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PRÉSENTATION
 

Le présent recueil réunit les extraits les plus significatifs, d’une part, des arrêts 
et jugements notifiés en 2015 par les juridictions financières (Cour des comptes, 
chambres régionales et territoriales des comptes), d’autre part, des communications 
envoyées par la Cour et les CRTC et non publiées soit par les juridictions elles-
mêmes soit par les assemblées parlementaires 1. Il inclut aussi des arrêts de la Cour 
de discipline budgétaire et financière (CDBF) et des décisions du Conseil d’État 
qui présentent un intérêt de principe pour la jurisprudence financière. 

Il publie aussi une courte sélection des avis rendus par la Cour, toutes chambres 
réunies en formation restreinte, sur les projets de décision du ministre chargé du 
budget sur les demandes de remise gracieuse présentées par les comptables 2. 

Il a été préparé par le comité de jurisprudence des juridictions financières, 
qui a pour cela examiné l’ensemble des documents non publiés établis en 2015 
par la Cour des comptes ainsi qu’une sélection des jugements et avis de contrôle 
budgétaire des chambres régionales et territoriales des comptes, fournie par le 
comité de jurisprudence propre à ces dernières. Il a également sélectionné six
arrêts de la CDBF et les six décisions du Conseil d’État concernant la Cour 
ou les CRC. 

Le tableau ci-après indique la répartition des 108 extraits sélectionnés. 

1. Ne font pas l’objet d’une publication les communications du Procureur général aux chefs 
d’administrations et les avis de compétence du Parquet général. Les lettres de président de chambre, 
très nombreuses et volumineuses, comprennent finalement très peu de positions de principe de nature 
à figurer dans le Recueil. 
2. Sont en cause les débets juridictionnels dont le montant en principal excède 10000 euros et les 
débets administratifs supérieurs à 100 000 euros. Avant l’entrée en vigueur du décret no 2008-228 
du 5 mars 2008 (art. 22), cette compétence appartenait au Conseil d’État. La réforme introduite par 
l’article 90 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a supprimé cet avis, mais il reste 
encore un nombre important de débets prononcés avant le 1er juillet 2012 qui devront donner lieu à 
ces avis. 



  

 

 

 
  

 

 
 

   

 

 
 

   

   

 

6 Présentation 

Types de documents Nombre d’extraits sélectionnés 
Arrêts de la Cour des comptes 52

 dont arrêts d’appel 23 
Jugements de chambres régionales des comptes 10 
Avis des chambres réunies sur projets de remises gracieuses 5 
Arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière 6 
Décisions du Conseil d’État 6 
Communications du Procureur général 8 
Avis de contrôle budgétaire (rendus par les CRTC) 10 
Avis de compétence émanant du Procureur général 11 

Le recueil s’efforce de refléter la variété et l’étendue des missions assignées aux 
juridictions financières en présentant une sélection commentée des avis, décisions 
et communications qui paraissent présenter un intérêt particulier par la position 
qu’ils expriment en matière juridictionnelle comme dans leurs autres domaines de 
compétence. 

Il est conçu pour informer de l’état de la jurisprudence financière et de son 
évolution les magistrats, les enseignants et les chercheurs en finances publiques, 
les comptables et, de manière générale, toutes les personnes qui s’intéressent aux 
finances et à l’administration publiques. Il vise aussi à éclairer, dans son domaine, 
l’action des administrateurs et des comptables soumis aux contrôles des juridictions 
financières. 

Le lecteur trouvera, dans ce volume, notamment, la poursuite de l’évolution de 
la jurisprudence de la Cour des comptes et des CRTC relative à la mise en œuvre du 
nouveau régime de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics, 
issu de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011, en particulier sur la notion de 
préjudice financier. 

Les documents ici publiés sont toujours des extraits. Ils sont regroupés en quatre 
catégories inégales en volume au sein desquelles ils sont présentés par ordre chro
nologique : arrêts de la Cour des comptes, avis sur les projets de remise gracieuse, 
jugements des chambres régionales et territoriales des comptes ; arrêts de la Cour 
de discipline budgétaire et financière ; décisions du Conseil d’État ; communications 
administratives de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. 

Chaque extrait est précédé de « descripteurs », termes qui permettent d’en 
caractériser le contenu et de le repérer dans la table analytique, dont ils constituent 
les rubriques. Dans cette table, tous les extraits qui se rattachent à un descripteur 
sont mentionnés dans une même rubrique, au sein de laquelle sont indiquées les 
décisions juridictionnelles puis les communications. 



  

 

 
 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

         
  

  

 
  

   
  

          

  
 

  

7 Présentation 

Il a été ajouté à nouveau cette année une table des noms de lieu. Il n’y a pas, en 
revanche, d’index des noms de personnes, les noms des personnes physiques visées 
(hors les magistrats ayant participé aux audiences et, le cas échéant, les avocats) 
ayant été, conformément à la loi, anonymisés. 

De façon générale, dans ce recueil comme dans tous ceux qui l’ont précédé 
depuis 2006, l’anonymisation a simplement pour objet, conformément à la loi, 
d’empêcher de retrouver directement, par des moyens informatiques, tous les 
documents concernant tel ou tel individu. 

Mais s’agissant des avis sur les remises de débet, qui prennent en compte le 
comportement professionnel, les ressources, voire l’état de santé 3 d’agents publics, il 
serait pour le moins désobligeant de permettre, même indirectement, l’identification 
de ces derniers. C’est pourquoi il a été procédé à l’élimination de tous les éléments 
précis susceptibles de fournir des indications. 

Le présent recueil a été préparé par la formation restreinte du comité juridictionnel 
des juridictions financières, lequel est présidé par M. Philippe Geoffroy, conseiller 
maître. La formation restreinte est composée de M. Jean Gautier, conseiller maître, 
président par délégation de cette formation, de MM. Ganser, Sabbe, Le Méné, 
Chouvet, Brunner, Senhaji, Cahuzac et Mme Dujols, conseillers maîtres, ainsi 
que, en 2016, de M. Ortiz et Mme Child, conseillers maîtres, de MM. Groper et 
Stéphan, conseillers référendaires. Le comité comprenait, par ailleurs, M. Carcagno, 
conseiller référendaire, secrétaire général de la CDBF, M. Schmidt, conseiller 
référendaire, président de chambre régionale des comptes ainsi que MM. Colin et 
Fialon, conseillers référendaires, tous deux vice-présidents de chambre régionale 
des comptes. Il a bénéficié des travaux de M. Robin Degron, Mme Marie-Aimée 
Gaspari et M. Thibault Deloye, conseillers référendaires, de M. Benoit Olié, Mme 
Laetitia Buffet, M. Benjamin Lancar, M. Nicolas Hauptmann, Mme Anastasia Iline 
et M. Sébastien Lepers, auditeurs, qui ont rapporté devant le comité, ainsi que du très 
appréciable concours de M. Antoine Chaussat, élève de l’école du Barreau, stagiaire. 

M. Michaut, avocat général, a apporté le précieux concours du Parquet général 
aux travaux du comité. 

Le secrétariat du comité a été assuré par la direction de la documentation de la 
Cour des comptes, sous la responsabilité de Mme Nathalie Floret, documentaliste. 

3. La prise en compte de la situation financière du comptable est indiquée par la formule «Vu les 
éléments produits relatifs à la situation financière du comptable ». Si des éléments personnels 
supplémentaires sont pris en compte, il est précisé « la situation personnelle et financière…». Ces 
mentions ne sont jamais reprises dans les extraits cités dans le présent recueil. 
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11 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

Syndicat intercommunal. – Notification. – Procédure contradictoire. – Moyen 
d’ordre public. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – Pièces 
justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 

Deux comptables successifs d’un syndicat intercommunal avaient été constitués 
débiteurs, en première instance, pour avoir payé des mandats dont le seul justificatif 
était un avis de somme à payer émis par le trésorier d’une commune, en mécon
naissance de la réglementation. 

La Cour a considéré que l’absence de notification, au cours de l’instruction, 
des observations en réponse au réquisitoire de chacune des parties à un autre 
comptable concerné, avait violé le caractère contradictoire de la procédure qui 
est un moyen d’ordre public. 

La Cour a rappelé en outre que l’attestation par l’ordonnateur du service fait ne 
suffisait pas à écarter l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement, 
caractérisé en l’espèce par l’absence de pièces justificatives précisant le principe et 
le montant des paiements, considérés comme non dus. En effet, une longue pratique 
du nettoyage de la voirie par la commune au profit du syndicat intercommunal ne 
saurait fonder la créance de la commune, en l’absence de convention entre les 
deux collectivités. 

La Cour a ainsi annulé le jugement de première instance pour violation du 
caractère contradictoire de la procédure et confirmé la constitution en débet des 
comptables en cause. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71634. – Syndicat 
intercommunal de l’agglomération tarbaise (SYMAT) (Hautes-Pyrénées) 

M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente 
de chambre maintenue, réviseur. 

LA COUR (…) 

Sur la régularité du jugement (…) 

Attendu qu’en application de l’article R. 242-4 du code des juridictions financières 
(CJF), «les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l’ordonnateur en 
fonction […] peuvent adresser au magistrat chargé de l’instruction leurs observations 
écrites, dont la production est notifiée à chaque partie» 

Attendu qu’en l’espèce, la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 
n’a pas respecté cette disposition ; que la violation du caractère contradictoire de 



   

 

  

  
 

        
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

  
    

 

12 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

la procédure étant un moyen d’ordre public, il y a lieu pour le juge de le soulever 
d’office et, par conséquent, d’annuler le jugement entrepris ; (…) 

Sur la présomption de charge no 2 pesant sur M. Y (…) 

Sur l’existence d’un préjudice (…) 

Attendu que, s’il est en principe nécessaire que le « service fait » soit attesté par 
l’ordonnateur pour qu’un manquement ne soit pas considéré comme ayant causé un 
préjudice financier, à l’inverse, il ne suffit pas d’une telle attestation pour écarter 
l’existence d’un préjudice financier causé par un manquement ; que ce premier 
moyen du comptable est donc insuffisant ; (…) 

Attendu que les créances de la commune de Tarbes sur le syndicat, faute de 
pièces justificatives qui en auraient précisé et le principe et le montant, sont sans 
fondement ; que dès lors, leur paiement était indu ; qu’il a donc causé un préjudice 
financier au syndicat ; (…) 

[Annulation et débet] 

Commentaire : Dans le cadre de l’ancienne procédure du double arrêt, la Cour 
avait déjà considéré que constituait une atteinte au caractère contradictoire de la 
procédure le refus de communication au comptable de pièces sur lesquelles se 
fondait le jugement provisoire, cf. CC, 4 février 1993, Commune de Lacanau, 
Recueil 1993, p. 14. 

La violation du principe du contradictoire est un moyen d’ordre public cf. CC, 
25 mars 2004, Lycée professionnel de Domène (Isère), Recueil 2004 p. 5. 

Sur une pratique ancienne qui serait source d’une coutume créatrice de droit : 
devant les juridictions financières, un accord tacite, en général, n’est pas source 
de droit, cf. CC, 28 novembre 2013, Commune d’Orgeval, Recueil 2013 p. 191. 

Syndicat mixte. – Substitution de motifs. – Procédure contradictoire. 
– Réquisitoire. – Pièces justificatives. – Marché public. – Contrat. 

En première instance, un comptable avait été constitué débiteur pour avoir 
payé des dépenses de carburant en l’absence de pièces justificatives exigées par 
la nomenclature, à savoir un contrat écrit. 



   

 
 

 
 

 

    

 

  
        

 
 
 

               
  

 
 

    
  

 

  

13 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

En appel, la Cour a, tout d’abord, au nom du principe du contradictoire, refusé 
de statuer sur un grief avancé par le parquet général dans ses conclusions qui 
proposaient une substitution de motifs ; la Cour a en effet considéré que le motif 
nouveau n’avait pas été notifié par un réquisitoire à la personne mise en cause. 

Sur le fond, elle a relevé que, si les bons de commande produits par le comptable 
devaient être considérés comme des contrats écrits, ils auraient dû notamment 
mentionner la référence à la délibération autorisant la personne publique à passer 
le marché, ce qui n’était pas le cas. Pour d’autres paiements, elle a jugé que les 
bons de commande fournis par le comptable faisaient référence à un marché caduc 
qui ne pouvait valablement être produit à l’appui desdits paiements. 

La Cour a en conséquence rejeté la requête. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71652. – Syndicat mixte de 
collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Aunis et des Vals de 
Saintonge 

M. Léger, conseiller référendaire, rapporteur, et M. Rolland, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu que, dans ses conclusions, le parquet général considère que « pour 
l’ensemble de la période, ces confirmations de commande portaient toutes référence 
au marché du 23 juillet 2004 arrivé à expiration [en juillet 2008]. Ainsi, les pièces 
justificatives présentaient des incohérences qui auraient dû conduire le comptable à 
demander des éclaircissements à l’ordonnateur et, dans l’attente de leur production, 
à suspendre les paiements en application de l’article 37 du règlement général sur la 
comptabilité publique»; que ni le réquisitoire du procureur financier du 16 août 2012, 
ni le jugement entrepris, ni le réquisitoire du 22 mai 2014 du Procureur général près 
la Cour des comptes, susvisés, ne mentionnent l’incohérence alléguée entre pièces 
justificatives à l’appui des paiements comme motif pour relever un manquement 
du comptable à ses obligations de contrôle ; 

Attendu (…) que le juge d’appel ne peut statuer sur un grief qui n’aurait pas 
été notifié à la personne mise en cause selon les formes prévues par le code des 
juridictions financières, à savoir un réquisitoire du ministère public ; que, par 
conséquent, la Cour ne peut statuer sur le nouveau grief précité, mentionné dans les 
conclusions du Parquet, sauf à enfreindre le principe du contradictoire mentionné 
notamment au III de l’article L. 142-1 du code précité ; (…) 



   

 

  
  

 
  

    
 

 

 

 
     

 

  
 

    
 

 

 
  

  

         
  

  
  

 

 

14 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

S’agissant des paiements effectués avant le 19 décembre 2008 (…) 

Attendu que, sur les bons de commande produits par le comptable au juge de 
premier ressort, comme valant contrat écrit, ne sont pas mentionnés ni « la référence 
à la délibération, autorisant la personne publique à passer le marché», ni « le mode 
de règlement», requis par l’annexe G au code général des collectivités territoriales 
précitée ; qu’en outre, parmi les pièces justificatives mentionnées à la rubrique 423 
précitée, est mentionnée une «fiche de recensement des marchés» ; qu’une telle 
fiche n’a pas été produite ; que, par conséquent, le deuxième moyen de l’appelant 
manque en fait ; 

S’agissant des paiements postérieurs au 19 décembre 2008 

Attendu que l’appelant fait valoir que la modification du seuil de passation 
des marchés selon la procédure adaptée de 4 000 à 20 000 € HT, intervenue le 
19 décembre 2008, lui permettait d’exécuter les mandats au vu des seules factures 
sans pouvoir exiger de l’ordonnateur la production d’autres pièces justificatives et 
notamment un contrat écrit ; que cependant il a produit au premier juge, comme 
susdit, les bons de commandes afférents à ces factures ; 

Attendu que pour les paiements en cause les pièces justificatives sont fixées par 
la réglementation à la rubrique «423 – Prestations fixées par contrat» de l’annexe I 
au code général des collectivités locales ; qu’il résulte des dispositions combinées 
de cette annexe et de l’article 11 du code des marchés publics que le contrat visé à 
la rubrique 423 n’est pas nécessairement écrit ; 

Attendu toutefois qu’il est également précisé à cette même rubrique 423 que 
« tout contrat mentionné dans une pièce justificative (facture…) doit être produit 
à l’appui du mandat» ; 

Attendu qu’au cas d’espèce, le comptable a produit les bons de commandes 
dont il disposait ; que ces bons mentionnaient un marché avec ses références ; que 
ce marché, caduc, au moment des paiements litigieux, ne pouvait être valablement 
produit à l’appui des paiements litigieux ; qu’ainsi, les pièces justificatives produites 
ne sont pas conformes à celles requises par la réglementation ; que dès lors, le 
troisième moyen du comptable manque en fait ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Nonobstant l’allégement des formalités relatives à la passation 
des marchés publics, le comptable doit continuer à exiger certaines pièces 
justificatives à l’appui des paiements. 



