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Présentation

La présente chronique est la deuxième concer-
nant l’année 2020. Les chambres ayant repris les 
audiences publiques, elle résulte de l’examen 
de pas moins de 141 jugements rendus au cours 
du second semestre.

Afin d’éviter de trop longs développements, de 
nombreux jugements sont simplement cités à la 
suite des commentaires consacrés aux premiers 
jugements retenus sur le même thème.

N.B. : Le présent jugement, parfaitement 
conforme à la jurisprudence actuelle, 
montre que la date de prescription rete-
nue par le juge financier pour choisir le 
comptable qui a engagé sa responsabilité 
est très souvent pour le moins incertaine. 
Ainsi, en cas de doute sur la date d’un 
recouvrement partiel (qui n’a un effet in-
terruptif que s’il émane bien du redevable 
lui-même), la chambre ne peut que rete-
nir la date du premier état des restes à 
recouvrer mentionnant ce recouvrement, 
voire simplement celle de l’état le plus an-
cien encore en sa possession. De même, 
le fait d’exiger la preuve de la notifica-
tion effective des actes interruptifs de la 
prescription conduit la chambre à refuser 

I – Les jugements relatifs au 
recouvrement des recettes
A – Diligences absentes ou 
insuffisantes
1. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 24 juillet 2020, 
Commune de Moulins (Allier), n° 2020-0003
Recouvrement – Restes à recouvrer – 
Diligences du comptable – Prescription – 
Interruption  
La responsabilité de plusieurs comptables 
était recherchée pour l’absence de re-
couvrement de titres, dont certains étaient 
très anciens (2004 pour un jugement por-
tant sur les exercices 2013 à 2016).

En fonction des informations produites 
par l’un des comptables mis en cause, la 
chambre détermine, pour chaque titre, 
celui qui était en fonction à la date pré-
sumée de prescription de l’action en re-
couvrement. Puisque le juge de cassation 
considère que la responsabilité, y compris 
de l’absence de recouvrement, n’est pas 
partageable, si ce comptable était en fonc-
tion au cours d’un exercice en jugement, 
c’est lui qui se voit imputer le débet (qui 
résulte le plus souvent de la mise en jeu de 
la responsabilité en recettes). Ses succes-
seurs bénéficient donc d’un non-lieu pour 
les titres en question.
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Seine-Maritime (n° 2020-11 du 15 octobre 
2020), la chambre constatant que le comp-
table n’apportait pas la preuve de lettres 
de relance adressées à un EHPAD.

N.B. : Le principe d’insaisissabilité des de-
niers publics a été reconnu (sinon établi) il 
y a longtemps par une décision du Tribu-
nal des conflits (V. en références). Depuis, 
il est respecté par les juridictions civiles, 
y compris pour les personnes publiques 
exerçant une activité industrielle et com-
merciale (V. également en références), le 
Code civil précisant que « Les biens qui 
n’appartiennent pas à des particuliers sont 
administrés et ne peuvent être aliénés 
que dans les formes et suivant les règles 
qui leur sont particulières » (article 537). 
Cependant, si le juge de l’exécution est 
ainsi conduit à refuser de valider des actes 
illégaux, le juge financier peut, pour sa 
part, reconnaître que ces actes suffisent 
à démontrer que la personne publique 
avait bien connaissance de sa dette, seule 
condition imposée par la loi n° 68-1250 du 
31 décembre 1968 relative à la prescription 
des créances sur l’État, les départements, 
les communes et les établissements pu-
blics pour que la prescription de l’action 
en recouvrement soit interrompue s’agis-
sant d’un débiteur public.

Références jurisprudentielles :  
TC, 9 décembre 1999, Association syn-
dicale du Canal de Gignac, n° 00515 ; 
C. cass, 21 décembre 1987, Bureau de 
recherches géologiques et minières, n° 
86-14.167.

C – Procédures collectives
3. CRC BRETAGNE, 23 septembre 2020, 
Commune de Quiberon (Morbihan), n° 2020-
0009
Règlement judiciaire ou redressement judi-
ciaire
Au titre « de la charge n° 3, 4 et 5 », un 
débet est prononcé au motif « que le 
comptable n’a fourni aucun document 
établissant que la commune n’aurait pu, 
au vu de son rang de classement parmi 
les créanciers, être désintéressée par la 
liquidation des actifs du débiteur ; qu’il 
n’a produit aucune preuve du caractère ir-
récouvrable de la créance au moment du 
manquement, à l’expiration du délai de 
deux mois après la publication du juge-
ment d’ouverture de la procédure collec-
tive ; que son manquement a par consé-
quent causé un préjudice financier ; ».

L’ordonnateur estimait quant à lui que « Le 
préjudice financier de la collectivité cor-
respond aux sommes qui auraient pu être 
recouvrées par l’utilisation des procédures 
adaptées ».

Voir également : 

1°) le jugement de la CRC de Corse 
concernant la Commune de Calvi 

d’accorder un effet interruptif à ceux qui 
sont mentionnés sur les états des restes 
à recouvrer. Or, dans ce dernier cas, un 
comptable – voire plusieurs, comme au 
cas présent, – peuvent avoir intérêt à af-
firmer ne pas en avoir retrouvé, si cela leur 
permet de soutenir que la prescription a 
été atteinte avant leurs prises de fonction. 
Un tel doute n’existerait pas si les applica-
tions informatiques archivaient les preuves 
de notification, ce qui présenterait un inté-
rêt non seulement devant le juge financier 
mais aussi devant le juge de l’exécution car 
c’est lui qui exige d’abord que le créancier 
apporte cette preuve.
Voir sur le même sujet : 
1°) le jugement de la même chambre 
concernant le SI de distribution d’eau 
potable de Dombes-Saône, refusant de 
prendre en compte « des copies d’écran 
de l’application Hélios », « des accusés-ré-
ceptions d’oppositions à tiers détenteur 
(…) notifié(e)s au tiers détenteur mais non 
au redevable » ou encore un procès-ver-
bal de carence non signé par le débiteur 
(n° 2020-0006 du 16 juillet 2020) ;

2°) le jugement de la chambre de Corse 
concernant la Commune de Propriano es-
timant « que les informations portées sur 
les états de restes à recouvrer ou sur les 
captures d’écran de l’application Hélios 
ne permettent pas d’apporter la preuve 
que (…) des diligences auraient été ef-
fectuées en vue du recouvrement de la 
créance en cause ; » (n° 2020-0026 du 12 
octobre 2020).

