débet par le dernier comptable 
qui a perdu définitivement la possibilité 
de [recouvrer] la créance ».
N.B. : Voir également le jugement pré-
cité de la CRC Normandie n° 2019-18 
du 5 novembre 2019 concernant la com-
mune de Montivilliers (charge n° 1) et le 
jugement de la CRC d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes n° 2019-0030 du 3 décembre 
2019 concernant le syndicat intercommu-
nal des eaux de La Bombarde, ces deux 
jugements ayant abouti à un non-lieu, 
s’agissant du défaut de production d’une 
créance ; les jugements de la CRC Marti-
nique n° 2019-0014 du 27 décembre 2019 
concernant le CHU de Fort-de-France et 
n° 2019-0012 du 22 novembre 2019 de la 
CRC Centre-Val de Loire concernant le 
centre départemental gériatrique de l’In-
dre « Les Grands Chênes », s’agissant du 
partage de la responsabilité entre deux 
comptables successifs.

II – Les jugements relatifs au paie-
ment des dépenses

A – Qualité de l’ordonnateur
6. CRC NORMANDIE, 5 novembre 2019, Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Falaise (Cal-
vados), n° 2019-20
Mandatement - Délégation de signature
Bien que la contradiction retracée au ju-
gement porte essentiellement sur les dé-
légations de signature entre la commune 
et le CCAS, le débet et la somme irrémis-
sible prononcés à l’encontre de la comp-
table l’ont été aussi parce que certains 
des bordereaux de mandats visés par le 
réquisitoire n’étaient pas signés du tout.
Pour la majorité des cas, la chambre a 
admis que les mandats en cause concer-
naient « une dépense exécutoire, man-
datée en application d’une délibération, 

Si la chambre reconnait que les titres 
émis n’étaient pas recouvrables, elle 
prononce néanmoins un débet au motif 
que la preuve des démarches entreprises 
auprès de l’ordonnateur n’a pas été ap-
portée.
L’ordonnatrice (en fonction) avait quant 
à elle simplement émis l’opinion que 
« toute absence de recouvrement en-
traine un préjudice financier pour l’éta-
blissement » et fait savoir « qu’en ce qui 
concerne les titres figurant au réquisi-
toire, les premières sollicitations de M. 
V… datent de novembre 2018 dans le 
cadre de l’instruction de la chambre ; 
que toutefois, depuis son arrivée, une 
collaboration efficace s’est mise en place 
avec le comptable dans le cadre des dif-
ficultés de trésorerie de l’établissement 
et de la mise en place de la dématéria-
lisation ; ».

B – Débiteurs publics
2. CRC NORMANDIE, 5 novembre 2019, Com-
mune de Montivilliers (Seine-Maritime), n° 
2019-18
Recouvrement - Prescription quadrien-
nale
La charge n° 2 portait sur l’absence de 
recouvrement d’un titre émis à l’encontre 
du ministère de la défense relative à des 
loyers dus à la commune.
Comme très souvent, le débet est pro-
noncé parce que le comptable est (mal-
heureusement) dans l’incapacité d’ap-
porter la preuve qu’il a adressé plusieurs 
courriers qui auraient pu être admis 
comme ayant interrompu la prescription 
prévue par la loi du 31 décembre 1968 
relative à la prescription des créances sur 
l’État, les départements, les communes 
et les établissements publics, alors 
même qu’un recouvrement partiel était 
intervenu.
N.B. : Voir l’arrêt de principe sur ce 
sujet : C. comptes, 30 mai 2013, Centre 
hospitalier de l’Ouest Guyanais. On rap-
pellera, en outre, que l’instruction sur le 
recouvrement des produits locaux pré-
voit une procédure particulière lorsque 
le débiteur est un service de l’État qui 
fait intervenir le comptable supérieur 
et même, si nécessaire, l’administration 
centrale.

3. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 19 décembre 
2019, Centre communal d’action sociale de Pier-
relatte (Drôme), n° 2019-0033
Recouvrement - Prescription quadrien-
nale
Le comptable parvient à échapper à 
la mise en jeu de sa responsabilité en 
produisant « une mise en demeure no-
tifiée par lettre simple tamponnée par 
les services départementaux en date du 
25 juin 2012 ; qu’il est ainsi établi que le 

département a été destinataire d’une de-
mande de paiement ; que cette pièce est 
interruptive de la prescription pour l’en-
semble des titres susvisés ; ».

C - Procédures collectives
4. CRC PAYS DE LA LOIRE, 14 novembre 2019, 
Centre de ressources, d’expertise et de perfor-
mance sportives (CREPS) des Pays de la Loire 
(Loire-Atlantique), n° 2019-0019
Recouvrement - Procédure collective
Très classiquement, la charge unique du 
réquisitoire reprochait au comptable « un 
défaut de déclaration au passif d’une 
procédure collective d’une créance », 
plus précisément de l’avoir déclarée trop 
tardivement le 16 juillet 2014, alors que 
le jugement avait été publié le 12 no-
vembre 2013.
Comme souvent, le comptable essayait 
d’en imputer la faute au mandataire judi-
ciaire en alléguant « ne pas avoir reçu de 
demande de déclaration de créances du 
liquidateur en application de l’article R. 
622-21 du code du commerce ».
La Chambre rappelle que le comptable 
est supposé être suffisamment informé 
par la publication au BODACC. Elle pro-
nonce un débet en considération du fait 
que « si le comptable soutient que la 
SARL G… étant interdite d’exercer une 
activité commerciale ou professionnelle 
depuis 2014, compte-tenu de la nature 
non prioritaire de la créance, celle-ci 
serait probablement restée impayée, il 
n’établit pas le caractère irrécouvrable 
de la recette à la date du manquement 
» (V. la chronique précédente s’agissant 
de cette motivation qui résulte de la dé-
cision CE, 22 février 2017, Grand port 
maritime de Rouen, nº 397924, Recueil 
p. 255).
Le jugement mentionne également que 
le comptable « ne démontre pas que le 
liquidateur avait alors connaissance du 
CREPS en qualité de créancier ». De fait, 
l’article R. 622-21 du code de commerce 
invoqué par le comptable précise bien 
que l’avertissement adressé par le man-
dataire judiciaire l’est au vu de « la liste 
prévue par l’article L. 622-6 conformé-
ment aux dispositions du second alinéa 
de l’article R. 622-5 », c’est-à-dire de « la 
liste des créanciers établie par le débi-
teur ». En tout état de cause, en l’occur-
rence, la déclaration avait été faite bien 
au-delà du délai de six mois prévu pour 
présenter une éventuelle demande de 
relevé de forclusion.