   

      

  

 

 
 

 

   

   

 

 
 

    

 

 

15 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

Dans une autre affaire, la Cour a accepté une substitution de motifs pratiquée 
par une CRC. Alors que le réquisitoire du procureur financier mentionnait un défaut 
de justification de soldes débiteurs de comptes de tiers pour conclure au débet, la 
CRC avait retenu un défaut de recouvrement des recettes. La Cour a estimé en appel 
que la mise en débet du comptable trouvait son origine dans le solde anormalement 
débiteur d’un compte, tel que mentionné au réquisitoire, que l’instruction avait 
permis de constater que ce solde résultait de l’absence de diligences et que cette 
analyse avait été portée à la connaissance du comptable public, cf. CC, 3 février 
2011, Lycée d’enseignement professionnel agricole Angers-Le Fresne, Recueil 
2011, p. 11, le principe du contradictoire étant ainsi respecté. 

Commune. – Préjudice financier. – Subvention. – Délibération. 

Le comptable d’une commune avait été constitué débiteur pour avoir payé un 
ensemble de subventions relatives au «Pass foncier », sans production des pièces 
exigées par la nomenclature. La CRC avait estimé que ce paiement avait causé un 
préjudice à la commune, ce que le comptable contestait en appel. 

La Cour a indiqué que, faute d’une décision expresse de l’assemblée délibérante 
précisant la liste précise des bénéficiaires d’une subvention ainsi que les montants 
octroyés, les subventions en cause n’étaient pas dues et le préjudice financier était 
caractérisé. Elle a relevé que la disponibilité des crédits au budget communal et 
l’approbation globale du dispositif par le conseil municipal, dispositif qui prévoyait 
l’intervention d’un organisme extérieur pour l’instruction des dossiers d’attribution, 
sont à cet égard indifférents. Elle a en conséquence rejeté la requête. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71748. – Commune de La 
Couronne 

M. Picard, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, prési
dente de chambre maintenue, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que la disponibilité des crédits au budget de la commune pour payer 
les subventions litigieuses n’établit pas qu’elles étaient dues ; que, dès lors, cette 
disponibilité des crédits ne prouve pas que le paiement de ces subventions n’a pas 
causé un préjudice financier à la commune ; (…) 



   

  
 

 
  

 

  
   

 
 

 

 
 

  

 
 

  
    

 

 

 
 

 

 

16 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

Attendu que ni la délibération du 29 avril 2010, ni les délibérations et documents 
budgétaires, notamment le budget pour 2010, ne contiennent d’indications précises 
quant aux bénéficiaires des subventions et aux montants individuels accordés ; que 
la conformité alléguée des dépenses à la «volonté» de la commune n’est donc pas 
fondée ; 

Attendu que si, dans sa délibération du 23 septembre 2013, le conseil municipal 
estime «ne pas avoir été privé de son rôle attributif de ces subventions» et qu’il avait 
«autorisé la signature d’une convention à passer avec un organisme qui instruisait 
les dossiers d’attribution », il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce au dossier 
n’atteste qu’il aurait décidé d’attribuer chacune des subventions en cause ; qu’à cet 
égard, sa délibération, au surplus postérieure aux paiements, se limite à les justifier 
globalement, sans préciser le montant et le bénéficiaire de chaque subvention ; que 
cette délibération n’établit donc pas que les subventions payées étaient dues ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Sur le préjudice financier résultant de l’attribution individualisée 
de subventions par une entité incompétente pour prendre ces décisions à la place 
de l’organe délibérant, cf. CC, 27 juin 2014, Syndicat mixte de Saintonge romane, 
Recueil 2014, p. 87. 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure 
contradictoire. – Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence 
dans le recouvrement des recettes. – Gestion de fait. 

Des directrices de foyers-logements avaient payé des dépenses et encaissé des 
recettes liées à des fournitures de repas et à de menues dépenses sur des comptes 
bancaires personnels, malgré la création d’une régie de recettes dédiée à ces 
opérations. 

La Cour a d’abord jugé, d’office, que, faute d’avoir communiqué aux parties la 
clôture de l’instruction, la chambre avait méconnu l’article R. 242-5 du code des 
juridictions financières, privant les parties de la possibilité de se faire communiquer 
les propositions du magistrat instructeur et les conclusions du procureur financier. 
Elle a également affirmé que la juridiction financière n’était pas compétente pour 
prononcer un non-lieu à amendes au bénéfice de personnes non préalablement 
déclarées comptables de fait. Elle a en conséquence annulé le jugement de la chambre. 
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Évoquant l’affaire, la Cour a en particulier jugé que la présidente du CCAS devait 
être déclarée comptable de fait de longue main, malgré sa tentative de régulariser 
la situation en instituant une régie de recettes et en nommant des régisseurs. En 
effet, ayant connaissance du fait que la fourniture de repas aurait dû générer des 
recettes pour le CCAS, elle ne s’était pas interrogée sur l’absence de recettes dans 
les comptes du centre. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71636. – Gestion de fait des 
deniers du Centre communal d’action sociale de Toul 

M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente 
de chambre maintenue, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la procédure suivie en première instance (…) 

Attendu qu’en ne faisant pas connaître aux parties la clôture de l’instruction, la 
chambre ne leur a pas permis de prendre connaissance des propositions du magistrat 
instructeur, ni des conclusions du procureur financier, en contravention avec le II 
de l’article R. 242-5 du code précité ; 

Attendu de surcroît qu’il y a lieu d’accueillir le moyen de la requête du Procureur 
général concluant à l’annulation du jugement décidant un non-lieu à amende 
« aux gestionnaires de fait », car la juridiction financière n’était pas compétente 
pour prononcer un non-lieu à amendes au bénéfice de personnes, au demeurant 
non désignées, qui n’étaient pas ses justiciables, faute de les avoir préalablement 
déclarées comptables de fait ; 

Attendu qu’il convient donc d’annuler le jugement entrepris ; (…) 

Sur la qualification des opérations relevées par le réquisitoire du procureur 
financier 

Attendu que les responsables des trois foyers-logements gérés par le centre 
communal d’action sociale de Toul ont décidé, à un moment qui n’est pas déter
miné de façon certaine, de fournir des repas à certains de leurs résidents ; que les 
règlements de ces repas par leurs bénéficiaires ont été encaissés sur des comptes 
bancaires ouverts par les directrices successives de ces foyers-logements à leur 
nom ; que le centre communal a par ailleurs signé une convention de fourniture de 
repas à compter du 2 janvier 2003 avec une société ; que les factures émises par 
cette société ont été payées, depuis les comptes bancaires précités ouverts par les 
directrices des foyers-logements, grâce aux sommes qu’elles encaissaient auprès 
des bénéficiaires de ces repas ; qu’à partir du 26 mars 2004, une délibération du 
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conseil d’administration du centre communal a créé une régie de recettes destinée 
à encaisser « les loyers, charges et redevances mensuelles ainsi que les ordures 
ménagères des locataires des foyers, les prestations de service proposées aux 
personnes âgées de ces établissements dans le cadre d’animations […]» ; que son 
objet a été étendu à l’encaissement du prix des repas par un arrêté du 21 mars 
2006 ; que, nonobstant la désignation, par un arrêté du 2 mai 2007, d’un régisseur 
de recettes et des directrices des trois foyers-logements comme sous régisseurs, les 
règlements du prix des repas n’ont pas été encaissés par la régie mais ont continué 
à l’être sur les comptes bancaires personnels ouverts au nom des directrices des 
foyers-logements, lors de leur prise de fonction ; 

Attendu que chaque gestionnaire de foyers, agissant de manière autonome, 
encaissait le prix des repas, établissait la facturation des prestations aux pension
naires et réglait la société prestataire à partir de son compte bancaire ; qu’il fixait 
discrétionnairement le prix des repas pour les bénéficiaires, en fonction du prix 
unitaire facturé par le prestataire ; qu’il prenait une marge entre ces deux prix 
afin de dégager un solde positif lui permettant de régler des menues dépenses du 
foyer-logement ; (…) 

Attendu (…), que les gestionnaires des foyers-logements ont réalisé de menues 
dépenses, sans lien avec le contrat de prestations de repas, à partir de leurs comptes 
bancaires précités, pour l’organisation de fêtes (achat de cadeaux, de papiers-cadeaux, 
de vin, etc.) en méconnaissance des règles de la comptabilité publique puisque seul 
un comptable public aurait été habilité à payer ces dépenses ; que ces dépenses ont 
été financées par la marge entre le prix des repas payé par les bénéficiaires et celui 
facturé par l’entreprise prestataire ; que ces soldes positifs constituaient des recettes 
publiques qui auraient dû être encaissées par un comptable public ou un régisseur ; 

Attendu ainsi que les recettes irrégulièrement encaissées en dehors de la régie 
créée à cette fin et les dépenses irrégulièrement payées à partir de comptes personnels, 
hors de vue du comptable public, constituent une immixtion dans le recouvrement 
des recettes revenant au centre communal et une gestion occulte des dépenses de 
ce dernier, caractérisant une gestion de fait des deniers publics de cet établissement 
public communal ; qu’il y a donc lieu à déclarer la gestion de fait des deniers dudit 
établissement ; (…) 

Sur l’identité des comptables de fait (…) 

Attendu que si les directrices des trois foyers-logement étaient subordonnées à 
la directrice du centre communal, cette situation ne suffit pas à dégager leur respon 
sabilité dans la gestion de fait ; que, si elles n’en ont pas été les organisatrices, elles 
en ont été les exécutantes sans qu’aucune preuve concrète de leurs interrogations 
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quant à l’irrégularité des opérations qu’il leur était demandé d’effectuer, du moins 
jusqu’au remplacement de Mme Z par Mme B à la direction du centre communal, 
ne soit fournie ; que des agents d’un établissement public ayant qualité de directrices 
de foyers pour personnes âgées ne peuvent être considérés comme de simples 
subalternes ; que, même sans une parfaite connaissance des règles de la comptabilité 
publique, elles auraient dû refuser de s’engager, à titre personnel, aussi loin qu’avec 
l’ouverture d’un compte bancaire à leur nom pour réaliser des opérations d’achat 
et de vente de repas aux personnes résidents dans leurs foyers ; que l’argument 
selon lequel elles n’auraient jamais eu connaissance de l’arrêté du 2 mai 2007 les 
désignant comme sous-régisseurs de la régie de recettes ne saurait les exonérer de 
leur responsabilité ; qu’en conséquence, elles doivent être déclarées comptables de 
fait de brève main pour la période au cours de laquelle elles ont exercé leur fonction 
de directrice de foyers-logements (…) 

Attendu (…) qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z a déclaré avoir eu 
connaissance du caractère irrégulier de la manière de procéder des services dont elle 
était chargée, mais ignorer cependant l’extension du périmètre de compétence de la 
régie intervenue en 2006 ; que le fait de connaître l’irrégularité des opérations, sans 
agir pour les régulariser suffit à attraire Mme Z à la gestion de fait ; qu’une ignorance 
de la portée d’un arrêté concernant ses services n’est pas de nature à exonérer sa 
responsabilité ; que de nombreux indices concordent pour considérer que Mme Z a 
donné consigne aux directrices de foyer-logement d’ouvrir un compte bancaire en 
leur nom pour encaisser les recettes issues de la fourniture des repas et pour payer 
les factures du prestataire ; que Mme Z n’apporte aucune preuve concrète à l’appui 
de ses dires selon lesquels l’initiative d’ouvrir un compte bancaire pour chaque 
foyer-logement reviendrait au prestataire ; que, de même, le fait d’invoquer que 
l’ordonnateur et le conseil d’administration avaient connaissance des opérations 
n’est pas de nature à exonérer sa responsabilité ; qu’en conséquence, Mme Z doit 
être attraite à la gestion de fait en tant que comptable de brève main ; (…) 

Attendu que, en tant que présidente du centre communal ayant décidé de mettre 
un terme aux irrégularités, en instituant une régie de recettes chargée d’encaisser 
les produits des repas, et en nommant des régisseurs et sous-régisseurs, Mme X 
avait incontestablement une connaissance du fait que les repas n’étaient pas gratuits 
pour leurs bénéficiaires ; qu’en conséquence, elle aurait dû s’interroger, en tant 
qu’ordonnateur du centre communal, de l’absence totale de recette à ce titre dans 
les comptes du centre ; que, par ailleurs, dès lors qu’un contrat de prestations de 
fournitures de repas avait été signé le 20 janvier 2003 par l’établissement public 
qu’elle présidait, elle aurait également dû s’interroger sur l’absence totale de dépense 
à ce titre dans lesdits comptes ; qu’ainsi Mme X, ordonnateur des dépenses et des 
recettes du centre communal d’action sociale, ayant autorité sur l’ensemble des 
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agents du centre, notamment sur les gestionnaires de brève main, aurait dû faire 
cesser les irrégularités qu’elle ne pouvait ignorer ; que, par conséquent, elle doit être 
considérée comme gestionnaire de fait de longue main, pour avoir connu et toléré 
de fait des irrégularités auxquelles elle était censée avoir mis un terme depuis le 1er 

avril 2006 ; que dès lors, il y a lieu de l’attraire à la gestion de fait ; 

[Gestion de fait] 

Commentaire : Pour un autre exemple de comptable de longue main, cf. CC, 
18 juillet 2012, Office du tourisme de l’Alpe d’Huez, Recueil 2012, p. 119. 