Voir aussi, dans un sens favorable au 
comptable, le jugement de la CRC Bre-
tagne concernant le Centre intercommu-
nal d’action sociale de Fouesnant (n° 2020-
0006 du 7 septembre 2020) aboutissant à 
un non-lieu, le comptable mis en cause 
ayant fait valoir pour un titre « que le re-
couvrement du 25 juillet 2012 concerne 
une opération interne comptable destinée 
à récupérer une caution versée le 12 mars 
2008 par l’intéressée, décédée le 14 mars 
2012 ; que cette écriture émise pour sol-
der le compte 165 et le titre initial n° 155-
2008 ne constitue pas un acte interruptif 
de prescription ; qu’ainsi le dernier rem-
boursement à prendre en compte est du 
24 mars 2009, d’où il résulte que la date 
de la prescription est le 24 mars 2013, 
période pour laquelle la chambre a pro-
noncé une ordonnance de décharge ; ».

Références jurisprudentielles :  
Voir C. comptes, 15 mai 2018, Régie des 
eaux de Grenoble, n° S 2018-1339, un 
arrêt d’appel qui examine de nombreux 
cas de mise en jeu de la responsabilité en 
recettes.

B – Débiteurs publics
2. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, 21 août 

2020, Commune de Nuits-Saint-Georges (Côte-
d’Or), n° 2020-0047
Recouvrement – Débiteur public – Dili-
gences du comptable – Prescription – Inter-
ruption 
Le réquisitoire pointait l’absence de re-
couvrement de deux titres émis à l’en-
contre d’une communauté de communes.

La comptable mise en cause ayant pu 
produire la preuve de la réception par la 
communauté de « demandes de paie-
ment » adressées en 2011, 2012 et 2015, la 
chambre prononce un non-lieu.

Dans un cas, le jugement constate que : 
« le titre (…) a fait l’objet d’un comman-
dement de payer (…) ; que si la comp-
table n’a pas été en mesure de produire 
l‘accusé de réception de cet acte, elle a 
produit en cours d’instruction des docu-
ments transmis à sa demande par les ser-
vices de la communauté de communes 
dans lesquels figure le commandement 
de payer, enregistré le 24 août 2011 par 
la collectivité ; que la réception par l’éta-
blissement public de coopération inter-
communale de la diligence effectuée à 
son encontre est, par suite, établie ; que si 
le commandement de payer était en l’es-
pèce une formule juridique inappropriée 
et même irrégulière, les voies d’exécution 
forcées prévues par le code civil n’étant 
pas applicables aux personnes publiques 
débitrices, il n’en constitue pas moins une 
demande de payer, au sens de l’article 2 
de la loi de 1968 et, à ce titre, un acte in-
terruptif de la prescription ; ».

Dans le même sens, voir le jugement de la 
CRC Corse du 5 octobre 2020, Collectivité 
territoriale de Corse, n° 2020-0009, s’agis-
sant d’un loyer contesté par l’INRAP ayant 
fait l’objet de plusieurs mises en demeure 
avec demande d’avis de réception.

En sens inverse, voir :

1°) le jugement de la CRC Hauts-de-France 
concernant l’Établissement public dépar-
temental de l’enfance du Pas-de-Calais 
(n° 2020-0011 du 6 août 2020) qui prononce 
un débet pour absence de recouvrement 
de titres émis à l’encontre du département 
du Nord et rappelle « que les personnes 
morales de droit public, dont les deniers 
et propriétés sont insaisissables en vertu 
de l’article L. 2311-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques, ne 
peuvent être l’objet de voies d’exécution 
forcée ; que, dès lors, les comptables pu-
blics doivent mettre en œuvre des procé-
dures administratives à leur égard notam-
ment, la saisine de la chambre régionale 
des comptes en vertu de l‘article L. 1612-
15 du code général des collectivités terri-
toriales, ou du préfet en vertu de l’article 
L. 1612-16 du même code ; » ;

2°) le jugement de la CRC Norman-
die concernant le Département de la 
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la charge du comptable une somme non 
rémissible ; ».

Voir également, apparemment en sens 
contraire, le jugement de la CRC Île-de-
France concernant l’Office public interdé-
partemental de l’Essonne, du Val-d’Oise 
et des Yvelines (n° 2020-0007 du 17 juillet 
2020). La chambre ayant considéré « que 
si l’annulation du titre est postérieure à la 
date de sa prescription, la créance qu’il 
matérialise conditionnée par la réalisation 
de travaux, était irrécouvrable dès 2012, à 
la suite de l’abandon de l’opération, donc 
avant la prescription de l’action en re-
couvrement, intervenue en 2013 », elle en 
déduit un non-lieu et non pas une somme 
non rémissible. Mais le comptable était mis 
en cause pour absence de recouvrement 
au 31 décembre 2016 et non pas pour l’an-
nulation éventuellement injustifiée du titre 
intervenue en 2018, c’est-à-dire au cours 
d’un exercice qui n’était pas en jugement.

Voir aussi les jugements de la CRC Corse 
concernant les départements de la 
Corse-du-Sud (n° 2020-0021 du 5 octobre 
2020) et de la Haute-Corse (n° 2020-0025 
du 5 octobre 2020) qui traitent de plusieurs 
annulations non justifiées, certaines ayant 
pu l’être en cours d’instruction malgré des 
difficultés à obtenir des attestations de la 
part des ordonnateurs. Dans certains cas, il 
n’est d’ailleurs prononcé que des sommes 
non rémissibles car « il résulte des articles 
L. 4421-1 et L. 4421-2 du code général 
des collectivités territoriales, que depuis 
le 15 janvier 2018 la collectivité de Corse 
s’est substituée à la collectivité territo-
riale de Corse, aux départements de la 
Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, dans 
tous leurs biens, droits et obligations ; 
qu’il s’ensuit que la collectivité de Corse 
doit être regardée comme étant à la fois 
créancière et débitrice des créances en 
cause  ».

II – Les jugements relatifs au 
paiement des dépenses
A – Caractère libératoire du 
règlement
6. CRC BRETAGNE, 21 septembre 2020, Commune 
de Brest (Finistère), n° 2019-0009
Paiement libératoire
Au titre de la charge n° 4, la responsabi-
lité du comptable était recherchée « pour 
avoir, d’avril 2014 à décembre 2016 
réglé, à hauteur d’un montant total de 
807 353,02 €, les indemnités de vingt 
conseillers municipaux non sur leurs 
comptes bancaires personnels mais sur un 
même compte bancaire dont le titulaire 
est l’association “Vivre à Brest“, et dont 
le numéro a été communiqué par chacun 
des élus concernés ».