5. CRC OCCITANIE, 19 novembre 2019, Commune 
de Gaillac (Tarn), n° 2019-0016
Recouvrement - Procédure collective
La responsabilité de deux comptables 
était mise en jeu par le réquisitoire : le 
premier pour avoir laissé prescrire l’ac-
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fixé le taux et l’assiette de cette contri-
bution n’ont pas été produites ; » et 
que « la convention de fonctionnement 
conclue entre le CHRM et le CGOSH 
le 30 novembre 2017 en application de 
l’article 1161 de la loi du 9 janvier 1986, 
produite par le comptable, n’indique ni 
les références précises de la décision 
ministérielle, ni le taux et l’assiette de la 
contribution ; qu’en tout état de cause, 
ladite convention est postérieure aux 
paiements litigieux ; ». Il est également 
relevé que « la convention précitée ne 
fait pas mention de l’agrément qui au-
rait été attribué au CGOSH par l’État, 
conformément à la loi ; que le comptable 
en fonctions n’a pas pu produire un tel 
agrément dont l’absence est de nature à 
priver le CGOSH de qualité pour recevoir 
la contribution du CHRM au titre du fi-
nancement de l’action sociale prévue par 
l’article susmentionné ; ».
La chambre prononce un débet au motif 
que « le versement de la contribution 
du CHRM au comité de gestion des 
œuvres sociales hospitalières (CGOSH) 
de la Martinique, assise sur les salaires 
d’octobre 2014, étant irrégulier, faute de 
justification, le manquement du comp-
table a causé un préjudice financier au 
CHRM ; ».
De fait, il était constaté qu’aucune pièce 
produite n’avait permis au comptable de 
procéder au contrôle de l’exactitude de 
la liquidation de la dépense, « en particu-
lier en ce qui concerne l’absence de pré-
lèvement de la cotisation sur certaines 
catégories d’agents, les modulations de 
l’assiette, le choix du taux appliqué ; ».

C – Commande publique
9. CRC OCCITANIE, 8 novembre 2019, Commune 
de Barcarès (Pyrénées Orientales), n° 2019-
0013
Pièces justificatives - Paiement sur fac-
ture - Caractère libératoire
S’agissant des charges n° 1 et 2, deux dé-
bets sont prononcés concernant 13 man-
dats : 4 mandats n’étaient appuyés d’au-
cune pièce justificative, 8 autres « sont 
justifiés par des factures qui ne men-
tionnent aucun numéro SIREN ; (…) ces 
mandats ne sont accompagnés d’aucun 
registre du commerce et des sociétés, 
extrait de notaire ou extrait de journal 
d’annonces légales ; (…) ces mandats ne 
mentionnent pas non plus les coordon-
nées bancaires des créanciers et ne sont 
pas accompagnés de relevés d’identité 
bancaire ; (…) une même facture a de 
surcroît servi de pièce justificative a deux 
mandats différents ; » ; et un mandat était 
libellé au nom d’un créancier différent de 
celui mentionné sur la pièce justificative.
Le jugement relève que l’ordonnateur 
n’a formulé aucune observation durant 

d’une convention ou d’obligations du 
CCAS, et dont la prise en charge par le 
comptable, en dépit du manquement 
constaté, n’a pas entraîné de préjudice 
pour l’établissement public ; ».
Si la chambre est néanmoins conduite à 
prononcer un débet, c’est parce qu’elle 
a considéré que « deux mandats inclus 
dans les bordereaux litigieux (…) cor-
respondent à des dépenses dont aucun 
document n’atteste qu’elles soient is-
sues d’une décision de l’ordonnateur ou 
d’une obligation réglementaire ; qu’en 
conséquence, ces dépenses doivent être 
regardées comme indues ; ».
N.B. : Voir également le jugement de 
la même chambre n° 2019-19 de même 
date concernant le CCAS de Condé-sur-
Noireau.

B – Subventions
7. CRC PAYS DE LA LOIRE, 17 décembre 2019, 
Région des Pays de la Loire, n° 2019-0020
Pièces justificatives - Imputation budgé-
taire - Subvention d’investissement
Plusieurs charges concernaient le paie-
ment présumé irrégulier de subventions 
d’investissement.
S’agissant des charges n° 5 à 8, que la 
chambre regroupe car relatives à un 
même manquement, il est prononcé un 
non-lieu. 
L’ordonnateur contestait que l’obligation 
de conclure une convention pour le ver-
sement de subventions attribuées à des 
organismes de droit privé supérieures à 
23 000€, puissent trouver à s’appliquer 
dans la mesure où, d’une part, les béné-
ficiaires n’étaient pas des « organismes 
de droit privé » et, d’autre part, que le 
montant annuel des subventions ne dé-
passait pas 23 000€ par bénéficiaire.
La chambre ne se prononce pas sur ces 
questions. Elle relève que les « mandats 
ont été émis dans le cadre du dispositif 
Ordipass, mis en place par une délibé-
ration du conseil régional des Pays de la 
Loire du 21 octobre 2011 (…) ; que, dans 
le cadre de ce dispositif, la région pro-
cédait à l’acquisition d’ordinateurs por-
tables, attribués aux lycéens et apprentis 
de familles modestes selon les condi-
tions générales prévues par le règlement 
d’intervention, précisées par des arrêtés 
individuels ; (…) que, selon le schéma 
comptable retenu, les acquisitions d’or-
dinateurs ont été enregistrées en débit 
du compte 218 – Autres immobilisations 
corporelles, la distribution des ordina-
teurs aux bénéficiaires du dispositif en 
crédit du même compte et en débit du 
compte 20421 – Subventions d’équipe-
ment aux personnes de droit privé, et la 
participation des bénéficiaires en crédit 
du compte 13 – Subventions d’investis-

sement reçues ; (…) que, compte tenu de 
ces éléments, il ressort que les mandats 
correspondent chacun à une opération 
d’ordre, réalisée en contrepartie de l’en-
registrement réalisé au crédit du compte 
218 ; que cette opération n’a pas, en elle-
même, constitué une dépense au sens 
de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 
février 1963, ou occasionné une charge 
ou un appauvrissement de la région Pays 
de la Loire ; que la prise en charge de ce 
mandat par le comptable n’est pas, dans 
ces conditions, et quand bien même il 
n’aurait pas disposé des pièces justifica-
tives requises pour contrôler la validité, 
la nature et l’exacte imputation de la 
subvention d’équipement en cause, de 
nature à engager sa responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire ; ».
Rappelons effectivement qu’un « paie-
ment » au sens des règles de la compta-
bilité publique a pour objet d’acquitter 
une dette, et ce qu’il ait donné lieu ou 
non à un décaissement.