Commune. – Prime. –Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. 

Le comptable d’une commune avait été constitué débiteur pour avoir payé 
une prime sans fondement juridique, en l’absence d’une délibération du conseil 
municipal. Il invoquait en appel l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit 
le maintien de certains avantages acquis en matière de rémunération. La Cour a 
cependant relevé que la requérante ne produisait pas la preuve d’une décision, 
prise avant la loi du 26 janvier 1984, prévoyant la création de la prime en cause. 
Elle a donc rejeté la requête. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71638. – Commune de Lure 

Mme Engel, conseillère maître, rapporteur, et M. Rolland, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que l’appelante, tout en indiquant ne pas contester la réalité des manque
ments qui lui ont été imputés par le juge de premier ressort, fait néanmoins valoir 
que le versement de la prime de fin d’année constituerait un élément du socle des 
« droits acquis » au profit des agents de la collectivité ; que ce moyen peut être 
interprété comme une contestation de ses manquements ; 

Attendu que l’article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique que les agents titulaires 
d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement local conservent les avantages 
qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ainsi 
que les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont 
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collectivement acquis au sein de leurs collectivités ; que l’appelante ne fournit 
aucune décision, prise avant ladite loi, prévoyant la création d’une telle prime et 
les modalités de sa réévaluation ; que, par conséquent, elle n’apporte pas la preuve 
d’un avantage collectivement acquis au sens de la loi du 26 janvier 1984 ; que dès 
lors, son moyen manque en fait ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : En première instance comme en appel, le comptable fondait 
l’existence des «droits acquis» sur le versement continu de la prime depuis 1991 
et sur l’existence d’une décision modificative remontant à 1992. La jurisprudence 
exige cependant que, pour entrer dans le champ de la loi de 1984 au titre des 
avantages acquis, une prime doit avoir été créée par une décision antérieure à 
l’adoption de ladite loi, cf. CE, 12 avril 1991, Préfet du Val-d’Oise, no 118653, 
Lebon p. 137 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – 
Préjudice financier. – Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de 
causalité. 

Dans le cadre d’un service facturier et d’une procédure dématérialisée, un 
comptable avait payé plusieurs mandats dans le cadre de l’exécution d’un marché 
public, sans avoir effectué les contrôles de la qualité de l’ordonnateur ainsi que les 
éventuelles délégations de signature, nécessairement publiées, ou de la personne 
qui a signé électroniquement l’engagement de la dépense. Au surplus, le caractère 
incomplet des factures ne reprenant pas le détail des prestations exécutées et des 
livrables fournis auraient dû amener le comptable à suspendre le paiement de ces 
mandats. L’État ne peut donc être débiteur des sommes en cause. 

Le comptable, au cours de l’instruction, a produit des pièces dont la Cour relève 
qu’elles ne comportent pas de mention valable du service fait par l’ordonnateur ou 
son délégué. Elle en a déduit que le manquement avait causé un préjudice. 

La Cour a donc constitué le comptable en débet pour le manquement relevé, 
ayant entraîné un préjudice financier pour l’État. 

Le comptable n’avait pas produit en temps utile la créance au passif de la 
liquidation judiciaire de la société débitrice, entraînant son caractère irrécouvrable. 
La Cour a constaté ce manquement mais n’a pas retenu l’existence d’un préjudice 
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financier. En effet, le lien de causalité entre le manquement et le préjudice subi 
n’apparaissait pas établi. 

Par ailleurs, le comptable n’étant pas resté inactif, la Cour a considéré qu’il 
n’y avait pas lieu de mettre à sa charge le paiement d’une somme non rémissible, 
tenant ainsi compte des circonstances de l’espèce. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt no 71642. – Contrôleur budgétaire et 
comptable ministériel (CBCM) auprès du ministre de la justice 

MM. Groper, conseiller référendaire, rapporteur, et Ganser, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur les présomptions de charge no 1 et no 2 (…) 

Attendu que le comptable fait valoir (…) que, dans le cadre de l’organisation 
d’un « service facturier », à partir du moment où l’ordonnateur ou son délégué a
enregistré l’engagement juridique de l’État au moment de la notification du marché, 
après réception de la facture du titulaire par le « service facturier» puis envoi de 
celle-ci à l’ordonnateur, ce dernier, après constatation du « service fait », crée 
automatiquement un «dossier de liquidation » ; que, pour le comptable, ce « dossier 
de liquidation » valait simultanément « ordre de payer », c’est-à-dire ordonnance 
de paiement, au sens de l’article 28 du décret de 1962, et « justification du service 
fait » au sens de l’article 13 de ce même décret (…) 

Attendu, toutefois, (…) que le réquisitoire du ministère public faisait notamment 
grief au comptable de n’avoir pas contrôlé la qualité de l’ordonnateur ; que M. X 
n’a pas précisé à la Cour l’identité de la ou des personnes qui, au cas d’espèce, 
avaient signé électroniquement les dix « dossiers de liquidation » en cause ni, 
a fortiori, communiqué les actes, nécessairement publiés, en vertu desquels cette 
ou ces personnes auraient reçu délégation de signature de l’ordonnateur ; qu’il n’a 
donc pas apporté la preuve d’avoir contrôlé « la qualité de l’ordonnateur ou de son 
délégué », comme l’article 12 du décret de 1962 précité lui en faisait l’obligation ; 

Attendu au surplus que l’article 12.2 «Règles de facturation et de paiement» du 
cahier des clauses administratives particulières du marché stipulait que « les factures 
reprendront les mentions suivantes « […] le détail des prestations exécutées et des 
livrables fournis» ; que toutes les factures mentionnent «mensualité pour le mois 
écoulé » mais qu’aucune n’indique ni les prestations exécutées, ni les livrables 
fournis ; que dès lors, ces factures étant incomplètes, le comptable aurait dû en 
suspendre le paiement ; 
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Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que M. X, en manquant 
à ses obligations de contrôle, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire 
sur le fondement de l’article 60 de la loi de 1963 précitée ; (…) 

Attendu que le comptable a produit le 16 août 2013 copie d’un courrier du 
Secrétaire général du ministère de la justice, daté du 21 septembre 2011 et déjà 
adressé à la Cour, précisant «nous avons pu retrouver une pièce de septembre 2008 
constituant l’un des livrables de cette prestation» et auquel était annexé douze pages 
de documents « powerpoint» et treize listes de dates de réunions, d’entretiens ou 
encore de notes réalisées par le titulaire du marché ; qu’aucune de ces pièces ainsi 
produites ne comporte la mention « service fait » signée par l’ordonnateur ou son 
délégué ; 

Attendu que, pour que la dette de l’État en exécution d’un marché soit certaine, 
il est nécessaire que l’ordonnateur ou son délégué, en certifiant le «service fait», ait
attesté, vis-à-vis du comptable, que le titulaire avait fourni à l’État les prestations 
prévues audit marché ; (…) 

[Débet] 

Sur la présomption de charge no 6 (…) 

Attendu qu’il n’est pas contesté que la créance litigieuse n’a pas été produite en 
temps utile au passif de la liquidation de la société SCENTEST CRGB; qu’elle est 
ainsi devenue définitivement irrécouvrable ; que, par conséquent, la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de M. X doit être engagée ; 

Attendu que lorsque le titre a été pris en charge par le comptable, la société 
débitrice était déjà en situation de règlement judiciaire ; qu’en outre, selon un 
courrier du 17 juin 2013 du mandataire judiciaire, seule la créance super privilégiée 
de l’UNEDIC devrait être partiellement payée ; que dès lors, comme le soutient le 
comptable, le lien de causalité entre la non-production de la créance à la procédure 
collective et le préjudice subi n’apparaît pas établi ; (…) 

Attendu que le comptable n’est pas resté inactif et a effectué plusieurs relances ; 
(…) que la créance pouvait être considérée comme déjà irrécouvrable au moment 
où le comptable aurait pu demander à être relevé de forclusion ; (…) 

[Somme non rémissible] 

Commentaire : Sur le service facturier et la dématérialisation : cf. CC, 9 janvier 
2013, CBCM de l’écologie et du développement durable, Recueil 2013 p. 12. CC, 
11 septembre 2012, CBCM du ministère de l’outre-mer, Recueil 2012, p. 132. CC, 
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21 décembre 2012, TPG de la Haute-Loire, Recueil 2012, p. 181. CC, 10 mars 
2014, CBCM de l’écologie et du développement durable, Recueil 2014, p. 41. 

Cette jurisprudence illustre la position aujourd’hui arrêtée de la Cour : elle retient 
le manquement lorsqu’il n’y a pas de certification du service fait au moment du 
paiement et lorsque cette certification du service fait n’est pas apportée au moment 
du jugement, elle retient le préjudice financier. Cf. CC, 26 mai 2016, DRFIP 
Rhône-Alpes, que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr et en sens contraire, 
cf. CC, 8 juillet 2013, Établissement public d’aménagement de la Défense (EPAD), 
Recueil 2013, p. 106. 

Commune. – Indemnité. – Contrôle sélectif de la dépense. – Manquement. 

Le comptable d’une commune avait payé des indemnités pour heures supplé
mentaires et complémentaires, en l’absence d’une délibération du conseil municipal 
fixant la liste des agents susceptibles d’en bénéficier. 

Contrairement à la CRC en première instance, la Cour a estimé en appel que le 
comptable n’était pas tenu de contrôler les paiements qui entraient dans le champ 
d’application d’un plan de contrôle sélectif des dépenses dans la mesure où ce plan 
excluait un certain nombre de paiements du contrôle par le comptable. 

La Cour a ainsi partiellement infirmé le jugement. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71644. – Commune de Saint-
Josse 

Mme Mac Namara, auditrice, rapporteur, et M. Rolland, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur le respect d’un plan de contrôle sélectif de la dépense (…) 

Attendu que l’appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il aurait 
exclu qu’elle obtienne une remise totale du débet éventuellement laissé à sa charge ; 
qu’elle fait valoir que les mandats litigieux ont été exécutés en mars, mai, juillet et 
août 2009 ; que selon elle, les indemnités pour travaux supplémentaires n’entraient 
pas dans le champ des contrôles à opérer au titre de ces mois en application du 
plan de contrôle hiérarchisé de la dépense de 2009 ; qu’à l’appui de ce moyen, elle 

http:ccomptes.fr
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fournit une pièce intitulée «calendrier de contrôle de la paie 2009», datée du 8 juin 
2009 et signée par un inspecteur du Trésor ; 

Attendu que par conséquent, les mandats payés en mars et mai 2009 n’entraient 
pas dans le cadre du plan de contrôle sélectif de la dépense ; qu’en revanche, ceux 
payés en juillet et août 2009, ne faisaient pas partie des opérations à contrôler 
obligatoirement en application de ce plan ; qu’ainsi, pour ces derniers mandats payés 
en juillet et août, il n’y a pas lieu de considérer, comme l’a fait à tort la chambre 
régionale, que rien n’attestait de l’exécution du plan de contrôle sélectif de la dépense; 
que, par conséquent, le moyen de l’appelante doit être partiellement admis ; (…) 

Décide (…) 

Article 2 – Le jugement précité est infirmé en ce qu’il a considéré que rien 
n’attestait de l’exécution du plan de contrôle validé le 8 juin 2009 pour ce qui 
concerne les paiements d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en 
juillet et août 2009. 

Article 3 – Mme X n’était pas tenue de contrôler ces paiements des mois de 
juillet et août 2009 en application du plan de contrôle sélectif de la dépense. 

Commentaire : La Cour admet implicitement qu’une pièce intitulée «calendrier 
de contrôle de la paie 2009» et signée par un inspecteur du Trésor pouvait 
constituer des «règles de contrôle sélectif des dépenses » au sens du IX de l’article 
60 de la loi du 23 février 1963. En se prononçant sur le moyen en défense du 
comptable, elle considère tout aussi implicitement que l’appréciation portée par 
les juridictions financières sur le respect de ces règles de contrôle sélectif est de 
nature juridictionnelle. 

Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 

Collectivité territoriale. – Impartialité. – Service fait. – Contrôle du comptable 
public. – Lien de causalité. – Préjudice financier. 

Un comptable public avait été constitué en débet par une chambre régionale 
pour avoir payé, en l’absence de décisions individuelles préalables, des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires au-delà du contingent mensuel de 25 heures. 
En appel, le comptable mettait en cause l’impartialité de la CRC. 
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La Cour a indiqué qu’un rapport d’observations définitives de la CRC formulant, 
en termes généraux, des critiques en rapport avec l’objet du litige, sans mention 
du régime de responsabilité des comptables publics ou d’irrégularités susceptibles 
d’engager celle du comptable du département, ne pouvait pas être considéré comme 
un préjugement de l’affaire ni constituer une violation du principe d’impartialité 
et des droits de la défense. 

Elle a également rappelé que le juge des comptes n’était pas tenu par l’appré
ciation de l’ordonnateur quant à l’existence ou non d’un préjudice financier et que 
l’existence du service fait ne suffisait pas à prouver l’absence de préjudice financier. 
La Cour a ainsi rejeté la requête et confirmé la constitution en débet du comptable. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71648. – Département de la 
Haute-Corse 

MM. Deloye, auditeur, rapporteur, et Ganser, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Sur la régularité (…) 

Attendu que le rapport d’observations définitives de la chambre régionale sur 
la gestion du département de Haute-Corse (…) critique l’évolution «qui semble 
hors de contrôle » des heures supplémentaires ; que toutefois ces critiques sont 
formulées en termes généraux; qu’aucune ne mentionne ni le régime de responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables publics, ni des irrégularités susceptibles 
d’engager celle du comptable du département ; qu’ainsi le moyen du requérant [qui 
reproche à la chambre d’avoir préjugé l’affaire] manque en fait ; que, dès lors, il 
convient de l’écarter ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier (…) 

Attendu que cette délibération et cette lettre attestent également de la réalité du 
service fait ; que l’existence d’un service fait, sans qu’il soit besoin d’en discuter 
la réalité, n’établit pas que les sommes irrégulièrement payées étaient dues ; que le 
quatrième moyen du requérant manque en droit ; 

Attendu que si le comptable avait accompli ses obligations, il aurait suspendu 
le paiement des indemnités indues ; qu’il y a donc un lien de causalité entre ses 
manquements et le préjudice financier subi par le département ; 

[Rejet] 

Commentaire : Sur le lien de causalité entre manquement et préjudice, cf. CC, 
10 avril 2014, Communauté de communes du Saint-Affricain, Recueil 2014, p. 63. 
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Sur les implications du principe d’impartialité pour les juridictions financières, 
cf. CE, 23 février 2000, Société Labor Métal et autres, GAJF 6e éd. no 12 et CC, 
29 novembre 2007, Collectivité d’outre-mer de Polynésie française, Recueil 2007, 
p. 76. 