(n° 2020-0023/0024 du 26 octobre 2020), 
la chambre mentionnant « que contraire-
ment à ce que la comptable soutient, il 
résulte du jugement du tribunal de com-
merce de Bastia en date du 30 septembre 
2014, que la clôture de la liquidation de 
la société du débiteur a été prononcée 
pour extinction du passif et non pour in-
suffisance d’actif ; que, dès lors, à défaut 
de production par Mme X… d’un certificat 
d’irrécouvrabilité du mandataire judiciaire 
chargé de la procédure de liquidation ou 
de tout autre document indiquant que 
le recouvrement de la créance était sans 
espoir, celle-ci n‘établit pas que son man-
quement n’a pas causé de préjudice finan-
cier à la commune  » ;

2°) le jugement de la CRC PACA concer-
nant la Régie bois énergie d’Embrun 
(n° 2020-015 du 17 novembre 2020) infli-
geant au comptable une somme non ré-
missible de 36,15 € (compte tenu du faible 
montant du cautionnement relatif à la 
régie), le comptable ayant produit un juge-
ment de clôture pour insuffisance d’actif.

D – Redevables décédés
4. CRC BRETAGNE, 23 septembre 2020, 
Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de Quiberon 
(Morbihan), n° 2020-0010

Décès – Non-lieu  
Un non-lieu est prononcé au titre de la 
charge n° 1 car « au cours de l’instruction, 
le comptable a fait valoir que, la débitrice 
étant décédée, une mise en cause de 
ses héritiers a été faite le 3 avril 2015 par 
lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, et a produit ce dernier document 
; qu’il ajoute qu’ayant appris, par courrier 
du 20 mai 2016, que la succession avait 
été déclarée vacante le 10 septembre 
2014, il a adressé le 30 mai 2016 à la di-
rection régionale des finances publiques 
de Bretagne le montant de la créance ; ».

E – Réductions et annulations de 
titres
5. CRC PAYS DE LA LOIRE, 7 octobre 2020, 
Commune de Blain (Loire-Atlantique), n° 2020-
004
Annulation d’un titre de recettes – Préjudice 
financier 
Le présent jugement sanctionne la prise en 
charge sans pièce justificative d’un mandat 
d’annulation de titre.

Le comptable estimant que le titre avait 
été émis à tort par la commune alors qu’il 
aurait dû l’être par le syndicat départe-
mental d’énergie, la chambre examine la 
convention tripartite entre la commune, le 
syndicat et France Télécom pour détermi-
ner que cette dernière société était bien 

redevable de la somme en cause à l’égard 
de la commune et non pas du syndicat.

L’ordonnateur reconnaissant également 
que l’annulation du titre avait bien causé 
un préjudice à la commune, la chambre 
prononce un débet.

Voir en sens contraire :

1°) les jugements de la CRC Bretagne 
concernant : 

a) la Commune de Scaër (n° 2020-0007 
du 10 septembre 2020) aboutissant à un 
non-lieu s’agissant de factures d’eau car 
la comptable « disposait, pour chacun des 
quatre dossiers, de l’indication du mon-
tant de la facture initiale transmise à l’ap-
pui du mandat d’annulation, permettant 
d’identifier précisément le rôle et le titre 
concerné ; que l’ordonnateur du service 
eau de la commune de Scaër a statué sur 
les demandes de dégrèvement confor-
mément aux dispositions de l’article R. 
2224-20-1 du CGCT, pris en application 
de l’article L. 2224-12-4 du même code ; 
que les factures et/ou attestations des en-
treprises de plomberie ont été produites 
lors de l’instruction ; » ; 

b) l’Office public Guingamp Habitat 
(n° 2020-0011 du 8 septembre 2020) abou-
tissant à une somme non rémissible et non 
pas un débet s’agissant de la charge n° 6 
car « la constitution d’une provision lors 
de la première constatation d’un retard 
pris par l’entreprise dans la réalisation 
des travaux, dont le montant est au cours 
des mois suivants réduit ou augmenté 
selon l’évolution constatée du retard, est 
conforme aux dispositions du cahier des 
clauses administratives applicable au mar-
ché ; que le décompte général définitif 
des travaux, produit par le comptable et 
par l’ordonnateur, établit que l’entreprise 
avait partiellement rattrapé son retard ; 
qu’ainsi, l’ajustement du montant des pé-
nalités de retard réalisé par le mandat en 
cause était fondé et n’a donné lieu à au-
cune perte de recettes ou dépense indue 
pour l’office ; » ;

2°) le jugement de la CRC Nouvelle-Aqui-
taine concernant la Commune de Chauvi-
gny (n° 2020-0020 du 23 novembre 2020) 
s’agissant d’un abandon de créance, la 
chambre ayant considéré « qu’il résulte 
de l’instruction, et nonobstant la circons-
tance que l’avenant à la convention du 
22 mai 1988 validant entre les parties la 
suspension des paiements des échéances 
mensuelles à compter du 1er juin 2015, 
n’est jamais intervenu ; que la volonté 
du conseil municipal de Chauvigny de 
renoncer aux échéances précité(e)s est 
établie ; qu’il en résulte que la commune 
n’ayant pas subi de préjudice financier, au 
sens des dispositions précitées du para-
graphe VI de l’article 60 de la loi du 23 fé-
vrier susvisée, il y a lieu de prononcer à 
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éléments complémentaires venant retar-
der la remise et la validation du rapport 
du titulaire du marché, (…) ces faits ne se 
sont pas traduits par un prolongement 
des délais accordé(s) par le maître d’ou-
vrage, ainsi que le prévoit l’article 13.3 du 
cahier des clauses administratives géné-
rales des prestations intellectuelles ».

Dans le second cas, la chambre prend en 
compte le fait « qu’il est établi que l’ordre 
de service de prolongement des délais 
d’exécution a bien été adressé au comp-
table avant la date d’émission du man-
dat ».

Voir également le jugement de la CRC 
Normandie concernant la Commune de 
Gaillon (n° 2020-12 du 22 octobre 2020), 
prononçant un débet limité au montant 
des mandats litigieux.

9. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, 21 août 
2020, Commune de Nuits-Saint-Georges (Côte-
d’Or), n° 2020-0047
Marché
La responsabilité du comptable était re-
cherchée pour avoir accepté de régler des 
factures « dans le cadre d’un accord-cadre, 
sans disposer à l’appui du premier paie-
ment comme des suivants de la liste des 
prix ou des tarifs ou des barèmes appli-
cables prévus expressément par l’accord 
cadre à bons de commande ».