8. CRC MARTINIQUE, 27 décembre 2019, Centre 
hospitalier régional de Martinique (CHRM), n° 
2019-0015
Pièces justificatives - Imputation budgé-
taire - Subvention
La charge n° 1 concernait le paiement 
d’une « contribution au Comité de ges-
tion des œuvres sociales hospitalières 
(CGOSH) de la Martinique » pour un 
montant de 213 631,04 €. Cette dépense 
était imputée au compte 647184 Œuvres 
sociales, « en tant que charge assise sur 
les salaires, assimilée à une charge pa-
tronale ».
Le jugement rappelle que « cette contri-
bution trouve son fondement dans l’ar-
ticle 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière, aux 
termes duquel «Les personnels des 
établissements mentionnés à l’article 
2, actifs ou retraités et, dans certaines 
conditions, leurs ayants droit bénéficient 
de l’action sociale, culturelle, sportive et 
de loisirs mentionnée à l’article 9 du titre 
Ier du statut général des fonctionnaires.  
La prise en charge de cette action est 
assurée par une contribution annuelle 
desdits établissements dont le taux et 
l’assiette sont fixés par les ministres char-
gés de la santé et des affaires sociales. 
Cette contribution est versée à l’un des 
organismes agréés par l’État chargés de 
la gestion et de la mutualisation de cette 
contribution et dont la gestion associe 
des représentants du personnel et des 
représentants de l’administration hospi-
talière».
La chambre conclut néanmoins à l’exis-
tence d’un manquement car « les déci-
sions ministérielles, prévues par l’article 
116-1 de la loi du 9 janvier 1986, qui ont 
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L’agent-comptable faisait en effet valoir 
le caractère atypique des missions exer-
cées par ces enseignants et soutenait 
que « si leurs frais de déplacement sont 
à la charge de l’établissement et que 
leurs modalités de remboursement sont 
identiques à celles des agents apparte-
nant à la MDPH, leurs ordres de mission 
ne peuvent toutefois être établis que par 
l’autorité hiérarchique qu’est l’Éducation 
nationale ».
La chambre considère non seulement 
qu’il y a manquement mais aussi préju-
dice car « le comptable du GIP MDPH 
57 ne disposait d’aucune preuve de la 
volonté de l’ordonnateur d’autoriser les 
déplacements susmentionnés des en-
seignants référents au titre de l’exercice 
2016 ».

E – Indemnités des élus
14. CRC GUYANE, 27 décembre 2019, Com-
munauté de communes de l’Ouest Guyanais, 
n° 2019-0011
Pièces justificatives - Indemnité des élus 
- Frais de représentation - Dépassement 
de crédits
La première charge concernait le paie-
ment de frais de représentation du pré-
sident par deux mandats de 2012 de res-
pectivement 6 098€ et 2 706€.
La chambre discute la légalité de la dé-
libération par laquelle « le conseil com-
munautaire a fixé les frais de représenta-
tion alloués au président à 40 000 FF, soit 
6 098€ », dès lors que les dispositions 
de l’article L. 2123-19 du CGCT « n’ont 
pas été rendues applicables aux com-
munautés de communes par les article[s] 
L. 5211-14 et L. 52l4-8 du CGCT », mais 
reconnait qu’elle était exécutoire et donc 
que le comptable n’a « pas méconnu ses 
obligations de contrôle de la pièce justi-
ficative produite ; ».
La chambre prononce cependant un 
débet de 1 804,00€, au motif que « le 
montant des mandatements au chapitre 
65, article 36, du budget pour 2012 de la 
CCOG ne pouvait pas excéder 7 000€€ ». 

F – Rémunérations des personnels
15. CRC OCCITANIE, 8 novembre 2019, Commune 
d’Arles-sur-Tech (Pyrénées Orientales), n° 2019-
0014
Pièces justificatives - Rémunération - In-
demnité
Le présent jugement est intéressant en 
ce qu’il explicite bien la distinction à 
opérer entre « heures complémentaires 
» et « heures supplémentaires ».
Le réquisitoire reprochait le paiement 
d’indemnités pour heures supplémen-
taires en l’absence de justification du 
dépassement du plafond de 25 heures, 
alors que la rubrique 210224 de la liste 
des pièces justificatives du secteur local 

la procédure et que « le comptable 
n’a pas produit, à la date du jugement, 
soit les pièces qui manquaient, soit une 
autre attestant par ailleurs la validité des 
créances en cause ; ».