Commune. – Procédure. – Réquisitoire. – Imputation comptable. – 
Manquement. – Motivation. – Annulation. – Préjudice financier. – Somme 
non rémissible. 

Un jugement de première instance avait considéré que des erreurs d’imputation 
comptable n’avaient pas causé de préjudice financier. Il en avait déduit qu’aucun 
manquement ne pouvait être retenu. 

Sur requête du procureur financier de la CRC, la Cour a décidé que le moyen 
tiré d’une absence de discussion de l’ensemble des moyens exposés par le ministère 
public n’était en l’espèce pas suffisamment motivé pour pouvoir être examiné. 

Rappelant qu’une erreur d’imputation comptable constituait bien un manquement, 
la Cour a également indiqué que le raisonnement de la chambre consistant à déduire 
une absence de manquement de l’absence de préjudice financier constituait une 
erreur de droit. Elle a en conséquence infirmé le jugement. 

La Cour a enfin rappelé que plusieurs irrégularités de même nature commises au 
cours d’un même exercice par un comptable pouvaient constituer un manquement 
unique et entraîner le paiement d’une seule somme non rémissible. 

22 janvier 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 71650. – Commune de 
Maubeuge 

MM. Brana, conseiller maître, rapporteur, et Ganser, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Sur la régularité (…) 

Attendu que l’absence de discussion de tous les moyens exposés par le ministère 
public pourrait être considérée comme contraire à l’obligation de statuer sur « les 
conclusions du ministère public»; que toutefois, au cas d’espèce, la reprise, seulement 
partielle, des moyens exposés par le ministère public est un moyen d’annulation 
insuffisamment argumenté pour être retenu ; 
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Attendu que, dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris ; (…) 

Sur l’existence d’un manquement (…) 

Attendu qu’en ne mettant pas en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des comptables en raison d’erreurs d’imputation, la chambre régionale a commis 
une première erreur de droit ; (…) 

Attendu que, (…), en déduisant de l’absence de préjudice financier une absence 
de manquement, la chambre régionale des comptes a commis une seconde erreur 
de droit ; 

Attendu qu’il convient donc d’admettre le moyen précité de l’appelant, sans 
qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, et d’infirmer le 
jugement entrepris en ce qu’il a dit que les erreurs d’imputation des comptables ne 
constituaient pas des manquements à leurs obligations ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier (…) 

Attendu que l’erreur d’imputation a altéré le caractère fidèle des comptes de la 
commune, en réduisant indûment ses dépenses d’investissement et en augmentant 
d’autant ses dépenses de fonctionnement ; qu’elle ne lui a pas pour autant causé de 
préjudice financier ; 

Sur le montant de la somme irrémissible (…) 

Attendu qu’il y a lieu de considérer que les douze manquements de même nature 
constatés au cours de chaque exercice 2007 à 2009 et 2010 forment un seul et même 
manquement ; qu’en 2010, les six manquements de même nature constatés au cours 
du premier semestre, forment un seul et même manquement ; qu’il en est de même 
pour les six manquements constatés au cours du second semestre de l’exercice 2010; 

Attendu que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’arrêter la 
somme irrémissible, visée au VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité´, 
à 128 € pour chaque exercice 2007 à 2009, 132 € pour l’exercice 2011, et, pour 
2010, à 66 € pour chaque comptable qui, en fonction pendant six mois, a payé´ 
chacun six mandats litigieux ; (…) 

[Infirmation] 

Commentaire : Le juge financier doit motiver sa décision au regard des 
conclusions du ministère public tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’un 
comptable, cf. CC, 24 janvier 2008, Centre hospitalier de Thiers, Recueil 2008, 
p. 6 et GAJF, 6e éd., no 10. 
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Sur le contrôle de l’exacte imputation des dépenses, cf. CC, 7 octobre 1993, 
Commune de Marseille, Recueil 1993, p. 108 et CC, 30 janvier 2014, Commune de 
Bulgnéville, Recueil 2014, p. 22, commenté dans l’AJDA, 29 décembre 2014, p. 2518. 

Sur plusieurs irrégularités constituant un manquement unique, cf. CC, 24 juillet 
2013, Agence de la biomédecine (ABM), Recueil 2013, p. 118 

État. – Recettes. – Diligences du comptable. – Soldes comptables. – Manquant 
en deniers ou en valeur. – Préjudice financier. 

Un comptable avait pris en charge des créances se rapportant à la gestion du 
fonds forestier national sans établir la comptabilité auxiliaire qui aurait permis de 
justifier leur montant. Le contrôle de la Cour a fait apparaître un écart non justifié 
entre la situation détaillée des créances et les écritures dans la comptabilité. La 
Cour a considéré que le défaut de justification constituait un manquant en deniers. 

Elle a également rappelé que le fait que les droits aient été pris en charge au 
cours d’un exercice atteint par la prescription de jugement ne faisait pas obstacle 
à l’engagement de la responsabilité du comptable au titre d’un exercice postérieur 
non prescrit. 

Au regard de ce qui précède, elle a considéré que le préjudice financier était établi. 

26 janvier 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 71685. – Trésorier payeur général 
de l’Ariège 

MM. De Mourgues, conseiller maître, rapporteur, et Feller, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Première charge : 

Attendu que le solde du compte 274-8 «autres prêts et avances» présente au 
31 décembre 2010 un solde débiteur de 6717887,79 € ; que ce solde est constitué 
de prêts accordés par le Fonds forestier national (FFN) ; 

Attendu que selon le réquisitoire susvisé, ledit solde présenterait un défaut de 
justification susceptible de fonder l’engagement de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire de M. X à hauteur de 202840,73 €, au titre de l’exercice 2010 ; que ce 
défaut de justification du compte serait composé, d’une part, d’une différence entre 
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la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale d’un montant de 55 756,15 € au 
31 décembre 2010 et, d’autre part, de l’absence de production par le comptable de 
deux contrats de prêts portant les références no2898 «Touron » et no 5586 «Payou », 
fondant respectivement les créances de l’État à hauteur de 45827,09 € et 101257,49 €; 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations (…) 

Attendu que le comptable doit justifier les soldes des comptes divisionnaires 
dont la juxtaposition et la sommation dans un document unique constitue chacun 
des comptes en jugement ; que le comptable soutient à bon droit que l’exercice 2006 
est atteint par la prescription et qu’il n’a pas à justifier le solde du compte 274-8 au 
31 décembre 2006 ; qu’en revanche, l’écart entre les écritures et le développement 
de leur solde au 31 décembre 2010 doit être justifié, sans que le fait qu’un exercice 
antérieur soit atteint par la prescription de jugement puisse s’y opposer ; 

Attendu que les diligences menées par les comptables en vue de préserver et 
recouvrer les créances doivent être adéquates, complètes et rapides ; 

Attendu que le comptable public est responsable de la préservation des actifs 
financiers de la personne publique dont il tient les comptes ; qu’il lui appartient à 
ce titre, de comptabiliser fidèlement les droits et de conserver les pièces qui les 
justifient ; que la justification des soldes résulte de leur confrontation avec la situation 
détaillée des créances prises en charge qui doit être jointe au compte ; 

Attendu, comme le relève lui-même le comptable, que le tableau produit par la 
direction départementale des territoires ne constitue pas une comptabilité auxiliaire 
présentant de manière exhaustive les produits recouvrés et les créances restant à 
recouvrer sur chacun des débiteurs du FFN; 

Attendu que si le comptable a pris en charge des créances dans sa comptabilité 
sans disposer des justificatifs nécessaires, il n’apporte pas la preuve qu’il était dans 
l’impossibilité d’établir une comptabilité auxiliaire s’appuyant sur les informations 
dont disposait la direction départementale des territoires ; que ce n’est qu’avec 
l’examen de ses comptes par la Cour que le comptable a entrepris de rapprocher 
ses écritures des informations détenues à la direction départementale des territoires ; 
que les diligences entreprises par le comptable pour justifier le solde du compte 
274-8 sont insuffisantes et tardives ; 

Attendu que les explications apportées par le comptable sur le montant des 
écritures débitrices non justifiées laissent un solde non justifié de 43563,83 € ; que 
le défaut de justification d’un compte de créances est réputé constituer un manquant 
en deniers ou en valeurs ; que le comptable a ainsi manqué à ses obligations ; (…) 
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Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor (…) 

Attendu que le déficit dans les écritures d’un comptable est constitutif d’un 
préjudice financier pour le Trésor ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Sur un solde débiteur injustifié dans un compte de recettes à 
recouvrer : la recette est réputée être non recouvrée tant que la preuve du contraire 
n’a pas été apportée par le comptable cf. CC, 4 avril 2013, Lycée Galilée de 
Gennevilliers que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr 

Établissement public hospitalier. – Jugement des comptes. – Réquisitoire. 
– Appel de l’ordonnateur. – Intérêt à agir. 

Le Conseil d’État avait cassé, pour erreur de droit, un arrêt de la Cour des 
comptes par lequel elle avait annulé un jugement pour violation du caractère 
contradictoire de la procédure, au-delà des réquisitions initiales du ministère public, 
au motif que le magistrat instructeur n’avait pas examiné les présomptions de charges 
soulevées par l’ordonnateur au cours de l’instruction, et que la chambre régionale 
n’avait pas demandé au magistrat instructeur de faire un rapport complémentaire 
de nature à déclencher, le cas échéant, un réquisitoire supplétif. 

La Cour a indiqué que l’ordonnateur n’avait pas intérêt pour agir, et que le 
juge en première instance avait délibéré sur l’ensemble des griefs formulés dans le 
réquisitoire, et avait retenu toutes les charges évoquées en débets. Elle a observé que 
le comptable n’avait pas été déchargé de sa gestion, et qu’au surplus un réquisitoire 
supplétif était en voie d’être examiné par la juridiction d’appel, ce qui implique 
que la collectivité publique n’a pas été atteinte dans ses intérêts. 

La Cour a ainsi déclaré irrecevable la requête de l’ordonnateur. 

19 février 2015 – Chambres réunies. – Arrêt no 71940. – Centre hospitalier 
intercommunal du Bassin de Thau (CHIBT) (Hérault) 

MM. Rocca, conseiller maître, rapporteur, et Mousson, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que l’appelant ne conteste pas, sur la forme, le jugement entrepris, mais 
qu’il le conteste sur le fond à raison d’opérations irrégulières qui seraient intervenues 

http:ccomptes.fr
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durant la gestion de M. X ; qu’en effet ces éléments imposeraient, selon lui, que 
des charges supplémentaires soient prononcées à l’encontre de l’intéressé ; (…) 

Attendu, qu’en l’espèce, la chambre a délibéré sur l’ensemble des griefs formulés 
par le réquisitoire du ministère public et retenu l’ensemble des charges qui y étaient 
évoquées en prononçant pour chacune de ces charges des débets ; qu’au demeurant 
l’appelant ne conteste pas ces dispositions et ne saurait exciper d’aucun intérêt à 
le faire ; 

Attendu que le jugement entrepris ne comporte aucune autre disposition définitive 
contre lesquelles le centre hospitalier pourrait se prévaloir d’un intérêt à agir ; qu’au 
surplus, en l’absence de quitus ou de décharge, la chambre régionale des comptes 
reste compétente pour mettre en jeu la responsabilité du comptable public dans 
les limites de tout réquisitoire déjà pris ou qui pourrait l’être ; qu’à cet égard, un 
réquisitoire supplétif en date du 16 mai 2012 a soulevé de nouvelles charges à 
l’encontre dudit comptable ; 

Attendu ainsi que le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau ne 
fait ou ne peut faire valoir en l’espèce, aucun intérêt à agir, contre les dispositions 
définitives du jugement du 17 février 2011 ; (…) 

[Irrecevabilité] 

Commentaire : Cf. CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier intercommunal du Bassin 
de Thau, Recueil 2013, p. 234. Sur cette affaire, le principe du contradictoire ne 
permettait pas au juge de sortir des limites de sa saisine, encadrée par le réquisitoire 
du ministère public. Les éléments nouveaux soulevés par les parties devant se 
rapporter à un grief formulé dans le réquisitoire du ministère public, disposant du 
monopole des poursuites. 

Sur la recevabilité des appels tant que le comptable n’a pas été déchargé, cf. 
CC, 7 avril 2011, Commune de Riom, que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr 

Cf. également l’avis des chambres réunies du 7 octobre 1996 sur la portée des 
arrêts provisoires de la Cour, Recueil 1996, p. 125. 

http:ccomptes.fr
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Établissement public hospitalier. – Ordonnance de décharge. – Appel de 
l’ordonnateur. – Réquisitoire. 

Le Conseil d’État avait cassé, pour erreur de droit, un arrêt de la Cour des 
comptes par lequel elle avait annulé une ordonnance pour violation du principe du 
contradictoire lors de la première phase du contrôle des comptes. 

Saisie sur renvoi du Conseil d’État, la Cour indique que, en l’absence de 
présomption de charge figurant dans un réquisitoire du ministère public, le juge de 
première instance ne commet pas d’erreur de droit en déchargeant dans ce cas le 
comptable par voie d’ordonnance, et que le juge d’appel ne peut connaître d’aucun 
manquement qui serait soulevé devant lui par un appelant, en l’espèce, l’ordonnateur. 