La chambre prononce un non-lieu au motif 
« que le certificat administratif de l’ordon-
nateur, en date du 30 juin 2020, ne se 
substitue pas à la pièce de bordereau de 
prix mais atteste du mode opératoire de 
la production dudit bordereau, produc-
tion qui s’est matérialisée à la demande 
du comptable par une transmission effec-
tuée par l’ordonnateur de la pièce en ver-
sion papier, afin que le comptable puisse 
valablement procéder au visa et à la prise 
en charge des mandats précités ; que ce 
certificat permet d’établir que le comp-
table disposait des pièces justificatives 
suffisantes au regard de la nomenclature 
(rubrique n°413 de l’annexe 1 de l’article 
D.1617-19) lors de cette prise en charge 
dès le premier mandat ; ».

Voir, dans le même sens, le jugement de 
la CRC Normandie concernant le Dépar-
tement de la Seine-Maritime (n° 2020-11 
du 15 octobre 2020).

10. CRC CORSE, 5 octobre 2020, Commune de 
Borgo, n° 2020-0028
Paiement sur facture – Contrat 
Une somme non rémissible est prononcée 
à l’encontre d’un comptable pour un paie-
ment d’un montant de 38 010,36 € justifié 
uniquement par une facture bien que cette 
facture mentionne l’existence d’un devis 
que le comptable pensait avoir été produit 
au cours d’un exercice précédent, car « la 

Le comptable faisait notamment valoir 
« que ces dépenses présentaient un carac-
tère liquide, certain et exigible, et ont fait 
l’objet d’un versement individuellement 
au titre de chacun des bénéficiaires et non 
d’une dotation globale destinée directe-
ment à l’association ; que les indemnités 
ont été versées de la sorte à la demande 
expresse des intéressés, chaque élu ayant 
transmis un relevé d’identité bancaire 
(RIB) de l’association et que les paie-
ments étaient libératoires en l’absence 
de contestation par les bénéficiaires des 
indemnités ; ».

Pour l’ordonnateur, « la responsabilité du 
comptable ne saurait être mise en cause 
dès lors qu’il ne lui appartient pas d’ap-
précier la légalité des actes à l’origine de 
la dépense qu’il prend en charge ; ».

La chambre constate que les paiements 
ont été justifiés par « un imprimé signé par 
chacun des élus avant de se porter candi-
dat aux élections et par lequel il s’engage 
s’il est élu à adhérer au groupe (…) et à 
lui verser intégralement ses indemnités ; ». 
Pour la chambre, « il ne peut être déduit 
de la signature de ce document, de la 
transmission du relevé d’identité ban-
caire de l’association et de l’absence de 
contestation des versements par les élus 
que ces derniers auraient exprimé une 
demande expresse de versement de leurs 
indemnités à l’association ; qu’aucun do-
cument attestant que cette dernière aurait 
reçu des élus un pouvoir expressément et 
valablement formulé et dument signifié à 
la commune ou accepté par elle n’a été 
produit ; que l’association ne saurait, dans 
ces conditions, être considérée comme 
un représentant des créanciers au sens 
de l’article 36 du décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012 ; qu’aucun décret n’a 
par ailleurs été pris, qui autoriserait dans 
un tel cas le paiement entre les mains 
d’une autre personne que le créancier ; ». 
Elle conclut donc à l’existence du manque-
ment.

En ce qui concerne le préjudice financier, 
le comptable invoquait les dispositions de 
l’article 1342-2 du code civil, selon lequel 
« Le paiement doit être fait au créancier 
ou à la personne désignée pour le rece-
voir. Le paiement fait à une personne qui 
n’avait pas qualité pour le recevoir est 
néanmoins valable si le créancier le ratifie 
ou s’il en a profité. »

Pour affirmer que les paiements avaient 
été faits en accord avec les bénéficiaires, 
l’ordonnateur invoquait quant à lui « un 
droit de réponse publié dans la presse lo-
cale par les élus concernés le 2 mars 2018, 
réaffirmant leur adhésion libre et volon-
taire au dispositif ».

Bien que la chambre considère « que 
l’absence de contestation à ce jour ou la 
publication d’une tribune de presse col-

lective le 2 mars 2018 ne saurait tenir lieu 
d’accord ou d’engagement exprès et for-
mel opposable aux élus concernés ; qu’il 
existe par conséquent un risque que des 
créanciers non totalement désintéressés 
se tournent vers la collectivité pour béné-
ficier du paiement de leur dû jusqu’à hau-
teur totale des montants fixés par la déli-
bération, ce qui occasionnerait un double 
paiement de la collectivité pour les mon-
tants concernés ; », elle suit son ministère 
public qui suggérait un sursis à statuer et 
un complément d’instruction (uniquement 
sur l’appréciation du préjudice financier), « 
dans l’intérêt d’une bonne administration 
de la justice ».

N.B. : À la demande de l’une des parties, 
le jugement se réfère à l’arrêt EPARECA 
par lequel la Cour avait admis l’absence 
de préjudice financier dans un cas où le 
comptable avait versé le salaire du direc-
teur administratif et financier de l’établis-
sement à sa demande sur le compte ban-
caire d’une SARL qui lui louait un apparte-
ment. La Cour avait en effet considéré que 
le paiement en cause ayant été effectué à 
la demande expresse du véritable créan-
cier, celui-ci ne serait pas fondé à solliciter 
un second paiement.

Références jurisprudentielles :  
C. comptes, 29 mai 2018, Établissement 
public national d’aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux 
et artisanaux (EPARECA), Recueil p. 86.

B – Disponibilité des crédits
7. CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 10 août 2020, 
Communauté de communes de Surgères 
(Charente-Maritime), n° 2020-0015
Dépense d’investissement – Restes à réa-
liser
Le réquisitoire relevait des paiements aux 
comptes 2313 «Constructions» et 2013 
«Frais d’études» avant que le budget pri-
mitif ne soit adopté.

Un non-lieu est prononcé car, lors de la 
prise en charge des mandats, le comp-
table disposait d’un état des restes à réali-
ser « provisoire » (qui a été arrêté définiti-
vement ultérieurement).

C – Commande publique
8. CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 10 juillet 2020, 
Département de la Vienne, n° 2020-0013
Pénalité de retard
Un débet et un non-lieu sont prononcés 
dans le même jugement s’agissant de pé-
nalités de retard non décomptées avant le 
paiement du solde de certains marchés.

Dans le premier cas, la chambre constate 
que, si l’ordonnateur a fait savoir que c’est 
le maître d’œuvre qui « a demandé des 



138 GFP N° 1-2021 / Janvier-Février 2021

Chronique de jurisprudence financière

positifs de contrôle dont le comptable 
disposait ; ».