10. CRC NORMANDIE, 26 décembre 2019, Com-
munauté de communes des sources de l’Orne 
(Orne), n° 2019-24
Pièces justificatives - Pénalité de retard
La charge unique portait sur l’absence de 
décompte de pénalités de retard d’exé-
cution d’un marché.
La comptable prétendait n’avoir eu 
aucun moyen de détecter qu’il s’agissait 
du paiement du solde notamment parce 
que « le mandat litigieux n’était pas ac-
compagné d’un décompte général et 
définitif ».
La chambre fait observer que « le man-
dat litigieux ainsi que le bordereau l’ac-
compagnant, portait la mention «solde 
marché» ; que le mandat litigieux était 
accompagné d’une fiche d’entrée de 
l’immobilisation dans le patrimoine de 
la communauté de communes ; que la 
présentation de la facture qui récapitu-
lait le montant des prestations dues, y 
compris celles ajoutées par avenant, et 
le montant des acomptes versés pour en 
déduire le montant restant à verser, était 
sans ambiguïté sur la nature du règle-
ment, qui portait sur la totalité du prix ; 
que dans ces conditions, la comptable 
ne pouvait ignorer être en présence 
du solde du marché ». Elle ajoute que, 
dans ces conditions, il lui appartenait de 
suspendre le paiement et de réclamer à 
l’ordonnateur le décompte définitif man-
quant.
En considération du fait que la « dépense 
a entraîné un trop payé au profit de l’en-
treprise titulaire du marché » et que les 
pénalités dues dépassaient le montant 
du mandat en cause, un débet du mon-
tant total de ce mandat est prononcé.
N.B. : Voir également les jugements de 
la CRC Pays de la Loire n° 2019-018 du 
6 novembre 2019 concernant l’établis-
sement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), résidence 
le Clos fleuri, à Donges et de la CRC Nor-
mandie n° 2019-22 du 3 décembre 2019 
concernant le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Calva-
dos.

11. CRC MARTINIQUE, 27 décembre 2019, Lycée 
de Bellevue à Fort-de-France, n° 2019-0016
Pièces justificatives - Contrat - TVA
La charge n° 1 du réquisitoire portait sur 
des dépenses relatives à des transports 
aériens et à des voyages en l’absence de 
contrats écrits, d’indication du taux de 
TVA applicable, de référence à la délibé-
ration autorisant la passation de marchés 
et d’indication du prix du marché.

La chambre ne retient pas les griefs au 
titre de l’absence de contrat écrit et d’in-
dication du taux de TVA pour certaines 
dépenses visées.

S’agissant de l’indication du taux de 
TVA, la comptable rappelait en effet que 
« sont exonérés de la taxe sur la valeur 
ajoutée les transports aériens ou mari-
times de voyageurs en provenance ou à 
destination de l’étranger ou des collec-
tivités et départements d’outre-mer » et 
que les services fiscaux admettent « que 
les factures émises par les agences de 
voyages et les organisateurs de circuits 
touristiques ou en leur nom et pour leur 
compte, remises à des clients assujettis 
ne mentionnent pas directement la TVA 
afférente aux opérations du régime spé-
cifique ».

La comptable a, en outre, pu produire un 
certificat administratif signé par le provi-
seur portant « la même date que le man-
dat litigieux » attestant de l’absence de 
contrat écrit.

N.B. : Voir la décision de principe sur le 
second sujet : CE, 8 février 2012, CCAS 
de Polaincourt n° 340698, Recueil p. 203.

12. CRC CENTRE-VAL DE LOIRE, 31 décembre 
2019, Syndicat mixte de ramassage et de traite-
ment des ordures ménagères de Saint-Amandois 
(Cher), n° 2019-0015
Pièces justificatives - Contrat
La charge n° 2 portait sur l’absence de 
contrat écrit ou de certificat administratif 
pour un paiement à hauteur de 38 700 €.

Bien que la comptable ait produit un 
devis antérieur au paiement que la 
chambre reconnait comme valant contrat 
écrit au sens du code civil, celle-ci consi-
dère qu’il y a manquement car ce devis 
n’était pas joint au mandat de paiement. 
Elle met donc à la charge de la comp-
table une somme non rémissible, au taux 
maximum, la comptable n’ayant produit 
« aucune pièce de nature à établir » les 
circonstances de l’espèce dont elle se 
prévalait.

N.B. : Voir également le jugement (cité 
infra) n° 2019-0025 du 13 novembre 2019 
concernant la MDPH de Moselle, pro-
nonçant un non-lieu (2ème charge).

D – Frais de déplacement
13. CRC GRAND-EST, 13 novembre 2019, Grou-
pement d’intérêt public de la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH) de 
Moselle, n° 2019-0025
Pièces justificatives - Frais de déplace-
ment - Ordre de mission
S’agissant de la première charge, le ju-
gement discute la nécessité d’un ordre 
de mission concernant les « enseignants 
référents ».
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de l’autorité investie du pouvoir de no-
mination ayant fixé le taux de la prime 
de responsabilité attribuée à M. X…, 
telle que prévue par la rubrique 210223 
précitée de la nomenclature des pièces 
justificatives, n’a (…) été produite par 
Mme C… ». Ce bien que la comptable 
ait produit par ailleurs une délibération 
du 28 mai 2008 par laquelle « le conseil 
municipal de la commune de Matoury 
a décidé de créer un poste de directeur 
général des services (DGS) et d’attribuer 
à l’agent nommé sur cet emploi une 
prime de responsabilité «limitée à 15 % 
du traitement brut» en précisant que 
«Cette prime est liée à l’exercice effectif 
des fonctions» ».
Pour justifier le prononcé d’un débet, le 
jugement mentionne que « la comptable 
admet implicitement le préjudice en fai-
sant référence à l’éventualité d’un ordre 
de reversement ». De fait, au titre de la 
charge n° 1, le jugement mentionne que 
celle-ci avait cru utile de faire valoir que 
pour « les sommes perçues indûment en 
2014 par les cadres cités dans le réquisi-
toire, la prescription pour l’émission du 
titre de recettes est de 30 ans et n’est pas 
acquise ».

19. CRC GRAND EST, 3 décembre 2019, Syndicat 
mixte de collecte et de traitement des ordures 
ménagères de l’ouest rémois (Marne), n° 2019-
0034
Pièces justificatives - Recrutement - Ré-
munération - Traitement
Le réquisitoire relevait l’absence, sur 
l’acte d’engagement d’un agent en 
contrat aidé, de la « référence à la dé-
libération autorisant l’engagement » 
prévue par la rubrique 21011 de la liste 
des pièces justificatives des dépenses 
du secteur local. La comptable avait bien 
produit une délibération de 2013 créant 
le poste d’agent de collecte pour une 
durée de 12 mois. Mais il lui était repro-
ché que les paiements aient été effec-
tués au-delà de cette durée de 12 mois. 
Bien que la comptable produise éga-
lement une délibération de 2015 « por-
tant nouvelle rémunération de l’inté-
ressé pour la période du 1er avril 2015 
au 30 mars 2016 », la chambre considère 
qu’il y a bien manquement car « la déli-
bération du comité syndical n° 2015-20 
du 30 mars 2015 n’a pour objet que de 
revaloriser la rémunération de l’agent de 
collecte en contrat aidé, que si cette dé-
libération se fonde expressément sur la 
délibération initiale n° 2013-31 du 16 oc-
tobre 2013, cette dernière n’a créé le 
poste d’agent de collecte que pour une 
durée de 12 mois ; qu’aucune délibéra-
tion prorogeant cette durée initiale n’est 
intervenue par la suite ; ».
Elle considère que ce manquement 
a créé un préjudice dès lors que « en 