19 février 2015 – Chambres réunies. – Arrêt no 71938. – Centre hospitalier de 
Compiègne 

MM. Rocca, conseiller maître, rapporteur, et Mousson, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que l’appelante ne conteste pas, sur la forme, l’ordonnance de décharge 
entreprise, mais qu’elle la conteste sur le fond à raison d’opérations irrégulières qui 
seraient intervenues durant la gestion de M. Y; qu’en effet ces éléments s’oppose
raient, selon elle, à ce que l’intéressé soit déchargé et déclaré quitte de sa gestion ; 

Attendu qu’aux termes de l’article L.242-1 du code des juridictions financières «II. 
– Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable 
public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son 
délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère 
public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président 
de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le 
comptable de sa gestion. (…) 

Attendu qu’aucune disposition du code des juridictions financières ne donne 
compétence à la Cour des comptes pour connaître en appel d’une présomption de 
charge invoquée par un appelant, lorsqu’elle n’a pas été relevée dans un réquisitoire 
du ministère public ; 

Attendu ainsi, qu’en l’état actuel du droit, lorsque le ministère public ne relève 
aucune charge à l’encontre d’un comptable dont le compte est examiné par la 
chambre régionale des comptes, d’une part le premier juge ne commet pas d’erreur 
en déchargeant le comptable par voie d’ordonnance, en l’absence de tout réquisitoire, 
d’autre part le juge d’appel ne peut connaître d’aucun manquement qui serait reproché 
par l’ordonnateur au comptable ; 
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Attendu que le procureur financier près la chambre régionale des comptes de 
Picardie avait, dans ses conclusions susvisées du 10 novembre 2009, indiqué n’avoir 
relevé aucune charge à l’encontre de M. Y; 

Attendu qu’ainsi la responsabilité de M. Y ne peut être mise en jeu en appel ; 
qu’il n’y a donc pas lieu de statuer au fond sur les éléments à charge invoqués par 
l’appelante ; (…) 

[Rejet]. 

Commentaire : Cf. CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier de Compiègne, Recueil 
2013, p. 221. Sur cette affaire, le Conseil d’État distingue la première phase 
d’instruction par le juge des comptes, qu’il considère à caractère juridictionnel et 
non contentieux, de la phase contentieuse, ouverte seulement à partir de la saisine 
de la formation de jugement par le réquisitoire du ministère public. 

Sur le principe du contradictoire dans la phase contentieuse et le monopole des 
poursuites exercées par le ministère public, cf. également CE, 5 avril 2013, Centre 
hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (CHIBT), Recueil 2013, p. 234 et CC, 
10 avril 2014, Syndicat intercommunal d’assainissement (SIA) de Lauw-Sentheim-
Guewenheim (Haut-Rhin), Recueil 2014, p. 67. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. 

Un comptable avait été constitué en débet pour avoir failli au contrôle de la 
validité de créances qui lui étaient présentées, pour avoir ainsi payé des factures 
en l’absence de pièces justificatives, sur le fondement de pièces justificatives ne 
comportant pas les mentions obligatoires ou en l’absence de la décision d’attribution 
nécessaire, pour un montant total de 1826208,77 €. 

La Cour, estimant que le préjudice financier causé à l’État était patent et que 
le nombre et la gravité des manquements devaient être pris en compte, a proposé 
au ministre un laissé à charge de 5000 €. 

2 mars 2015 – Chambres réunies. – Avis no 72084. 

Mme Gadriot-Renard, conseillère maître, rapporteur, et M. Brunner, conseiller 
maître, contre-rapporteur. 
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LA COUR, (…) 

Considérant que le comptable a payé, pour un montant total de 317 872,48 €, des 
factures en l’absence des pièces justificatives ; qu’il a réglé 508016,48 € alors que 
les pièces ne comportaient pas les mentions obligatoires (signature de l’ordonnateur, 
mention du service fait) ; qu’il a effectué un paiement de 40 950 € en l’absence de 
pièce justificative adéquate ; qu’il a payé 27 484,08 € dans le cadre d’un marché 
alors que pouvaient être relevées des incohérences entre date de la facture et date de 
passation du marché ; qu’il a procédé au paiement de bourses de collèges et lycées 
d’enseignement privé, pour un total de 889 787,41 € sans disposer de décision 
d’attribution ni de procès-verbal de commission ; qu’il a versé des crédits à des 
établissements publics en l’absence totale de pièces justificatives ; qu’en 2008 
il a payé des primes en dépassement des plafonds réglementaires, à hauteur de 
28 553,96 € ; qu’il a versé, à hauteur de 66 080,60 €, une indemnité temporaire 
dégressive de restructuration (IDTR) prévue par simple circulaire de la DGCP; (…) 

Considérant que la responsabilité du comptable s’appréciant au moment de la 
commission des faits, il est patent que celui-ci a failli au contrôle de la validité des 
créances qui lui étaient présentées ; qu’il a causé un préjudice à l’État, non seulement, 
comme il le reconnaît, en dépassant de 28 553,96 € un plafond réglementaire de 
primes mais aussi en payant sans pièces justificatives les autres dépenses en cause ; 
qu’il convient de prendre en compte le nombre et la gravité de ses manquements ; 

[Remise gracieuse, laissé à charge de 5 000 €] 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Créance manifestement irrécouvrable. 
– Circonstances atténuantes. 

Un comptable avait été constitué en débet pour avoir omis de déclarer trois 
créances, d’un montant total de 95 159,28 €, au passif de trois procédures de 
liquidation judiciaire. 

La Cour, au vu des déclarations du comptable sur les difficultés à conduire les 
procédures de recouvrement des créances, et prenant en compte la circonstance 
de fait du décès du comptable, a proposé au ministre une remise gracieuse totale. 

2 mars 2015 – Chambres réunies. – Avis no 72092. 

Mme Gadriot-Renard, conseillère maître, rapporteur, et M. Brunner, conseiller 
maître, contre-rapporteur. 
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LA COUR, (…) 

Considérant que M. Y rappelle d’abord qu’il est retraité depuis le 4 novembre 
2007 et très gravement malade ; qu’il évoque ensuite les difficultés de son service : 
fusion, nombreux retards dans l’exécution des tâches en raison du manque de 
personnel, agents qu’il a fallu motiver, fort taux de mobilité des entreprises en raison 
des effets d’aubaine générés par la zone franche ; qu’il explique qu’à la suite de la 
fusion de services un dossier (créance de 16072 €) n’a pas été retrouvé, empêchant 
toute production, mais que le mandataire a transmis un certificat d’irrécouvrabilité ; 
qu’il précise que pour la créance de 71 871,28 €, il a considéré qu’un relevé de 
forclusion (pour 2 jours) serait vain dès lors que l’irrécouvrabilité de la créance 
était admise dès l’ouverture de la procédure, compte tenu des faibles actifs de la 
société concernée ; qu’il indique aussi que, dans le troisième dossier (6586 €), l’état 
de reddition des comptes montre que les intérêts du trésor n’ont pas été lésés ; qu’il 
conclut en évoquant son implication dans la politique de la direction départementale, 
qui lui avait confié diverses tâches d’animation du réseau ; (…) 

Considérant que les faits sont anciens et qu’il importe de surcroît de tenir compte 
du décès de M. Y; 

[Remise gracieuse totale] 

Avis sur remise gracieuse. – Centre communal d’action sociale. – Indemnité. 
– Préjudice financier. – Chose jugée. 

Un comptable avait été constitué en débet pour avoir payé, à hauteur de 80166, 
39 €, une indemnité dénommée « aide aux vacances » aux agents d’un centre 
communal d’action sociale, sans détenir ni de délibération de l’assemblée délibérante 
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, ni de 
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable 
à chaque agent. 

La Cour a considéré que les chambres réunies n’avaient pas à examiner les 
arguments critiques du comptable envers le jugement de la CRC, ce dernier étant 
revêtu de l’autorité de la chose jugée. Elle a cependant estimé que le comptable 
avait failli au contrôle de la validité des créances qui lui étaient présentées, que le 
versement indu d’une indemnité causait un préjudice financier et qu’une régulari
sation ultérieure, sous la forme d’une délibération, n’exonérait pas le comptable de 
sa responsabilité au moment de la commission des faits. Elle a proposé au ministre 
un laissé à charge de 800 €. 
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2 mars 2015 – Chambres réunies. – Avis no 72099. 

Mme Gadriot-Renard, conseillère maître, rapporteur, et M. Brunner, conseiller 
maître, contre-rapporteur. 

LA COUR, (…) 

Considérant que M. X, très critique envers le jugement de la chambre régionale 
des comptes, fait valoir qu’il a produit, au cours de l’instruction, de nombreuses 
délibérations (datant de 1958, 1971, 1994, 1995 et 1998) qui montrent non seulement 
« la volonté manifeste » du CCAS d’allouer une aide aux vacances mais aussi 
l’ancienneté de la pratique litigieuse qui lui est reprochée ; qu’il indique que, par 
une délibération du 18 mars 2010, le CCAS a intégré l’aide aux vacances dans le 
régime indemnitaire de ses agents ; qu’il soutient en conséquence que l’organisme 
n’a pas subi de préjudice ; qu’il évoque les conditions difficiles du poste à l’époque : 
secteurs d’activité lourds et divers, hausse de l’activité, sous-effectif – en particulier 
insuffisance du nombre de cadres A, turn-over important et absentéisme élevé ; 

Considérant que les chambres réunies n’ont pas à examiner les arguments 
critiques du comptable envers le jugement de la CRC, ce dernier étant revêtu de 
l’autorité de la chose jugée ; (…) 

Considérant que le comptable a failli au contrôle de la validité des créances qui 
lui étaient présentées ; que selon une jurisprudence constante, la Cour considère que 
le versement indu d’une indemnité cause un préjudice ; qu’en outre les faits sont 
jugés au moment de leur commission et qu’une régularisation ultérieure ne saurait 
exonérer le comptable de sa responsabilité ; 

[Remise gracieuse, laissé à charge de 800 €] 

Syndicat intercommunal. – Soldes comptables. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Valeurs mobilières de placement. – Pièces justificatives. 

La responsabilité d’un comptable avait été engagée en raison de l’écart existant 
entre le montant des titres de participation du SICLE dans une société inscrits dans 
les comptes du SICLE (5,09 millions d’euros) et celui du compte titre établi par 
la société émettrice (2,14 millions d’euros). Pour autant, la Chambre a déchargé 
le comptable de sa gestion. Elle a en effet considéré que la seule justification de 
la possession du bon nombre de titres de participation était suffisante pour que le 
comptable satisfasse à son obligation de conservation des fonds, conformément à 
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l’article L.211-3 du code monétaire et financier. Au surplus, la chambre a constaté que 
l’écart existant résultait d’une opération de réduction de capital non comptabilisée 
par le précédent comptable. 

3 mars 2015 – CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. – Jugement. 
– Syndicat intercommunal pour la construction de logements dans l’Eure (SICLE) 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu que, dans son réquisitoire, le procureur financier fait grief à M. X (…) 
de ne pouvoir justifier des droits attachés aux participations du SICLE inscrites 
pour un montant de 5091126,40 euros au compte 266 du syndicat au 31 décembre 
2012; qu’ainsi il aurait manqué à son obligation de conservation des fonds et valeurs 
dudit syndicat ; (…) 

Attendu qu’au cours de l’instruction le comptable a produit la copie du compte 
titre du SICLE (…) pour une valeur totale actuelle de 2137520 euros ; 

Attendu (…) qu’en matière de conservation des valeurs mobilières, la respon
sabilité personnelle du comptable public porte sur la justification de la possession 
et du nombre des titres ; 

Attendu (…) qu’ainsi, un certificat établi par la société émettrice constitue la 
justification attendue de la possession de titres dématérialisés et de leur nombre ; 
qu’il s’ensuit que M. X n’a pas manqué à son obligation de conservation des valeurs 
détenues par le SICLE ; 

Attendu (…) que l’absence d’explication du comptable quant à l’écart relevé 
entre la valeur actuelle des titres et le solde du compte 266 ne constitue pas un 
manquant en denier ou en valeurs ; (…) 

[Non-lieu] 

Commentaire : Ce jugement s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour sur les 
titres de participation. Celle-ci considère en effet que c’est bien de la perte de titres 
ou de l’incapacité d’en justifier la possession que naît un manquant en deniers 
ou valeurs cf. CC, chambres réunies, 21 mai 2015, Chambre d’agriculture de la 
Guyane, que l’on peut consulter dans le présent recueil p. 62 ; ainsi que plusieurs 
arrêts de la 1re chambre, notamment CC, 26 janvier 2015, TPG de l’Ariège, 
p. 29, CC, 10 juin 2015, DDFiP de la Lozère, p. 70, CC, 22 juillet 2015, 
DRFiP d’Aquitaine et du département de la Gironde, p. 82 et CC, 8 septembre 
2015, DDFiP du Lot-et-Garonne, consultable sur le site ccomptes.fr. 

http:ccomptes.fr
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État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double 
paiement. – Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – 
Paiement indu. – Préjudice financier. 

Un comptable supérieur avait réglé à tort des factures relatives à un marché 
de prestations, ayant fait l’objet d’une cession de créances, à l’entreprise cédante 
au lieu de l’entreprise cessionnaire, et avait dû régler une seconde fois lesdites 
factures. Après réception du réquisitoire, un débet administratif avait été prononcé 
à son encontre, puis il a bénéficié d’une remise gracieuse partielle par décision 
ministérielle. 

La Cour, en rappelant qu’une procédure de débet administratif contre un 
comptable suivie d’une remise gracieuse ne fait pas obstacle à l’office du juge 
des comptes, a décidé que le double paiement effectué par le comptable alors que 
celui-ci était informé de la cession en cause dans le marché, était constitutif d’un 
manquement au contrôle du caractère libératoire du règlement. En estimant que 
le paiement erroné était indu (paiement indu sans répétition de l’indu), la Cour a 
considéré que l’État avait subi un préjudice financier. 

La Cour a ainsi prononcé la constitution en débet du comptable, diminué du 
laissé à charge dont il s’était déjà acquitté. 