13. CRC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 22 septembre 
2020, Commune de Saint-Etienne (Loire), 
n° 2020-0008
Pièces justificatives – Délibération – Indem-
nités (IHTS) – Préjudice financier
Une simple somme non rémissible est 
prononcée à l’encontre d’un comptable 
qui avait payé des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires au vu d’une 
délibération ne précisant pas les emplois 
concernés. La chambre a en effet consi-
déré que, si le paiement était bien irrégu-
lier, il n’avait pas causé un préjudice dès 
lors que « la volonté de l’ordonnateur 
d’exposer la dépense était constituée et 
la dépense autorisée par ce dernier ».

N.B. : Depuis l’arrêt d’appel Théoule-sur-
Mer, il était considéré que les paiements 
des indemnités instaurées par des délibé-
rations, incomplètes car ne précisant pas « 
la liste des emplois » (et non des grades) 
concernés lorsque cela est prévu par un 
texte, comme dans le cas des heures sup-
plémentaires (mais pas seulement), sont 
non seulement irréguliers mais aussi qu’ils 
ont causé un préjudice financier à la col-
lectivité car la volonté de celle-ci ne peut 
être présumée et devrait donc, selon ce 
raisonnement, être explicite.

Le présent jugement est l’un des premiers 
à revenir sur cette jurisprudence après 
les précisions apportées par le juge de 
cassation dans ses décisions ONIAM et 
DRFiP de Bretagne (V. chronique précé-
dente), pour les raisons invoquées ci-avant 
mais aussi – et surtout selon nous – parce 
que les paiements étaient parfaitement 
conformes à la délibération instituant les-
dites indemnités, comme dans de nom-
breux cas, infirmés en appel du fait de la 
jurisprudence Théoule-sur-Mer, alors que 
les délibérations incriminées précisaient 
bien que les indemnités pouvaient être 
accordées à tous les agents de catégorie 
C (ou B selon leur indice) quels que soient 
leur emploi, leur filière ou leur cadre d’em-
plois.

Dans le même sens, voir :

1°) le jugement de la même chambre 
concernant Grenoble-Alpes-Métropole 
(n° 2020-0012 du 4 novembre 2020) ;

2°) le jugement de la CRC PACA concer-
nant l’EHPAD Peirin à Cogolin, dans le cas 
du paiement de primes spéciales de sujé-
tion à des aides-soignantes en l’absence 
de décision individuelle, la chambre ayant 
considéré « qu’au cas d’espèce, en signant 
les états liquidatifs, l’ordonnateur a impli-
citement validé l’attribution de primes 
spéciales de sujétion à deux aides-soi-
gnantes ; (…) que la signature des états 
liquidatifs précités atteste de la constata-

commune a reconnu que le devis n’était 
pas joint au double de la facture classée 
dans le bordereau n° 33, et ne sait pas si la 
pièce avait été jointe au mandat transmis 
au comptable sans avoir été photocopiée 
et classée ; qu’il résulte de l’instruction 
que la seule pièce dématérialisée jointe à 
l’appui du mandat était le relevé d’iden-
tité bancaire de la société créancière et 
qu’aucune pièce papier n’accompagnait 
le mandat ; ».

N.B. : Dans le même sens, voir le juge-
ment de la CRC Val de Loire concernant 
le Centre hospitalier régional d’Orléans 
(n° 2020-0005 du 29 octobre 2020) au 
motif « que si une réédition du bon de 
commande a été produite pendant l’ins-
truction, le comptable n’a pas apporté la 
preuve d’avoir eu le bon de commande 
édité le 9 juin 2017 en sa possession au 
moment du paiement ; » et « que le certi-
ficat administratif du 22 octobre 2019 du 
CHRO aux termes duquel l’ordonnateur 
prend la responsabilité de l’absence de 
marché écrit, a été rédigé postérieure-
ment à la liquidation du mandat ; ».

Dans le cas de prononcé d’un débet (d’un 
montant de 106 925,68 € s’agissant de 
l’aménagement du parvis de l’église), voir 
le jugement de la CRC PACA concernant 
la Commune de La Bouilladisse (n° 2020-
0012 du 3 novembre 2020), la chambre 
ayant considéré « qu’au cas d’espèce, si 
les prestations facturées ont été réalisées 
ainsi que l’affirme l’ordonnateur, la comp-
table ne disposait au moment du paie-
ment du mandat précité, d’aucune pièce 
attestant de la volonté de l’ordonnateur 
de commander la prestation et en particu-
lier du contrat exigé par la règlementation 
; (…) qu’ainsi la comptable ne disposait 
pas de pièces suffisantes pour fonder ju-
ridiquement la dépense qui se trouve, dès 
lors, indue ; que par suite, il a résulté de 
son paiement un préjudice financier pour 
la commune ; ».

D – Rémunérations des personnels

11. CTC SAINT-MARTIN, 21 juillet 2020, 
Établissement portuaire de Saint-Martin, n° 2020-
0002
Pièces justificatives – Agent contractuel – 
Indemnités (heures supplémentaires)
Pour déterminer, au titre de la première 
charge, le caractère irrégulier du paie-
ment d’heures supplémentaires à des 
contractuels, le présent jugement se ré-
fère à la liste des pièces justificatives des 
dépenses du secteur local (dans ses dis-
positions applicables aux EPIC autres que 
les OPAC) mais aussi au Code du travail. Il 
en est déduit « que, selon les dispositions 
du code du travail précitées applicables à 
l’établissement portuaire de Saint-Martin, 

les heures supplémentaires donnent lieu 
à une majoration de la rémunération de 
l’employé qui a la nature d’un salaire ; 
qu’ainsi, la possibilité d’effectuer des 
heures supplémentaires doit figurer au 
contrat de travail au titre de la mention 
des conditions d’emploi et des modalités 
de la rémunération, telles que prévues par 
la rubrique 21011 de la nomenclature des 
pièces justificatives relative à l’acte d’en-
gagement ; ».

En ce qui concerne le préjudice financier, 
la chambre distingue les paiements justi-
fiés par des relevés des heures effectuées 
et ceux non mentionnés dans les états 
nominatifs collectifs. C’est ce qui explique 
qu’un premier comptable ne soit sanc-
tionné que par le prononcé d’une somme 
non rémissible (d’un montant modeste), 
alors qu’une autre se voit imputer un 
débet.