prévoit la production à l’appui des man-
dats d’une « décision justifiant le dépas-
sement du contingent mensuel auto-
risé ».
La comptable et l’ordonnateur expli-
quaient qu’il ne s’agissait pas d’heures 
supplémentaires mais d’heures complé-
mentaires dues à des agents à temps in-
complet.
La chambre admet cette explication 
mais prononce un débet dans un cas 
où le montant des indemnités payées 
correspondait bien à des heures supplé-
mentaires puisqu’il dépassait non seu-
lement un temps complet mais aussi le 
contingent autorisé.

16. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 15 no-
vembre 2019, Communauté de communes de 
l’agglomération Migennoise (Yonne), n° 2019-
0018 J
Pièces justificatives - Rémunération - In-
demnité
Le présent jugement fournit un exemple 
topique des difficultés qui résultent 
pour les comptables des tentatives de 
contournement par les collectivités terri-
toriales du principe de la « cristallisation 
des avantages collectivement acquis » au 
titre des articles 111 et 111-1 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.
Au cas particulier, la chambre motive 
ainsi sa décision de considérer qu’il y a 
manquement : « la prime de fin d’année 
versée aux agents de la communauté de 
communes de l’agglomération Migen-
noise, initialement instituée par une déli-
bération du comité des œuvres sociales 
du 12 mai 1982, présente le caractère 
d’un avantage collectivement acquis au 
sens des dispositions précitées ; (…) tou-
tefois, aucune délibération antérieure à 
l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 
1984 n’a prévu de mécanisme de reva-
lorisation de cette prime ; (…) par suite, 
la collectivité ne pouvait légalement 
prendre les délibérations instaurant des 
modalités de revalorisation de cette 
prime ; (…) dans ces conditions, tant les 
délibérations du 29 mars 2004 et du 31 
mars 2011, antérieures au paiement de la 
prime de fin d’année 2014, que celles des 
10 décembre 2014 et du 29 septembre 
2015 prises postérieurement, sont irré-
gulières ; (…) par suite, aucune de ces 
délibérations n’est de nature à justifier 
le paiement de montants de prime su-
périeurs à ceux initialement fixés par la 
délibération du 12 mai 1982 ; ».
Elle en déduit que « la collectivité a subi 
un préjudice financier équivalant à la dif-
férence entre les montants de prime de 
fin d’année effectivement versés en 2014 
et ceux qui auraient dû être versés si la 
collectivité avait respecté le principe de 

cristallisation de l’avantage collective-
ment acquis au profit de ses agents ».

17. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 22 novembre 2019, 
Syndicat des transports d’Île-de-France (Paris), 
n° 2019-0018 J
Pièces justificatives - Rémunération - In-
demnité - Contributions sociales
Au titre des charges n° 1 à 3, il était re-
proché au comptable d’avoir payé une 
« indemnité exceptionnelle de compen-
sation de la CSG » à divers agents dont 
lui-même, sans disposer « ni [de] la dé-
libération du conseil d’administration 
du STIF qui aurait dû instituer cette in-
demnité, ni [des] décisions de l’autorité 
investie du pouvoir de nomination, lui 
permettant de procéder au contrôle de 
l’exactitude des calculs de liquidation de 
ces dépenses ; ».
La chambre prononce un non-lieu pour 
les paiements effectués à lui-même par 
le comptable au motif « qu’il résulte des 
réponses au réquisitoire que le comp-
table a produit, pour ce qui concerne 
sa situation indemnitaire, une décision 
du conseil syndical créant son poste et 
instituant à son bénéfice une indemnité 
exceptionnelle, ainsi qu’une décision de 
la DGFIP permettant le calcul de celle-ci ; 
que dans ces conditions, aucun manque-
ment ne peut être retenu à l’encontre 
du comptable à raison des paiements le 
concernant ; ».
Pour les autres paiements, il est pro-
noncé trois débets au titre des années 
2014, 2015 et 2016, bien que l’ordonna-
teur et le comptable faisaient « valoir que 
l’établissement n’a pas subi de préjudice 
financier du fait de ces paiements, les-
quels ne correspondent qu’au maintien 
du droit à indemnité dont ses agents 
pouvaient bénéficier avant leur recrute-
ment par le STIF ; », au motif que « faute 
de délibération, la volonté du conseil 
d’administration de l’établissement pu-
blic, seul compétent pour autoriser le 
versement d’une indemnité aux agents 
de celui-ci, ne saurait être présumée ; ».
N.B. : Voir le jugement précité concer-
nant la région Pays de la Loire qui 
traite également de la rémunération 
d’un fonctionnaire détaché, en l’occur-
rence comme collaborateur de cabinet 
(charges n° 1 à 4).

18. CRC GUYANE, 29 novembre 2019, Commune 
de Matoury, n° 2019-0008
Pièces justificatives - Rémunération - 
Prime
Au titre de la charge n° 2, la comptable 
est mise en débet pour avoir payé en 
2014 une prime de responsabilité au 
directeur général des services au motif 
que les arrêtés portant détachement de 
l’intéressé « ne fixaient pas son régime 
indemnitaire » et qu’aucune « décision 
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figurent pas aux états récapitulatifs ; ». 
Des exemples précis sont donnés qui 
permettent à la chambre de conclure 
« que les pièces justificatives présentées 
au comptable à l’appui des mandats ici 
en cause n’étaient ni conformes, ni com-
plètes, ni cohérentes au regard de la no-
menclature applicable ; que ces lacunes 
n’autorisaient aucun contrôle crédible 
des calculs de liquidation des sommes 
portées par lesdits mandats ; qu’elles 
n’apportaient pas plus de certitudes 
quant à la réalité des services faits ; ».