4 mars 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72009. – Trésorier-Payeur Général de 
Mayotte 

MM. Levionnois, conseiller référendaire, rapporteur, et Ory-Lavollée, conseiller 
maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Cinquième charge 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations 

Attendu que, selon le réquisitoire susvisé, un marché no2009 RFMA SATPN, 
relatif à des prestations de transport aérien, a été conclu le 25 mai 2010 entre le 
préfet de Mayotte et la société «E Voyages » Comores Aviation Mayotte ; que ce 
marché a fait l’objet en totalité d’un acte de cession au profit de la société «OSEO 
Financement», dont le comptable a été avisé par une lettre du cessionnaire en date 
du 26 octobre 2010 ; que les règlements relatifs à ce marché auraient dès lors dû être 
effectués au profit de la société «OSEO» à compter du 26 octobre 2010 ; que M. Z, 
comptable en fonction, aurait réglé à tort à la société «EVoyages», le 19 mai 2011, 
la somme de 9 405 €, correspondant aux factures no11-014 et 11-003, de montants 
respectifs de 6039 € et 3366 € ; que M. Z a dû opérer un second paiement de 9405 € 
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le 21 novembre 2011, au profit du créancier légal, la société cessionnaire OSEO Ile 
de France ; que le caractère non libératoire du règlement à la société «E Voyages» 
serait susceptible d’engager la responsabilité de M. Z ; 

Attendu que M. Z a fait valoir que le dossier «Comores Aviation» d’un montant 
de 9405 € avait été apuré dans le cadre de la procédure prévue à l’article 2 du décret 
du 5 mars 2008 susvisé ; que suite à son courrier adressé au ministre le 16 mai 2013, 
un ordre de versement avait été émis à son encontre le 21 juin 2013 par la direction 
générale des finances publiques ; qu’une décision ministérielle du 12 novembre 2013 
lui avait accordé une remise gracieuse partielle ; qu’il s’était acquitté du laissé à 
charge de 500 € prévu dans cette décision ; 

Attendu qu’une procédure de débet administratif à l’encontre d’un comptable 
public suivie d’une décision de remise gracieuse ne fait pas obstacle à l’office du juge 
des comptes ; qu’au surplus, la décision ministérielle de remise gracieuse précitée, 
en date du 12 novembre 2013, a été prise après la réception par l’administration 
centrale le 30 octobre 2013 du réquisitoire susvisé ; qu’il y a donc lieu pour la 
Cour de se prononcer sur le manquement et de déterminer s’il a ou non causé un 
préjudice ; (…) 

Sur le préjudice financier 

Attendu que le manquement précité a conduit le comptable à effectuer un 
second versement du même montant de 9 405 € au bénéfice du cessionnaire de 
créances «OSEO Ile de France » ; que le premier versement était indu ; qu’il n’y 
a pas eu répétition de cet indu ; que ledit manquement a ainsi causé un préjudice 
financier à l’État ; (…) 

Attendu que le montant de 9405 € doit être minoré de la somme de 500 € laissée 
à la charge de M. Z, et dont il s’est déjà acquitté ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation. 

Cf. Communication du Procureur général, 31 janvier 2014, Mise en jeu admi
nistrative de la responsabilité des comptables subordonnés alors qu’une instruction 
du juge des comptes est en cours, Recueil 2014, p. 201. 
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Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – 
Contrat. – Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – 
Paiement indu. – Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. 

Le dirigeant d’un établissement public de coopération culturelle avait bénéficié 
d’une revalorisation de sa rémunération et de primes, prévues dans la convention 
collective de l’établissement et dans l’accord d’entreprise. La chambre a mis en débet 
le comptable pour avoir procédé à ces paiements. En effet, elle a d’abord fait le constat 
que le contrat de travail du dirigeant de l’établissement prévoyait explicitement 
que la convention collective applicable aux agents de ce même établissement ne 
lui était pas applicable et donc que les versements effectués en se fondant sur ce 
document étaient indus. La chambre a ensuite considéré que dans la mesure où un 
accord d’entreprise traite des sujets définis par la convention collective (cf. article 
L. 2221 du code de travail), les dispositions de l’accord d’entreprise n’étaient pas 
non plus applicables au dirigeant de l’établissement et que les versements effectués 
en se fondant sur ce document étaient par conséquent indus. 

6 mars 2015 – CRC Bretagne. – Jugement. – Établissement public de 
coopération culturelle «Chemins du Patrimoine en Finistère» 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu que le directeur, recruté par un contrat de travail de droit public ne 
prévoyant aucune révision de sa rémunération, ne pouvait, contrairement aux agents
de l’EPCC [Établissement public de coopération culturelle], soumis aux dispositions 
du code du travail et de la convention collective de l’animation, bénéficier de la 
revalorisation de sa rémunération prévue dans ladite convention ; (…) 

Attendu qu’aux termes de l’article L. 2221-2 du code du travail, l’accord collectif 
traite un ou plusieurs sujets déterminés faisant l’objet de la convention collective ; 
que dès lors que le contrat exclut explicitement le directeur du champ d’application 
de la convention collective, l’accord collectif conclu le 31 mai 2010 n’est pas 
applicable à l’intéressé ; (…) 

Commentaire : En l’absence de dispositions ad hoc dans le contrat, les éléments 
de revalorisation de la rémunération et de rémunérations accessoires sont indus cf. 
CC, 19 décembre 2013, Service hydrographique et océanographique de la marine, 
Recueil 2013, p. 198. 

Ces éléments de rémunération sont également indus lorsqu’ils sont actés par une 
délibération mais que les bénéficiaires ne sont pas normalement éligibles à ceux-ci 
en raison de leur statut cf. CC, 14 septembre 2015, Chambre régionale d’agriculture 
(CRA) d’Aquitaine, consultable sur le site ccomptes.fr. 

http:ccomptes.fr
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Établissement public administratif. – Annulation d’un titre de recettes. – 
Recouvrement. – Diligences du comptable. – Préjudice financier. 

Le comptable avait, d’une part, irrégulièrement pris en charge le mandat 
d’annulation d’un titre de recette émis contre une association visant à rembourser 
une subvention versée antérieurement, et avait, d’autre part, manqué à ses obligations 
de diligences dans le recouvrement de ladite recette entre la date de sa prise en 
charge et l’annulation précitée dont elle a ensuite fait l’objet. 

La Cour a constaté deux manquements, chacun d’eux ayant causé un préjudice 
financier. Mais elle a décidé que le préjudice financier est le même, et qu’il y avait 
donc lieu de confondre les deux sommes en cause en ne prononçant qu’un seul débet. 

11 mars 2015 – 6e chambre. – Arrêt no 71792. – Institut National de Prévention 
et d’Education à la Santé (INPES) 

MM. Gatineau, auditeur, rapporteur, et Brunner, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre 
de l’exercice 2011 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République 
a saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue 
par Mme X à raison de l’annulation, par mandat du 31 décembre 2011, d’un titre 
émis le 12 février 2009 à l’encontre de l’association «Entraide Gwadeloup », pour 
un montant de 6 376,80 €, correspondant au remboursement de sommes versées 
à l’association pour la réalisation, non attestée, d’actions de sensibilisation aux 
risques du VIH; (…) 

Attendu que, la prise en charge d’une annulation irrégulière du titre de recette a 
mis une fin définitive, en déchargeant le comptable de ses obligations de contrôle, 
à toute possibilité de recouvrement de la créance de l’établissement à l’égard de 
l’association Entraide Gwadeloup causant ainsi un préjudice financier pour l’INPES; 
que par ailleurs l’existence d’une intention libérale de l’ordonnateur, soulevée par la 
comptable, ne peut s’opposer ni à l’obligation légale de contrôle pour la comptable, 
ni à l’existence de ce préjudice financier ; que, dès lors, la responsabilité personnelle 
et pécuniaire Mme X est engagée au titre de ce premier manquement ; (…) 
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Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre 
de l’exercice 2011 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général de la République a 
saisi la sixième chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par 
Mme X à raison de l’absence de diligence de la comptable entre la prise en charge 
du titre de recette du 12 février 2009 dont l’annulation a fait l’objet de la première 
présomption de charge et cette annulation le 31 décembre 2011 ; (…) 

Attendu que l’absence de diligences de recouvrement doit être regardée comme 
n’ayant pas pu prévenir la survenance du préjudice financier consistant en la perte 
en recettes du montant de la créance de l’établissement à l’égard de l’association 
et rendu définitif par la prise en charge irrégulière de son mandat d’annulation; que 
dès lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X est engagée du fait 
de cette absence de diligences ; (…) 

Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable au titre 
des deux présomptions de charges : 

Attendu que l’absence de diligences de recouvrement et la prise en charge de 
l’annulation irrégulière du même titre de créance constituent, en l’espèce, deux 
manquements ayant causé un même préjudice financier ; qu’il n’y a pas lieu de 
condamner deux fois l’agent comptable pour un même préjudice financier, celui-ci 
étant réputé réparé dès lors qu’un débet unique serait apuré ; qu’il y a dès lors lieu 
de confondre les deux débets en constituant Mme X débitrice de l’INPES pour la 
somme de 6376,80 € ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : La Cour applique les règles de la confusion, issues des articles 
1300 et suivants du code civil. 

Sur l’imposition d’une seule somme non rémissible relative à deux manquements 
de même nature, cf. CC, 24 juillet 2013, Agence de Biomédecine, Recueil 2013, p. 118. 

Conclusions du ministère public à ce sujet : «Ce manquement a créé un préjudice 
financier pour l’organisme public. L’intention prêtée à l’ordonnateur de ne pas 
obtenir le recouvrement du titre – qui n’est au demeurant pas confirmée par ce 
dernier – est à cet égard indifférente, l’existence d’un préjudice relevant de la seule 
appréciation du juge (CC, Communauté de communes du Saint-Affricain, précité) 
et pouvant se déduire en l’espèce de la perte d’une recette. En toute rigueur, la 
Cour pourrait constituer à nouveau Mme X débitrice de la somme de 6 376,80 
euros, portant intérêts de droit du 4 mars 2014. Il apparaît cependant que, si les 
manquements et les préjudices ne sont pas de même nature, la caisse se trouvera 
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rétablie par le prononcé du premier débet. La Cour pourrait en conséquence soit 
prononcer un second débet, en ordonnant la confusion avec le premier, soit estimer 
que le second manquement n’a pas créé un préjudice distinct, qui n’aurait pas déjà 
été «réparé» et prononcer alors, à l’encontre du comptable, une somme irrémissible, 
dans les limites fixées par les textes en proportion de son cautionnement. » 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. 
– Hypothèque. – Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de 
liquidation. – Diligences du comptable. – Préjudice financier. 

Charge no 10 : 

Le comptable de la DGE n’avait pas déclaré à titre provisionnel et admis des 
créances fiscales au passif d’un redressement judiciaire ouvert contre une société 
anonyme, dans le délai légalement imparti. La Cour a rappelé que l’absence de 
déclaration par le comptable, dans le délai légal, des créances afférentes à une 
procédure collective, constitue un manquement à ses obligations de diligences 
visant à préserver lesdites créances. En l’espèce, la Cour a relevé que l’état de 
reddition des comptes atteste que les créances fiscales sont primées par un créancier 
hypothécaire de premier rang (la Banque populaire), le Trésor ne venant pas en 
rang utile, et qu’ainsi ce manquement n’a pas causé de préjudice financier à
l’État. En conséquence, la Cour a arrêté le montant d’une somme non rémissible 
à l’encontre du comptable. 

Charge no 5 : 

Le comptable de la DGE n’avait pas déclaré, dans le délai légalement imparti, une 
créance de taxe professionnelle née postérieurement à l’ouverture d’une procédure 
collective contre une société anonyme. 

La Cour a considéré que l’absence de déclaration par le comptable, dans le délai 
légal, d’une créance afférente à une procédure collective, constitue un manquement 
à ses obligations de diligences visant à préserver lesdites créances, quelle que soit 
l’appréciation que puisse porter le comptable sur le fondement de la créance et sur 
la responsabilité du liquidateur. En l’espèce, la Cour a indiqué qu’il est établi que 
la société avait cessé toute activité antérieurement au prononcé de la liquidation 
judiciaire, et qu’ainsi le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice 
financier à l’État. En conséquence, la Cour a arrêté le montant d’une somme non 
rémissible à l’encontre du comptable. 
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Charge no 8 : 

Le comptable de la DGE avait déclaré une créance de taxe professionnelle à 
titre provisionnel au passif d’une liquidation judiciaire d’une société anonyme, 
pour une somme inférieure à son montant réel, avec pour conséquence un rejet 
partiel de ladite créance par le juge-commissaire. Le comptable avait fait état de 
dégrèvements obtenus postérieurement aux diligences en cause pour justifier que 
les sommes dues étaient d’un montant inférieur à celui admis par le mandataire. 

La Cour a d’abord précisé que le comptable engage sa responsabilité en l’absence 
de déclaration des créances pour un montant provisionnel au moins égal aux droits 
correspondants. Elle a ensuite relevé que la créance en cause avait bien fait l’objet 
de deux dégrèvements ayant réduit le montant de la somme mise en recouvrement, 
et que le juge-commissaire avait admis ladite créance pour un montant inférieur 
à celui demandé par le comptable, et rejeté le surplus au motif que l’admission 
définitive ne saurait intervenir pour un montant supérieur à la provision déclarée 
dans le délai légal. 

Après avoir constaté que la déclaration à titre provisionnel de la créance en 
cause avait été convertie in fine pour une somme identique, et que le montant des 
sommes dues est ainsi inférieur à celle-ci, la Cour a considéré que le comptable 
n’a pas manqué à ses obligations de diligences, et a prononcé un non-lieu à charge. 