Sur le même sujet, voir : 

1°) le jugement de la CRC Auvergne-Rhô-
ne-Alpes concernant la Régie des trans-
ports urbains de l’agglomération clermon-
toise (n° 2020-0013 du 4 novembre 2020) ;

2°) le jugement de la CRC Bretagne 
concernant le Centre hospitalier de Mont-
fort-sur-Meu (n° 2020-0004 du 23 juillet 
2020) ;

3°) le jugement de la CRC Île-de-France 
concernant l’EPCC « La commission du 
film » (n° 2020-0009 du 11 septembre 
2020), dans un cas où le comptable contes-
tait (à tort) que l’établissement soit un éta-
blissement public local ;

4°) le jugement de la CRC PACA concer-
nant le Centre hospitalier Valvert (n° 2020-
0009 du 14 octobre 2020).

12. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 9 juillet 2020, Commune 
de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), n° 2020-
0011
Pièces justificatives – Indemnités (IFTS) – 
Cumul
Au titre de la charge n° 6, un débet est 
prononcé pour le paiement d’IFTS cumulé 
avec le bénéfice d’un logement de fonc-
tion pour nécessité absolue de service.

La chambre considère que la comptable 
aurait dû se rendre compte de ce cumul, 
interdit par le décret n° 2002-63 du 14 jan-
vier 2020 relatif à l’indemnité forfaitaire 
pour travaux supplémentaires des services 
déconcentrés visé par la délibération sur le 
régime indemnitaire des agents de la com-
mune, car « l’attribution d’un logement 
de fonction à un agent fait apparaitre un 
code spécifique dans les flux mensuels 
des données de paye ; que l’anomalie 
consistant en la coexistence répétée de 
deux codes indemnitaires incompatibles 
entre eux au bénéfice d’un seul agent 
pouvait être constatée au moyen des dis-
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Le présent jugement statuait après un 
complément d’instruction uniquement sur 
le préjudice financier. Il prononce un débet 
au motif « que le payement au directeur 
du centre hospitalier de Vire, au vu d’une 
décision prise par ce dernier, d’une part 
liée aux fonctions de la prime de fonctions 
et de résultats de 8 280,00 euros au titre 
du premier trimestre 2014 alors que deux 
décisions de la directrice générale de 
l’agence régionale de santé, seule com-
pétente à cette fin, fixaient cette part à 
un montant de 4 140,00 euros pour un tri-
mestre, constitue un trop-versé à hauteur 
de 4 140,00 euros ; » ; mais aussi que la 
preuve d’un reversement ou d’une régula-
risation n’est pas apportée.

15. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 15 octobre 2020, 
Département des Yvelines, n° 2020-0012

Pièces justificatives – Prime (exceptionnelle)
Au titre de la charge n° 1, un débet d’un 
montant particulièrement important de 
804 191,06 € est prononcé à l’encontre 
de la comptable mise en cause pour avoir 
payé aux agents du département une 
« bonification exceptionnelle » non prévue 
par une délibération. 

Bien que la comptable fasse valoir que 
cette bonification était mentionnée dans 
un rapport à l’appui d’une délibération, la 
chambre constate que « ni le comptable, 
ni l’ordonnateur, ne contestent l’absence 
de mention de la bonification exception-
nelle dans la délibération du 12 juillet 
2007 ; qu’ils n’en ont pas produit une 
autre instituant cette prime et fixant ses 
conditions de versement ; qu’en dépit de 
son caractère obligatoire, le rapport pré-
senté à l’assemblée délibérante à l’appui 
de la délibération précitée n’a pas de va-
leur exécutoire, puisque, conformément 
à l’article L. 3211-1 du code général des 
collectivités territoriales, les délibérations 
sont les seuls actes par lesquels le conseil 
départemental règle les affaires du dé-
partement ; que le règlement du régime 
indemnitaire prévu par la délibération du 
12 juillet 2007 n’a pas davantage été for-
mellement adopté par l’assemblée délibé-
rante ; ».

Voir également :

1°) le jugement de la même chambre 
concernant le Service départemen-
tal d’incendie et de secours, le même 
poste comptable et des motifs similaires 
(n° 2020-0015 du 15 novembre 2020) ;

2°) le jugement de la CRC Nouvelle-Aqui-
taine concernant le SDIS de la Dordogne 
(n° 2020-0014 du 10 juillet 2020), dans un 
cas où la chambre a constaté qu’aucune 
délibération n’avait institué une « indem-
nité compensatrice » et qu’aucune dis-
position ne prévoit « au profit des agents 
publics, la compensation de la perte de 

tion d’un service fait et de la volonté de 
l’ordonnateur de verser une indemnisa-
tion en contrepartie de celui-ci ; » (n° 2020-
0006 du 9 octobre 2020) ; 

3°) le jugement de la CRC PACA concer-
nant la Commune de Saint-Rémy-de-Pro-
vence (n° 2020-0011 du 3 novembre 2020) 
qui prononce un débet pour des majora-
tions d’heures supplémentaires « ne re-
posant sur aucune règle applicable » mais 
mentionne que « les décisions de l’ordon-
nateur de mandater les IHTS en cause 
s’inscrivaient dans le cadre d’une délibéra-
tion du 2 mai 2006 produite par la comp-
table ; que cette dernière était, certes 
imprécise au regard des exigences de la 
rubrique 210224 de la nomenclature des 
pièces justificatives mais qu’elle autorisait 
indubitablement, la réalisation d’heures 
supplémentaires par tous les agents mu-
nicipaux des catégories C et B dont l’in-
dice était inférieur à 380, pour toutes les 
filières de la fonction publique territoriale, 
sauf la filière sanitaire et sociale dont les 
emplois pouvant en bénéficier était pré-
cisément mentionnés ; (…) qu’il ne peut 
dès lors, être soutenu que leur paiement 
aurait occasionné un préjudice financier 
dont le montant s’étendrait à l’ensemble 
des sommes payées ; » ;

4°) ci-avant le jugement de la CTC de 
Saint-Martin qui ne fonde pas l’irrégularité 
des paiements sur l’absence d’une liste 
d’emplois mais a considéré également 
que certains paiements irréguliers ne cau-
saient pas nécessairement un préjudice.