La chambre prononce donc un débet 
d’un montant particulièrement élevé, 
tout en notant que ce débet pourra 
faire l’objet d’une remise gracieuse to-
tale, dans la mesure où « les mandats en 
cause concernaient la permanence des 
soins des mois de janvier à mars 2016 ; 
qu’ainsi le manquement du comptable 
n’entrait pas dans le champ du contrôle 
sélectif des dépenses, mis en œuvre au 
sein du centre hospitalier de Figeac ; » 
car « le plan de contrôle hiérarchisé de la 
dépense pour l’exercice 2016, signé par 
le comptable et la direction départemen-
tale des finances publiques le 29 janvier 
2016, prévoyait le contrôle ciblé sur les 
indemnités de permanence des per-
sonnels médicaux, au mois d’octobre 
2016 ; ».

N.B. : Voir également le jugement de la 
CRC Grand-Est n° 2019-0026 du 20 no-
vembre 2019 concernant le centre hos-
pitalier de Remiremont, s’agissant de 
la justification des temps de travail ad-
ditionnels ; et le jugement de la CRC 
Centre-Val de Loire n° 2019-0017 du 30 
décembre 2019 concernant l’EHPAD Le 
Bois Rosier à Vatan (charges n° 1 et 2), 
pris sur arrêté de charge provisoire.

22. CRC LA RÉUNION, 26 décembre 2019, Centre 
Hospitalier Universitaire, n° 2019-006
Rémunération - Prime (indexation)

Le présent jugement concerne une dis-
position spécifique à l’outre-mer, savoir 
l’indexation de certains éléments de ré-
munération. En effet, l’article 2 du décret 
du 11 janvier 1949 complétant le régime 
de rémunération des fonctionnaires de 
l’État en service dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Guyane fran-
çaise, de la Martinique et de la Réunion, 
applicable aux fonctionnaires hospita-
liers en vertu de l’article 77 de la loi du 
9 janvier 1986 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, dispose que l’assiette de 
calcul de l’indexation de traitement com-
prend le traitement indiciaire, l’indem-
nité compensatrice prévue par le décret 
du 10 septembre 1947, l’indemnité de 
résidence et le supplément familial de 
traitement ainsi que la majoration de 

l’absence de mention expresse du ca-
ractère reconductible de l’engagement 
sur la délibération du 16 octobre 2013, 
et nonobstant la circonstance qu’une 
délibération du 30 mars 2015 ait entendu 
augmenter la rémunération de l’agent de 
collecte sur un emploi présumé pérenne, 
l’assemblée délibérante ne peut être re-
gardée comme ayant exprimé la volonté 
expresse et préalable de reconduire le 
contrat de l’agent de collecte ; ».
Le montant du débet prend néanmoins 
en compte le fait qu’une partie de la 
rémunération a été prise en charge par 
l’État.
N.B. : Voir également le jugement n° 
2019-0032 du 5 décembre 2019 de la 
CRC Auvergne-Rhône-Alpes concernant 
le département de la Savoie (charge n° 
2), s’agissant du contrat de recrutement 
d’un collaborateur de cabinet.

20. CRC BRETAGNE, 11 décembre 2019, Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Bannalec 
(Finistère), n° 2019-12
Pièces justificatives contradictoires - 
Indemnité
Les comptables mis en cause faisaient 
valoir un certain nombre de moyens ha-
bituels que la chambre examine et re-
jette de manière très complète.
Le jugement précise ainsi : 
• « qu’aucune règle de droit n’exonère 
les comptables de leur obligation de 
contrôle de la validité de la dette à rai-
son de l’antériorité des pièces justifica-
tives par rapport à leur date d’entrée en 
fonctions »;
• « que les comptables ne peuvent utile-
ment se prévaloir du contrôle de légalité 
effectué par le représentant de l’État, 
celui-ci étant distinct du contrôle qui in-
combe au comptable public » ;
• « qu’ils ne sauraient invoquer à bon 
droit l’ordonnance de décharge accor-
dée par la chambre dans le cadre du 
contrôle juridictionnel des comptes du 
centre communal d’action sociale de 
Bannalec, en ce que celle-ci était bornée 
au 31 décembre 2014 et ne saurait avoir 
eu pour conséquence de les exonérer de 
leur obligation de contrôle sur les exer-
cices 2015 et 2016 » ;
• « que n’est pas davantage opérant le 
moyen fondé sur la bonne foi de l’ordon-
nateur lors de l’élaboration et de l’ap-
plication des arrêtés individuels portant 
attribution des primes, qui est sans effet 
sur les obligations de contrôle incom-
bant aux comptables » ;
• « que s’il n’appartient pas aux comp-
tables d’apprécier la légalité des déci-
sions administratives fondant le paie-
ment des indemnités, ils doivent néan-
moins vérifier les références faites à des 

textes de nature à justifier le paiement 
ainsi que leurs conditions d’application, 
de même qu’ils doivent s’assurer de la 
cohérence entre elles des pièces justifi-
catives fournies ».
En fait, le caractère irrégulier des paie-
ments visés par le réquisitoire faisait peu 
de doute et avait peu à voir avec l’illé-
galité éventuelle des délibérations fixant 
le régime indemnitaire des agents : 
paiement d’IFTS à un agent bénéficiant 
d’un logement de fonction, non-respect 
des coefficients de calcul prévus par les 
délibérations ou un arrêté d’attribution, 
paiement à un agent de catégorie A 
d’une indemnité réservée à des agents 
de catégorie B ou C.
N.B. : Voir également les jugements 
n° 2019-0032 du 5 décembre 2019 et 
n° 2019-0028 du 21 novembre 2019 de la 
CRC Auvergne-Rhône-Alpes concernant 
respectivement le département de la 
Savoie (charge n° 1) et le syndicat inter-
communal d’aménagement du Chablais 
(charge n° 2).