13 avril 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72210. – Direction des grandes 
entreprises (DGE) 

MM. Vareille, conseiller référendaire, rapporteur, et Feller, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Charge no 10 : «SAS Embalys Sogeplast» (…) 

Sur l’existence d’un préjudice financier 

Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice 
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement sans 
préjudice que s’il est établi que l’État n’aurait pu être désintéressé même si le 
comptable avait satisfait à ses obligations : 

Attendu qu’en l’espèce l’état de reddition des comptes atteste que les créances 
fiscales sont primées par la Banque populaire, créancière hypothécaire de premier 
rang, le Trésor ne venant pas en rang utile ; qu’il doit donc être considéré que le
manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier pour l’État ; (…) 
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[Somme non rémissible] 

Charge no 5 : «SAS EMT Composants » 

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la 
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y pouvait être mise en jeu à hauteur 
de 983 228 €, au titre de l’exercice 2009, pour le défaut de déclaration, dans les 
délais, d’une créance de taxe professionnelle née postérieurement à l’ouverture 
d’une procédure collective, créance détenue sur la société par actions simplifiée 
EMT Composants ; (…) 

Sur les éléments à décharge apportés par la comptable (…) 

Attendu que Mme Y estime que le maintien de cette créance résulte ainsi du 
défaut de dépôt d’une déclaration de résultats par le liquidateur ; 

Attendu que Mme Y a produit une lettre du liquidateur reçue le 14 mars 2014, 
indiquant que le passif de la procédure n’était toujours pas définitivement arrêté en 
raison de nombreuses procédures prudhommales en cours ; qu’au surplus, elle fait 
valoir que suite à sa demande, son service a obtenu l’état des créances nées après 
le jugement d’ouverture sur lequel la DGE figure bien pour le montant total des 
créances postérieures, à concurrence de 983228 € ; (…) 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que le délai de déclaration de la créance litigieuse expirait le 21 décembre 
2009 ; que la somme était exigible en totalité, quelque appréciation que puisse porter 
la comptable sur le bien-fondé d’un éventuel dégrèvement et sur la responsabilité du 
liquidateur quant à cette absence de dégrèvement ; que le défaut de déclaration de 
cette créance dans le délai précité a entraîné la perte de son traitement préférentiel 
et notamment de son droit de priorité ; (…) 

Attendu ainsi qu’en s’abstenant de déclarer en temps utile la créance se rapportant 
à la procédure ouverte à l’encontre de la société EMT Composants, Mme Y a manqué 
à ses obligations de diligences visant à préserver les créances en cause ; qu’il y a 
donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur sa gestion 2009 ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État (…) 

Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice 
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement sans 
préjudice que s’il est établi que l’État n’aurait pu être désintéressé même si le 
comptable avait satisfait à ses obligations ; 
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Attendu que le manquement constaté concerne une créance de taxe professionnelle 
pour l’exercice 2009 ; qu’il est établi que la société avait cessé toute activité depuis 
le 2 janvier 2009, ainsi qu’il est dit dans le jugement du 28 juillet 2009 prononçant 
la liquidation judiciaire ; que le montant pris en charge n’était ainsi pas réellement 
dû ; que dans ces conditions il y a lieu de considérer que le manquement de la
comptable n’a pas causé de préjudice financier pour l’État ; (…) 

[Somme non rémissible] 

Charge no 8 : «SA Nortel Networks» 

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la 
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y pouvait être mise en jeu à 
hauteur de 1206459 €, au titre de l’exercice 2009, pour avoir déclaré au passif à 
titre provisionnel une créance de taxe professionnelle pour une somme inférieure 
à son montant réel, ayant eu pour conséquence un rejet partiel de la créance par le 
juge-commissaire ; (…) 

Attendu ainsi qu’il revient au comptable de déclarer les créances pour un 
montant provisionnel au moins égal aux droits correspondants, sauf à engager sa 
responsabilité ; (…) 

Attendu qu’une créance de taxe professionnelle portant sur 2009, déclarée le 
15 juillet 2009, à titre provisionnel, pour 1290000 €, a été mise en recouvrement 
le 31 octobre 2009, pour 2798135 €, montant d’abord ramené à 2496459 € suite à 
deux dégrèvements ; que la somme déclarée à titre provisionnel a fait l’objet d’une 
demande d’admission au passif pour 2 879 074 € ; que le juge-commissaire n’a 
admis cette créance qu’à hauteur de 1290000 € et a prononcé le rejet du surplus, 
au motif que l’admission définitive ne peut intervenir pour un montant supérieur à 
la provision déclarée dans le délai légal ; 

Sur les éléments à décharge apportés par la comptable 

Attendu que la comptable apporte la preuve qu’à la suite de dégrèvements le 
montant de la taxe professionnelle due s’établit à 864 213 € ; qu’elle fait valoir les 
mêmes éléments de contexte que ceux évoqués pour la présomption de charge no 4 ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que la déclaration à titre provisionnel, soit 1290000 €, a été convertie 
pour une somme identique ; que les sommes dues s’établissent à 864 213 €, soit 
à un montant inférieur ; qu’il n’y a donc pas manquement de la comptable à ses 
obligations de diligences ; qu’il n’y a ainsi pas lieu à charge ; (…) 

[Non lieu à charge] 
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Commentaire : Sur la charge no 5, le juge rappelle que, quelle que soit 
l’appréciation du comptable sur le bien-fondé d’un éventuel dégrèvement et sur la 
responsabilité du liquidateur, il appartient au comptable de préserver les intérêts 
de l’État et, ainsi, de déclarer la créance. 

Sur la charge no 8, en interprétant de façon stricte les cas de mise en jeu de 
responsabilité pécuniaire et personnelle (RPP) («dès lors qu’une recette n’a pas 
été recouvrée »), le juge fait jouer rétroactivement le dégrèvement au bénéfice du 
comptable : en l’espèce, n’eussent été les dégrèvements postérieurs aux diligences 
litigieuses, la RPP aurait été engagée. 

Établissement public. – Régie. – Motivation. – Jugement. – Rémunération. 
– Ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement indu. – Service fait. 
– Préjudice financier. 

Le comptable d’une régie départementale des transports avait été constitué 
débiteur en première instance pour avoir procédé au paiement d’une augmentation 
mensuelle de la rémunération du directeur général de la régie, sans avoir produit 
les pièces justificatives requises par la nomenclature. 

La Cour a constaté que le jugement comportait plusieurs inexactitudes quant à 
sa motivation, en énonçant que l’avenant au contrat de travail du directeur général 
signé du seul agent comptable ne prévoyait pas la signature de son bénéficiaire, et 
qu’aucune pièce justificative émanant de l’ordonnateur n’était versée au dossier 
alors que celui-ci avait signé le tableau mensuel de la paie des agents de la régie 
dans lequel figure l’augmentation en cause. Toutefois, ces inexactitudes étaient sans 
conséquence sur la réalité non contestée du manquement du comptable. 

Elle a considéré en outre que la signature du directeur général sur le tableau 
de bord mensuel de la paie avant sa mise en paiement ne constituait pas un acte 
manifestant l’intention de la régie départementale d’augmenter la rémunération de 
celui-ci, mais indiquait simplement la connaissance de l’augmentation en cause par 
le bénéficiaire. Ce faisant, elle a précisé que l’exécution du service fait n’est pas 
de nature à écarter l’existence d’un préjudice financier causé par l’augmentation 
litigieuse. 

Après avoir confirmé le caractère indu de la dépense en cause, la Cour a rejeté 
la requête du comptable et ainsi confirmé sa constitution en débet. 
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16 avril 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72199. – Régie départementale 
des transports des Bouches-du-Rhône (RDT 13) 

MM. Maistre, conseiller maître, rapporteur, et Lafaure, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu que, par le jugement du 29 avril 2014 susvisé, la chambre régionale 
des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur a constitué M. X débiteur des deniers 
de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône de la somme de 
9988,80 €, augmentée des intérêts de droit calculés à compter du 26 octobre 2012, 
pour avoir procédé, au titre de l’exercice 2010, au paiement d’une augmentation 
mensuelle de la rémunération du directeur général de la régie en l’absence des pièces 
justificatives requises par la nomenclature, manquement ayant causé un préjudice 
financier à la régie, l’augmentation irrégulièrement payée n’étant pas due ; (…) 

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces au dossier que l’avenant au contrat 
de travail du directeur de la régie départementale en date du 6 mai 2010 n’est signé 
que du seul agent comptable et non du bénéficiaire ; que, de manière contradictoire, 
le jugement contesté énonce dans un autre considérant que le document signé 
par le comptable ne prévoyait pas de signature par le directeur ; que, par ailleurs, 
le directeur de la régie, en sa qualité d’ordonnateur, ainsi que la directrice des 
ressources humaines et l’agent comptable de la régie, avaient signé le 19 mai 2010, 
c’est-à-dire avant le versement de la paie du mois de mai 2010, le tableau de bord 
mensuel de paie, qui reprend tous les éléments significatifs de la paie du mois en 
cours, y compris le montant de l’augmentation de salaire du directeur, manifestant 
ainsi, contrairement aux termes du jugement, son accord ; qu’enfin, contrairement 
aux termes du jugement, quand bien même l’avenant au contrat était irrégulier et ne 
pouvait constituer une pièce justificative conforme à la nomenclature, le comptable 
disposait, avec le tableau de bord susmentionné dûment signé, d’une autre pièce 
justificative émanant de l’ordonnateur ; qu’ainsi, comme le relève le requérant, le 
jugement entrepris comporte plusieurs inexactitudes quant à sa motivation, qui 
sont cependant sans conséquence sur la réalité, non contestée, du manquement du 
comptable ; (…) 

Attendu ensuite que le fait que l’ordonnateur a bien signé le tableau de bord de 
la paie mensuel avant sa mise en paiement et que ce document mentionne l’augmen
tation de la rémunération du directeur ne peut être tenu comme une manifestation 
de l’intention de la régie départementale d’augmenter le directeur, dans la mesure 
où elle montre seulement que le signataire de ce document avait connaissance de 
l’augmentation de rémunération dont il était le bénéficiaire ; 
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Attendu par ailleurs que la signature en juillet 2012 d’un avenant régulier dans 
des termes identiques à l’accord de mai 2010 n’établit en rien que la rémunération 
perçue jusque-là n’avait causé aucun préjudice à l’établissement public ; 

Attendu que l’exécution du service fait ne permet pas d’écarter l’existence d’un 
préjudice financier, […] le préjudice ne résultant pas en l’espèce de l’absence de 
prestations mais du paiement d’une augmentation de la rémunération ; (…) 

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ainsi rappelés que le manquement 
du comptable doit en l’espèce être analysé comme constitutif d’un « indu» et donc 
d’un préjudice financier pour la régie départementale ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Sur le paiement indu d’une rémunération, cf. CC, 19 décembre 
2013, SHOM, Recueil 2013, p. 198 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – 
Convention. – Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable. – Dématérialisation. 

Le procureur financier d’une CRC avait interjeté appel contre une partie d’un 
jugement ayant écarté des présomptions de charges à l’encontre du comptable 
d’une commune. 

La Cour a considéré que le jugement de première instance, en omettant de 
discuter, fût-ce succinctement, une observation présentée par le rapporteur et le 
procureur financier, était entaché d’irrégularité et d’une contradiction de motifs 
(les «diligences, bien que non démontrées, peuvent être qualifiées de suffisantes »). 
La Cour a rappelé que la motivation du jugement devait être claire et exhaustive. 

Elle a précisé, en outre, qu’une convention signée entre une commune et le 
Trésor public, visant à dispenser le comptable de recourir à des actes concernant 
certains types de créances constituait un guide d’actions pour celui-ci, mais ne 
saurait avoir pour effet d’empêcher l’éventuel engagement de sa responsabilité 
personnelle et pécuniaire. 

Par ailleurs, la Cour a indiqué qu’une capture d’écran d’ordinateur imprimée 
sur support papier était dépourvue de valeur probante, dans la mesure où elle ne 
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permettait pas de démontrer la réalisation effective, régulière, complète et opérante 
des diligences en cause du comptable. 

La Cour a donc annulé le jugement de première instance. 

16 avril 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72160. – Commune de Fleury-
les-Aubrais 

MM. Lair, conseiller maître, rapporteur, et Lafaure, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu qu’après avoir rappelé le principe selon lequel des copies d’écran ne 
peuvent se voir reconnaître valeur probante, la chambre a jugé pour les charges 
no 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité 
des comptables au motif que, bien que non démontrées, les diligences recensées 
sur les copies d’écran issues de l’application Hélios pouvaient être qualifiées de 
suffisantes eu égard au montant de chaque créance ; 

Attendu que dans son jugement, la chambre s’est abstenue de réfuter les arguments 
contraires, sur ce point, du rapporteur et du procureur financier ; qu’un jugement 
qui omet de discuter, fût-ce succinctement, une observation présentée, est entaché 
d’irrégularité ; que, de surcroît, la formulation adoptée par la chambre, selon laquelle 
des «diligences, bien que non démontrées, peuvent être qualifiées de suffisantes», 
recèle une contradiction de motifs ; 

Attendu qu’un jugement qui ne s’appuie pas sur une motivation claire et exhaus
tive ne permet pas aux parties de prendre connaissance des raisons pour lesquelles 
leurs prétentions n’ont pas été retenues et de discuter le cas échéant ces raisons 
devant le juge supérieur ; qu’ainsi le jugement de la chambre régionale des comptes 
en date du 17 octobre 2013 doit être annulé en tant qu’il écarte les présomptions de 
charge no 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 ; (…) 

Attendu que, par délibérations des 2 avril 2001 et 28 avril 2008, le conseil 
municipal de la commune de Fleury-les-Aubrais a déterminé différents seuils à fin 
de poursuites, en dépit des dispositions de l’article R. 1617-24 du code général des 
collectivités territoriales selon lesquelles il appartient à l’ordonnateur d’autoriser 
l’émission des commandements de payer et des actes de poursuites subséquents 
selon des modalités qu’il arrête ; 

Attendu que, le 20 décembre 2001, a été signée une convention de partenariat 
entre la commune de Fleury-les-Aubrais et le Trésor public, au terme de laquelle 
le comptable public a été dispensé de recourir à des actes avec frais pour forcer le 
recouvrement de créances dont le montant serait inférieur à 75 €, à charge pour lui 
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d’adresser uniquement une lettre de rappel aux débiteurs à la fin du deuxième mois 
suivant l’émission du titre ; que si cette convention constitue un guide d’actions 
pour le comptable public, elle ne saurait, s’il y a lieu, empêcher l’engagement de 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire devant le juge des comptes ; 

Attendu que le recensement de l’historique des diligences menées par le comptable 
public en vue du recouvrement d’une créance restant à recouvrer, mentionné sur une 
capture d’écran imprimée sur support papier, qui consiste en des données issues de 
l’application informatique Hélios, ne peut se voir reconnaître de valeur probante 
dès lors qu’il ne constitue pas la démonstration de la réalisation effective, régulière, 
complète et opérante des diligences recensées ; 

Attendu que si les montants de créances restant à recouvrer intègrent des frais de
poursuites, qui par nature sont dus à l’État, le défaut de recouvrement de la totalité des 
montants de créances est imputable à l’inaction du comptable, qui doit en répondre 
dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…) 

[Annulation] 

Commentaire : Cette affaire a été jugée sous l’empire du régime juridique 
antérieur à la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011. 

Sur une convention entre l’ordonnateur et le comptable relative aux modalités du 
contrôle de celui-ci : cf. CC, 9 janvier 2013, CBCM de l’écologie et du développement 
durable, Recueil 2013, p. 12. 

Sur la valeur probante de captures d’écran informatiques, cf. CC, 25 janvier 
2013, ACSIA, Recueil 2013, p. 27. 

Sur la dématérialisation : la Cour exige que la dématérialisation, via une chaine 
informatique entre l’ordonnateur et le comptable permette la réalisation effective et 
tracée des contrôles qui incombent au comptable, cf. CC, 21 décembre 2012, TPG 
Haute-Loire, Recueil 2012, p. 181 et CC, 9 janvier 2013, CBCM de l’écologie et 
du développement durable, Recueil 2013, p. 12. 