De nombreux jugements continuent ce-
pendant d’appliquer la jurisprudence 
Théoule-sur-Mer. Voir en en ce sens :

1°) dans un cas voisin mais légèrement 
différent, le jugement de la CRC Val-de-
Loire concernant la Résidence Arc-en-ciel 
de Courtalain (n° 2020-0004 du 29 octobre 
2020), la chambre ayant considéré « que 
les paiements d’indemnités forfaitaires 
pour travail des dimanches et jours fériés 
aux agents précités ont été effectués en 
l’absence des décisions du directeur pré-
vues réglementairement ; qu’ils sont par 
conséquent dépourvus de fondement ju-
ridique ; (…) que le paiement de dépenses 
dépourvues de base juridique doit être 
considéré comme indu ; que le paiement 
par un comptable public d’une dépense 
indue cause un préjudice à l’établissement 
dont il relève, sans qu’il y ait lieu de re-
chercher l’éventuelle intention de celui-ci 
de la prendre en charge ; » ;

2°) le jugement de la CRC Hauts-de-
France concernant la commune de Roncq, 
prononçant un débet « Attendu qu’en 
l’absence de délibération fixant la liste 
complète et précise des emplois dont les 
missions étaient éligibles aux paiements 
d’IHTS, la volonté d‘attribuer ces indem-
nités à des agents appartenant à la filière 

«Police municipale» ou exerçant les fonc-
tions d‘ASVP ne pouvait se présumer ; » 
(n° 2020-0010 du 23 juillet 2020) ;

3°) le jugement de la CRC Pays de la Loire 
concernant la communauté de communes 
du Mont des Avaloirs, la chambre ayant 
considéré « qu’il ressort des pièces ver-
sées au dossier que, si l’ordonnateur a 
voulu exposer la dépense et si le service 
fait est attesté pour l’ensemble des paie-
ments, ceux-ci étaient cependant dé-
pourvus de fondement juridique régulier 
au regard de la délibération en cause qui 
n’a pas fixé la liste des emplois autorisant 
l’octroi d’IHTS ; » (n° 2020-003 du 20 mai 
2020) ;

4°) le jugement de la CRC Centre-Val de 
Loire concernant la Commune de Main-
villiers (n° 2020-0006 du 29 octobre 2020) 
qui a considéré « que pour la période 
du 1er septembre au 31 décembre 2017, 
faute d’une délibération complète et 
précise, la volonté de l’assemblée délibé-
rante, seule compétente pour désigner les 
catégories d’agents pouvant bénéficier 
des IHTS, n’est pas assurée et qu’elle ne 
saurait être présumée ; » ;

5°) le jugement de la CRC Île-de-France 
concernant la Commune de Nogent-sur-
Marne (n° 2020-0008 du 17 juillet 2020), 
dans un cas où « la délibération (…) d’une 
part, ne comporte pas la liste des emplois 
susceptibles de bénéficier du paiement 
d’heures supplémentaires et, d’autre part, 
prévoit que ces dernières sont obligatoi-
rement récupérées et ne peuvent être in-
demnisées que sur décision expresse de 
l’autorité territoriale ; qu’en l‘espèce, ces 
décisions n’ont pas été produites ; ».

Voir également le jugement de la CRC 
Bretagne concernant le Centre hospitalier 
de Saint-Méen-Le-Grand (n° 2020-0005 du 
23 juillet 2020) dans un cas où les comp-
tables ont pu fournir en réponse au réqui-
sitoire la décision du directeur de l’établis-
sement « fixant la liste des activités, des 
services et des catégories de personnels 
concernés par les astreintes ».

Références jurisprudentielles :  
C. comptes, 10 décembre 2015, Com-
mune de Théoule-sur-Mer, n° 72851, 
GFP 3-2017, p. 150 ; CE, Office national 
d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales, 6 décembre 
2019, n° 418741 ; Direction régionale des 
finances publiques de Bretagne et du dé-
partement d’Ille-et-Vilaine, 6 décembre 
2019, n° 425542.

14. CRC NORMANDIE, 24 septembre 2020, Centre 
hospitalier de Vire (Calvados), n° 2020-10

Pièces justificatives – Indemnités (PFR) – 
Préjudice financier
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mum étant fixé, dans ce cas, à 10 euros par 
compte et mois de retard.

La chambre est ainsi conduite à discuter 
(longuement) des moyens alloués à ce 
poste comptable pour fonctionner, alors 
même que ce sujet est généralement soi-
gneusement évité dans les autres cas de 
mise en jeu de la responsabilité des comp-
tables publics.

B – Erreurs matérielles dans les 
décisions juridictionnelles

20. CRC OCCITANIE, 24 août 2020, Commune de 
Balaruc-les-Bains (Hérault), n° 2020-0004 

Rectification d’erreur matérielle – Ordon-
nances

Avant de se prononcer au fond, le présent 
jugement discute un moyen invoqué par 
le comptable mis en cause qui faisait va-
loir qu’il avait été « déchargé de sa ges-
tion des comptes de la commune de Ba-
laruc-les-Bains, pour les exercices 2010 à 
2013, par ordonnance n° 2019-0047 du 
2 mai 2019, et que cette décharge a été 
confirmée par l’ordonnance rectificative 
n° 2019-0047 du 16 mai 2019 ».

La chambre est obligée de reconnaître 
que les deux ordonnances citées étaient 
fautives mais mentionne qu’elles ont été 
rectifiées par une troisième ordonnance 
dûment notifiée au comptable. Elle pré-
cise que ces rectifications successives 
« s’inscrivent dans le cadre de l’article 
R. 242-15 du code des juridictions finan-
cières, aux termes duquel, dans sa version 
en vigueur du 1er mai 2017 au 31 janvier 
2020, “lorsqu’une erreur ou une omission 
matérielle, susceptible d’altérer le sens de 
ses dispositions, est constatée dans un ju-
gement ou une ordonnance, la formation 
de jugement ou le magistrat qui a rendu le 
jugement ou l’ordonnance peut y appor-
ter, dans le délai de deux mois à comp-
ter de la notification de la décision en 
cause, les corrections que la raison com-
mande“ », puisque : « - la mention d’une 
décharge de l’exercice 2013, alors qu’une 
telle décharge était juridiquement exclue, 
constitue une erreur matérielle “suscep-
tible d’altérer le sens des dispositions“ de 
l’ordonnance ; - le juge unique, qui a signé 
l’ordonnance d’origine et l’ordonnance 
rectificative entachées d’erreurs, a bien 
endossé, par la suite, et dans les mêmes 
formes, les corrections nécessaires ; - le 
retrait de l’exercice 2013 des exercices 
déchargés par ordonnance, doublement 
justifié puisque ces comptes n’étaient pas 
prescrits et avaient été attraits au préa-
lable à des poursuites, relève bien d’une 
“correction que la raison commande“ ; 
- les rectifications nécessaires sont interve-
nues dans le délai imparti de deux mois. »

rémunération résultant de l’entrée dans la 
fonction publique territoriale ».