21. CRC OCCITANIE, 19 décembre 2019, Centre 
hospitalier de Figeac (Lot), n° 2019-0020
Pièces justificatives - Rémunération - 
Astreinte
L’absence ou l’insuffisance du « tableau 
mensuel de service (annexe H) annoté 
des modifications apportées et arrêté 
par le directeur comme état des services 
faits », prévu par la liste des pièces justi-
ficatives des dépenses du secteur local 
(applicable aux établissements publics 
de santé), nécessaire pour le paiement 
des indemnités relatives au service de 
permanence des personnels médicaux, 
est souvent dénoncée par les CRC.
La charge n° 2 du présent jugement il-
lustre les principales insuffisances rele-
vées. 
La chambre commence par rappeler les 
dispositions prévues par l’annexe H pré-
citée : « Le tableau mensuel de service 
mentionne explicitement, pour chaque 
mois, le détail des périodes de temps de 
travail de jour et de nuit et d’astreinte à 
domicile, en précisant à chaque fois le 
nom et la qualité du praticien qui en est 
chargé, qu’il soit personnel enseignant 
et hospitalier, praticien hospitalier, pra-
ticien à temps partiel, assistant, praticien 
contractuel, praticien adjoint contractuel 
ou attaché ».
Or, sur les documents produits comme 
justifications, elle relève que « le nombre 
d’astreintes qui y sont décomptées ne 
concorde pas avec les périodes décrites 
par les tableaux de service ; (…) l’état ré-
capitulatif mentionne des praticiens dont 
on ne trouve pas trace aux tableaux de 
service ; (…) à l’inverse que des praticiens 
qui figurent aux tableaux de service ne 
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ment précité de la CRC Guyane n° 2019-
0008 du 29 novembre 2019 concernant la 
commune de Matoury (1re charge).

III – Les jugements relatifs à le tenue 
de la comptabilité
25. CRC CENTRE – VAL DE LOIRE, 30 décembre 
2019, Établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes de Mer (Loir-et-Cher), 
n° 2019-0016
Tenue de la comptabilité - Valeurs inac-
tives
Le réquisitoire relevait des différences 
entre des balances de sortie et d’entrée 
susceptibles de traduire un manquant en 
valeurs.
Les charges (donc les jugements et en-
core plus les débets) en la matière sont 
exceptionnelles car, la plupart du temps, 
la différence est expliquée par la des-
truction de valeurs comptabilisée par 
une contraction en balance d’entrée au 
lieu de l’être par comptabilisation d’une 
sortie.
En l’occurrence, le premier comptable 
mis en cause échappe à la mise en jeu 
de sa responsabilité en soutenant « qu’il 
s’agit d’un oubli de reprise de la balance 
d’entrée des valeurs inactives de 2012, 
que justifierait d’ailleurs la reprise du 
même montant (6 101,96€) en balance de 
sortie de 2012 et d’entrée de 2013 ; qu’il 
produit la balance des valeurs inactives 
de l’EHPAD de 2011, dans laquelle appa-
raît la somme de 6 101,96€ ; qu’il précise 
« qu’à cette époque, la saisie des don-
nées de la balance des valeurs inactives 
n’était pas automatisée (…) ».
La charge aboutit en revanche à un 
débet pour l’autre comptable mise en 
cause car « en l’absence de toute pièce 
justifiant la sortie de ces valeurs ou at-
testant de la perte de ces valeurs anté-
rieurement aux fonctions de Mme B…, 
l’absence de reprise des 6 101,96€ en ba-
lance d’entrée 2014 ne peut s’expliquer 
par une simple omission ; que, par voie 
de conséquence, il y a lieu de mettre en 
jeu la responsabilité du comptable ».

IV – Les jugements relatifs à des 
gestions de fait
Néant.

V – Les jugements relatifs à la 
procédure
26. CTC POLYNÉSIE FRANÇAISE, 19 décembre 
2019, Commune de Paéa, n° 2019-0007
Procédure contradictoire - Réserves - 
Considération d’équité
Il était reproché à une comptable sortie 
de fonctions l’absence de diligence pour 
avoir recouvrement de 6 titres de 2011 et 
2012.

traitement instituée par la loi n° 50-407 
du 3 avril 1950 et ses compléments.
En l’occurrence, la chambre constate le 
« versement sans base légale d’une in-
dexation de [la] prime de technicité au 
taux de 13,8 % » au profit d’un ingénieur 
hospitalier, alors même que la décision 
d’attribution de cette prime à l’intéressé 
ne prévoyait pas cette indexation. Elle 
prononce donc un débet.
On notera que, s’agissant du respect 
des règles de contrôle sélectif des dé-
penses, la chambre se conforme à la 
jurisprudence d’appel (V. la chronique 
précédente), en mentionnant que « 
Monsieur X… disposait d’un calendrier 
des contrôles de la paye applicable à 
l’exercice 2015, validé par la direction 
régionale des finances publiques qui ne 
mentionne pas le contrôle de la prime 
de technicité ; que le contrôle sélec-
tif constitue un mode dérogatoire au 
contrôle exhaustif des dépenses, lequel 
demeure applicable pour toutes les dé-
penses qui ne sont pas expressément 
mentionnées dans le plan de contrôle 
comme devant faire l’objet d’un contrôle 
a posteriori ou par échantillon ou d’une 
partie seulement des contrôles ».
N.B. : Voir également le jugement de la 
même chambre n° 2019-004 du 18 no-
vembre 2019 concernant la commune de 
Cilaos qui concerne également l’indexa-
tion.

23. CRC NORMANDIE, 26 décembre 2019, Office 
de tourisme des Pays de L’Aigle et de la Marche 
(Orne), n° 2019-23
Rémunération - Personnel mis à dispo-
sition
La responsabilité des comptables mis en 
cause était recherchée pour avoir payé 
des mandats présentés comme ayant 
pour objet le remboursement annuel 
de la paye d’agents de la communauté 
de communes des Pays de l’Aigle mis 
à la disposition de l’office de tourisme, 
sans disposer des trois pièces prévues 
par la liste des pièces justificatives des 
dépenses du secteur local, savoir la dé-
libération autorisant la conclusion de la 
convention, la convention elle-même et 
des états liquidatifs.
Il est établi que les paiements [effectués 
d’ailleurs pour des montants visiblement 
forfaitaires (115 000€ dans les deux cas)] 
étaient justifiés par de simples certificats 
administratifs.
La chambre prononce donc des débets 
en relevant que « aucun élément ne 
permet de considérer qu’il ait été prévu 
que l’office de tourisme rembourse à la 
communauté de communes les rému-
nérations de ses agents ni que ceux-ci 
aient été mis à sa disposition par la com-
munauté de communes », alors même 

que les statuts de l’office annexés à une 
délibération de la communauté de com-
munes prévoyait que « le personnel en 
place sera transféré directement à l’office 
du tourisme ».