E – Subventions
16. CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 23 novembre 
2020, Commune de Chauvigny (Vienne), 
n° 2020-0020
Subventions - Pièces justificatives
S’agissant de deux charges visant l’ab-
sence de production d’une convention 
à l’appui du paiement de subventions, la 
chambre ne met à la charge du comptable 
que deux sommes non rémissibles (au titre 
de deux exercices différents).

Dans les deux cas, elle considère que « les 
délibérations attributives (…) sont par 
elles-mêmes créatrices de droits au pro-
fit des (…) associations concernées ». A 
l’appui de cette affirmation, sont citées les 
décisions CE, 5 juillet 2010, CCI d’Indre et 
29 mai 2019, SAS Royal cinéma.

III – Les jugements relatifs à la 
tenue de la comptabilité
17. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 15 octobre 2020, Collège 
Jean Macé à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 
n° 2020-0013
Tenue de la comptabilité (chèques impayés)
Un débet est prononcé pour des soldes 
débiteurs aux comptes 5112 « Chèques 
bancaires à l’encaissement » et 5117 
« Chèques impayés ».

Le comptable mis en cause indiquait seule-
ment qu’il imaginait que les discordances 
provenaient « d’erreurs d’écritures de [sa] 
part dans la justification de ces comptes ».

La chambre considère qu’il a engagé sa 
responsabilité pour avoir« omis d’effec-
tuer les diligences adéquates, complètes 
et rapides ».

N.B. : Ce jugement pointe d’autres dé-
sordres comptables qui aboutissent à 
d’autres débets.

Voir également :

1°) le jugement de la même chambre 
concernant le Lycée polyvalent Blaise 
Pascal à Brie-Comte-Robert (n° 2020-0014 
du 15 octobre 2020), dans un cas où des 
écritures erratiques masquaient en fait un 
détournement de fonds ;

2°) le jugement avant-dire-droit ci-après de 
la CRC Nouvelle-Aquitaine concernant la 
Communauté d’agglomération du Grand 
Angoulême ;

3°) le jugement de la CRC PACA concer-
nant le Centre hospitalier d’Antibes Juan-
les-Pins (n° 2020-0007 du 9 octobre 2020), 
relatif à l’apurement du compte 429 « Dé-

ficits et débets des comptables et régis-
seurs ».

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

V – Les jugements relatifs à la pro-
cédure

A – Retard dans la production des 
comptes
18. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, 31 juillet 
2020, Centre hospitalier de Lormes (Nièvre), n° 
2020-0003

19. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, 31 juillet 
2020, Centre des finances publiques de Pierre-
de-Besse (Saône-et-Loire), n° 2020-0005 à 
2020-00046
Production des comptes (comptes rele-
vant de la CRC)
S’agissant du premier jugement, le retard 
concernait les comptes de l’exercice 2017 
qui n’ont été produits que le 18 décembre 
2019, « soit avec un retard de 11 mois 
pleins ».

Tenant compte des explications fournies 
par la comptable, notamment les retards 
imputables à l’établissement lui-même, la 
chambre limite la quotité de l’amende à 
6 euros par mois de retard pour un maxi-
mum fixé à 60 euros par le code des juri-
dictions financières.

N.B. : Idem pour la production des 
comptes du Centre hospitalier de Châ-
teau-Chinon dépendant du même poste 
comptable et 12 mois de retard (jugement 
n° 2020-0004 du 31 juillet 2020).

Voir également le jugement de la CRC 
Nouvelle-Aquitaine concernant l’Office de 
tourisme du Grand Châtellerault (n° 2020-
0021 du 23 novembre 2020) retenant le 
taux maximum et rendu après un juge-
ment avant-dire-droit.

Production des comptes (comptes rele-
vant de l’apurement administratif)
Les nombreux autres jugements de la 
chambre Bourgogne-Franche-Comté re-
latifs au centre des finances publiques de 
Pierre-de-Besse concernent un cas fort 
rare puisqu’ils prononcent, sur demande 
de la directrice départementale des fi-
nances publiques, des amendes pour re-
tard dans la production de comptes rele-
vant de l’apurement administratif, le maxi-
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mettant d’examiner les pièces produites 
à l’audience et dans la mesure où « l’ins-
truction n’a pas permis d’établir les élé-
ments quant à l’origine et la justification 
des écritures comptables faisant l‘objet du 
réquisitoire et permettant de définir pré-
cisément le partage éventuel des respon-
sabilités entre les deux comptables pour 
absence de justification d’un solde débi-
teur ou de l’absence de recouvrement de 
droits potentiels ». ■

C – Contradiction
21. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 5 novembre 2020, 
Syndicat d’équipement et d’aménagement des 
pays de France et de l’Aulnoye (Seine-Saint-
Denis), n° 2020-0016 
Procédure contradictoire – Force majeure
Le présent jugement prononce plusieurs 
débets après avoir discuté un moyen in-
voqué par la comptable relatif aux circons-
tances de l’espèce.

La comptable faisait en effet état « pour 
toutes les présomptions de charge, de 
circonstances constitutives selon elle de la 
force majeure (…), caractérisées par la si-
tuation particulièrement tendue du poste 
comptable en termes d’effectifs qui, com-
binée à la mise en place depuis 2012 du 
nouveau protocole d’échange de pièces 
dématérialisées, l’a conduite à solliciter 
très régulièrement l’équipe de renfort 
départementale ; qu’elle a souligné que 
lors de l’engagement de la procédure 
de contrôle des comptes du syndicat. en 
2016, le poste était mobilisé par les opé-
rations de régularisation de la comptabi-
lité du nouvel établissement public «Paris 
Terres d’Envol» ». Elle estimait « que les 

difficultés, qui ont découlé des faits retra-
cés ci-dessus, de répondre aux question-
naires de la chambre n’ont pas permis le 
déroulement “d’une procédure contradic-
toire habituellement acceptable“ ; ».

La chambre juge « que ces circonstances 
ne sont pas de nature à altérer le carac-
tère contradictoire de la procédure, l’ins-
truction précontentieuse ayant duré plus 
de deux ans et la phase contentieuse plus 
de quatre mois ; qu’elles ne présentent 
pas non plus le caractère d’extériorité, 
d’imprévisibilité et d’irrésistibilité que sup-
pose la force majeure ; (…) par suite que 
les conclusions de la comptable tendant à 
ce que l’action en responsabilité portant 
sur les exercices 2012 et 2015 ne soit pas 
engagée ne peuvent qu’être rejetées ; ».

D – Sursis à statuer
22. CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 9 octobre 
2020, Communauté d’agglomération du Grand 
Angoulême (Charente), n° 2020-0017

Procédure contradictoire
Un jugement avant-dire-droit est prononcé 
pour un complément d’instruction per-