24. CRC OCCITANIE, 29 décembre 2019, 
Syndicat mixte de la zone aéroportuaire de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Hautes-Pyrénées), n° 
2019-0023
Pièces justificatives - Rémunération - 
Indemnité - Délégation de fonctions
Bien que la chambre ait relevé un man-
quement relatif à l’absence de « la déli-
bération fixant la liste des emplois dont 
les missions impliquent la réalisation 
effective d’heures supplémentaires », 
pièce nécessaire pour le paiement des 
indemnités horaires pour travaux supplé-
mentaires (IHTS) d’après la nomenclature 
des pièces justificatives des dépenses du 
secteur local, elle ne prononce qu’une 
somme non rémissible (réduite) à l’en-
contre du comptable.
Elle estime en effet que « la volonté ma-
nifeste de l’ordonnateur d’exposer la 
dépense est attestée par la décision de 
recrutement de Mme B… prise par le 
bureau le 15 mai 2006, confirmée par la 
note relative au calcul de la rémunéra-
tion mensuelle de Mme B… du 12 juillet 
2006 manifestement établie par l’arrêté 
portant attribution de l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise de 
Mme B… du 23 janvier 2019 ; » et que « 
la délibération du 2 juillet 2018 portant 
mise en place du Rifseep, prise par le 
conseil syndical, est applicable au cadre 
d’emplois d’adjoint administratif qualifié 
territorial, cadre d’emplois dont relève 
Mme B…, (…) ; que cette pièce constitue 
un élément postérieur au manquement 
et apporte un fondement juridique de 
nature à confirmer la situation constatée 
sur les exercices 2014 à 2016 ; ».
Pour relever le manquement, la Chambre 
avait en effet rejeté la décision précitée 
du bureau syndical du 15 mai 2006, en 
constatant que « le comité syndical n’a 
pas délégué au bureau sa compétence 
de détermination du régime indemni-
taire des agents du syndicat mixte ; que 
le bureau n’était pas compétent pour dé-
cider de l’octroi des IHTS ; qu’ainsi ladite 
décision du bureau syndical ne peut être 
considérée comme une pièce justificative 
recevable permettant la dépense ; ».
N.B. : Voir également les jugements de 
la CRC Normandie n° 2019-21 du 3 dé-
cembre 2019 concernant la Communauté 
de communes Intercom Risle-et-Charen-
tonne, les jugements n° 2019-0011 du 
9 décembre 2019 et n° 2019-0010 du 5 
décembre 2019 de la CRC Bretagne 
concernant respectivement la commune 
de Sainte-Marie et le syndicat mixte Parc 
naturel régional d’Armorique, et le juge-
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l’ordonnance » et, au surplus « qu’aucun 
des faits décrits et des arguments soule-
vés (…) ne correspond à des justifications 
nouvelles de nature à fonder la révision ».

N.B. : Voir également le jugement de la 
même chambre n° 2019-0009 concernant 
le même établissement et le même re-
quérant mais une autre période.

28. CRC MARTINIQUE, 27 décembre 2019, Centre 
hospitalier universitaire de Fort-de-France, 
n° 2019-0014

Procédure contradictoire - Notification

Le présent jugement, cité ci-avant s’agis-
sant du partage de responsabilité entre 
les comptables en matière de recouvre-
ment des recettes, discute les consé-
quences à titrer du fait que « deux lettres 
de notification du réquisitoire (…) sont 
revenues avec l’indication par le service 
postal «destinataire inconnu à l’adresse 
indiquée» », alors même que l’adresse 
de l’intéressé avait été confirmée par 
la direction régionale des finances pu-
bliques et le service des pensions. ■

Outre des moyens au fond, la comptable 
invoquait deux moyens entachant selon 
elle la procédure suivie à son encontre : 
1°) l’irrecevabilité des réserves formulées 
par son successeur, 2°) l’iniquité de trai-
tement avec ce dernier.

Le jugement discute et rejette ces 
moyens.

S’agissant du premier moyen, la comp-
table estimait que les réserves formulées 
par son successeur « ne sauraient être ac-
ceptées par la chambre car il s’agit d’un 
document interne d’une part et qu’elles 
ne sont pas suffisamment précises et 
motivées d’autre part ; ». La Chambre 
écarte ce moyen en constatant que « le 
rapport «sur la situation du recouvrement 
des recettes des communes de Polyné-
sie française du ressort de la TIVAA au 
31 décembre 2014» en date du 21 avril 
2015 a perdu son caractère de document 
interne en étant produit et déposé au 
greffe de la chambre à l’appui des ré-
serves formulées ». Elle estime, en outre, 
que « les réserves (…) sont motivées, et 
que, compte tenu de l’importance des 

sommes figurant sur les comptes d’im-
putation provisoire, elles ne pouvaient 
être plus précises ; qu’enfin, les réserves 
en question ne portaient pas sur des 
créances dont le recouvrement n’était 
pas compromis à la date à laquelle les 
réserves ont été faites ; ».
La chambre juge que le second moyen 
n’est pas fondé en droit car la respon-
sabilité de la comptable « n’est retenue 
que pour les titres pris en charge plus de 
deux ans avant sa prise de fonction », 
comme c’est le cas pour son successeur.

27. CRC MARTINIQUE, 29 novembre 2019, Lycée 
professionnel Petit-Manoir, n° 2019-0010
Révision
La requête de 2014 visait une ordon-
nance de 2012 et était introduite par 
l’agent-comptable du lycée du 5 no-
vembre 1997 au 25 avril 1999. 
L’ordonnance concernait les exercices 
1994 à 2010 au 7 septembre. Elle cou-
vrait donc la gestion du requérant. La 
chambre considère que celui-ci « ne jus-
tifie pas de son intérêt à la révision de 
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