Sur les frais de poursuite : si en matière de contrôle des dépenses, il y a une base 
juridique pour la détermination de l’étendue des diligences (contrôle hiérarchisé de 
la dépense, contrôle allégé en partenariat, par exemple) il n’y a pas de base légale 
équivalente en matière de recettes. 
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Établissement public hospitalier. – Agent public. – Agent contractuel. 
– Personnel mis en disponibilité. – Recrutement. – Contrôle de légalité. – 
Pièces justificatives contradictoires. – Rémunération. 

Mis en disponibilité puis recruté en CDI le même jour par son établissement 
d’origine, un agent public avait été rémunéré en tant qu’agent contractuel. La 
chambre a considéré que sans se faire juge de la légalité du recrutement, le comptable 
aurait dû surseoir au paiement de la rémunération de l’agent dans la mesure où il 
disposait de pièces contradictoires au moment du paiement. Il disposait en effet du 
contrat de recrutement de l’agent contractuel et de sa mise officielle en disponibilité. 
Or, un agent en disponibilité est un agent placé hors de son établissement (article 
62 de la loi du 9 janvier 1986). Au cas d’espèce, cette condition n’était pas remplie 
et les pièces étaient donc contradictoires. 

21 avril 2015 – CRC Alsace. – Jugement. – Hôpital civil de Thann 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu que Mme A., adjoint administratif hospitalier 2e classe, a sollicité le 
21 janvier 2011 et obtenu le 1er février suivant de la direction de l’hôpital civil de 
Thann sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un 
an à compter du 1er février 2011 ; que Mme A. a été immédiatement réembauchée 
dans le même établissement par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er 

février 2011, en qualité d’adjoint administratif hospitalier principal de 1re classe ; (…) 

Attendu que saisi de la demande de paiement d’un traitement d’agent contractuel 
à Mme A. à compter du 1er février 2011, M. X (…) ne pouvait que constater d’une 
part, qu’il disposait pour cet agent titulaire d’un arrêté de mise en disponibilité et, 
d’autre part, des pièces requises pour le rétribuer comme agent contractuel ; que sans 
exercer un contrôle de légalité, ni même interpréter les pièces en sa possession mais 
en ne leur redonnant que le sens qu’elles ont, il ne pouvait que relever leur caractère 
contradictoire dès lors que la disponibilité est la position statutaire d’un fonctionnaire 
placé hors de son établissement ; qu’ainsi les pièces justificatives fournies étaient 
insuffisantes pour établir la validité de la créance et qu’il lui appartenait de suspendre 
le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications nécessaires (…) 

[Somme non rémissible] 

Commentaire : Le comptable ne peut exercer un contrôle de légalité sur les actes 
exécutoires des collectivités mais doit suspendre le paiement en cas de pièces 
contradictoires cf. CE, 21 mars 2003, Morel. 

Le comptable ne peut notamment pas verser de rémunération ou d’indemnités 
lorsqu’il dispose de pièces contradictoires cf. CC, 28 juin 2012, INHES, Recueil 
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2012, p. 103 ; CRC Ile-de-France, 7 mars 2013, Commune de Fleury-Mérogis, 
Recueil 2013, p. 38 et CRC Ile-de-France, 3 septembre 2013, Commune de Saint-
Ouen, Recueil 2013, p. 127. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. 

Le comptable d’une DDFIP n’avait pas exercé de poursuites à l’encontre d’un 
gérant d’une société commerciale, afin de recouvrer une créance de l’État détenue 
sur elle, alors que ce gérant avait été déclaré débiteur solidaire des dettes fiscales 
de celle-ci par un jugement du TGI, à la suite d’une plainte pour fraude fiscale. 

La Cour a rappelé l’obligation pour un comptable ayant connaissance d’une 
créance de mener toute diligence utile, afin de la recouvrer ou de la préserver, 
notamment en cas de procédure judiciaire pour fraude fiscale à l’encontre du gérant 
d’une société débitrice en liquidation judiciaire. Elle a considéré en l’espèce que 
le comptable aurait dû se tenir informé de l’avancée de la procédure judiciaire 
dont il avait connaissance, et que le manquement à ses obligations par l’absence 
de diligences de recouvrement avait entraîné la prescription de la créance, admise 
ensuite en non-valeur. 

Elle a précisé que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un 
préjudice financier à la collectivité publique, sauf à établir que l’État n’aurait pu être 
désintéressé. La Cour a rappelé qu’il incombait au comptable, par ses diligences, 
d’apporter la preuve de l’insolvabilité du débiteur pour établir qu’il n’y avait pas 
de préjudice financier. 

Après avoir confirmé l’existence d’un préjudice financier pour l’État, la Cour 
a constitué le comptable en débet. 

27 avril 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72319. – Direction départementale 
des finances publiques (DDFIP) de la Haute-Marne – Service des impôts des 
entreprises (SIE) de Saint-Dizier 

MM. Levionnois, conseiller référendaire, rapporteur, et de Mourgues, conseiller 
maître, réviseur. 
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La COUR (…) 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations 

Sur le droit applicable (…) 

Attendu ainsi qu’un comptable ayant connaissance d’une créance doit, sauf à 
engager sa responsabilité, mener toute diligence utile, auprès du ou des débiteurs, 
visant à la recouvrer ou, à tout le moins, à la préserver ; qu’il en va notamment ainsi 
lorsque le comptable a connaissance d’une procédure pénale pour fraude fiscale à 
l’encontre du gérant d’une société redevable en liquidation ; 

Sur les faits 

Attendu que la société à responsabilité limitée Assistance Service Nettoyage (ASN) 
a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement publié le 25 septembre 
2003; que la créance du service comptable des impôts de Saint-Dizier a été admise au 
passif pour un montant total de 327 245 € en droits et pénalités, par une ordonnance 
du juge-commissaire du 15 septembre 2004 ; que l’état de reddition des comptes a 
été déposé au greffe du tribunal de commerce le 30 avril 2010, après le prononcé 
de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure ; 

Attendu que l’admission en non-valeur des créances en cause a été décidée le 
9 décembre 2011 ; 

Attendu que par une lettre du 9 janvier 2004, la direction des services fiscaux 
avait informé M. X qu’une plainte pour fraude fiscale avait été déposée à l’encontre 
de M. Y, dirigeant de la société ASN; que par un jugement contradictoire du tribunal 
de grande instance de Chaumont du 2 novembre 2004, M. Y a été condamné sur 
le fondement de l’article 1741 du code général des impôts, au paiement solidaire 
d’impôts dus par la société, à concurrence de 180949 € ; (…) 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu qu’il est constant que le comptable avait connaissance de l’existence de 
la plainte pour fraude fiscale précitée ; qu’en tout état de cause, à partir des éléments 
dont il disposait déjà, il lui revenait de chercher et d’obtenir régulièrement des 
informations sur l’avancée de la procédure pour fraude fiscale, pour, le cas échéant, 
procéder en temps utile au terme de celle-ci au recouvrement ou à la préservation 
de la créance de l’État ; 

Attendu que le jugement correctionnel précité a eu pour effet de désigner au 
Trésor un débiteur supplémentaire, en la personne du dirigeant de la société ; que 
la prescription opposable par ce dernier est celle du recouvrement des créances 
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fiscales, telle que prévue par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales susvisé ; 
que le point de départ de ce délai de quatre ans est la date à laquelle la décision 
de condamnation est devenue définitive, soit le terme du délai de dix jours prévu 
par l’article 498 du code de procédure pénale susvisé pour interjeter appel ; qu’en 
l’absence de diligences la créance s’est trouvée prescrite le 13 novembre 2008 ; 

Attendu ainsi qu’en s’abstenant de suivre la procédure pour fraude fiscale, 
M. X a manqué à ses obligations de diligences visant à préserver la créance en 
cause ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur 
sa gestion 2008 ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État (…) 

Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice 
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement sans 
préjudice que s’il est établi que l’État n’aurait pu être désintéressé même si le 
comptable avait satisfait à ses obligations ; 

Attendu que M. X n’apporte pas la preuve de l’insolvabilité de M. Y; qu’au 
contraire, les avis d’imposition de M. Y indiquent la présence de revenus fonciers 
significatifs ; qu’il était propriétaire de sa résidence principale à Fort-Mahon Plage, 
d’un immeuble à Orléans donné en location de 2005 à 2009 et de parcelles de vignes 
à Moussy (Marne) également données en location ; qu’ainsi M. Y n’était pas dépourvu 
de ressources ni de patrimoine pendant les années 2004 à 2008 ; que le manquement
doit donc être considéré comme ayant causé un préjudice financier pour l’État ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’État du montant 
des sommes non recouvrées, soit cent quatre-vingt mille neuf cent quarante-neuf 
euros (180949 €) sur l’exercice 2008 ; (…) 

[Débet] 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence 
dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. 

Une commune avait délégué à deux associations, créées dans ce but, la gestion 
de la location de deux salles municipales. L’une d’entre elles percevait en outre 
divers produits, résultant d’indemnisations de casse de vaisselle et de cessions 
de mobiliers. Constatant l’existence d’une comptabilité retraçant ces opérations, 
la cessation de ces pratiques et la création d’une régie de recettes, la dissolution 
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en cours desdites associations, le nombre très réduit de personnel des services 
administratifs de la commune (moins de 500 habitants) et le reversement des sommes 
par les associations dans la caisse du comptable, la chambre n’a pas déclaré de 
gestion de fait au motif d’un défaut d’intérêt pratique. 

29 avril 2015 – CRC Auvergne Rhône-Alpes. – Jugement. – Commune de 
Néronde 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu que la commune de Néronde comporte moins de 500 habitants et dispose 
de services administratifs se limitant à une secrétaire de mairie à temps partiel (…); 
que dès lors qu’ils ont eu connaissance de l’irrégularité du mode de gestion,(…) les 
personnes impliquées dans la gestion de fait ont décidé d’y mettre fin avant même 
la transmission du réquisitoire du ministère public introduisant la présente instance; 
que les fonds disponibles sur les comptes ouverts au nom de l’association ont été 
versés intégralement dans la caisse du comptable public ; que les opérations, pour 
irrégulières qu’elles soient, ne méritent en conséquence pas sanction ; 

Attendu que les opérations constitutives de la gestion de fait des deniers de 
la commune de Néronde du fait de la location de la salle Henri IV et de la salle 
d’animation sont connues précisément ; qu’elles ont cessé définitivement et qu’une 
régie de recettes pour l’encaissement des produits de location a été mise en place 
en toute régularité ; que les recettes encaissées indûment ont été reversées pour 
le montant du solde dégagé après déduction des dépenses ; que l’irrégularité des 
opérations de gestion constatées ne mérite pas sanction ; que dans ces conditions, 
il n’y a pas lieu de déclarer la gestion de fait pour défaut d’intérêt pratique ; (…) 

Attendu que du fait de la faible population de la commune et de ses services 
administratifs réduits, des conditions de passation de la convention conclue avec 
l’association « Comité de gestion du stade des Chassagnes » sur le modèle de celle 
de 1986 signée avec l’association «Comité de gestion de la salle Henri IV», de 
l’absence de qualification juridique des personnes mises en cause, et des disposi
tions qu’elles ont prises immédiatement pour mettre fin au maniement irrégulier 
des deniers communaux, il en ressort que pour irrégulières qu’elles soient, les 
opérations de gestion ne méritent en conséquence pas sanction, dès lors que les 
fonds disponibles incluant les deniers publics indûment perçus et conservés ont été 
reversés intégralement dans la caisse du receveur municipal ; (…) 

[Non-lieu à charge] 

Commentaire : Ce jugement est une nouvelle illustration d’une souplesse accrue 
des juridictions financières dans l’appréciation de l’intérêt pratique de déclaration 
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d’une gestion de fait au regard de l’arrêt de la Cour, 25 juin 2009, Agence de gestion 
du cinéma Eldorado de la commune d’Ornans, Recueil 2009, p. 45, dans lequel 
la Cour jugeait que le défaut d’intérêt pratique ne pouvait être déclaré que lorsque 
se cumulaient les raisons de fait (cessation de la gestion de fait, reversement des 
deniers, etc.) et de droit (reprise intégrale des opérations dans la comptabilité de 
la collectivité publique). 

Le jugement rejoint l’arrêt récent de la 1re chambre de la Cour, 21 décembre 
2015, Gestion de fait présumée des deniers de l’État – Direction générale du Trésor/ 
Caisse des dépôts et consignations, consultable dans le présent recueil p. 146, dans 
lequel la Cour jugeait que des raisons de fait pouvaient à elles seules justifier de ne 
pas déclarer de gestion de fait. Pour un commentaire de ce jugement, cf. Gestion 
et finances publiques no 9-10, septembre-octobre 2015, p. 151. 

Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base 
juridique. – Paiement indu. – Préjudice financier. 

Un treizième mois d’indemnité pour rémunération de services avait été versé au 
comptable d’une chambre départementale d’agriculture, bien que ni la délibération 
relative à la nomination de ce comptable, ni la réglementation n’eussent prévu une 
telle indemnité. 

La Cour a rappelé qu’aucune indemnité ne peut être versée à un fonctionnaire 
si celle-ci n’est pas prévue expressément par une loi ou un décret. Elle a indiqué 
que l’ancienneté d’un tel usage et la volonté des ordonnateurs successifs de le 
perpétuer ne sauraient suppléer le défaut de base légale qui le caractérise, et a ainsi 
considéré que les sommes en cause étaient non dues et avaient causé un préjudice 
financier à l’établissement. 

La Cour a ainsi prononcé la constitution en débet du comptable. 

7 mai 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72321. – Chambre départementale 
d’agriculture (CDA) d’Indre-et-Loire 

MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Le Méné, conseiller 
maître, réviseur. 
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LA COUR (…) 

Sur la charge no 2 

Attendu que le Procureur général relève, en ses réquisitions, qu’un treizième 
mois d’indemnité pour rémunération de services a été versé à M. X, pour 846,12 € 
en 2008, 851,27 € en 2009, 857,71 € en 2010, 863,31 € en 2011, 869,75 € en 2012, 
soit un total de 4 288,16 € ; que ce versement n’est pas prévu par la délibération 
qui a nommé M. X agent comptable de la Chambre départementale d’agriculture 
d’Indre-et-Loire ; qu’il n’est pas non plus prévu par l’arrêté de 1985 du ministre 
chargé des finances qui fixe le montant de l’indemnité pour rémunération de services 
des agents comptables des chambres d’agriculture ; que cette rémunération ne peut 
être justifiée par l’article 13 du statut du personnel administratif des chambres 
d’agriculture qui ne s’applique pas à leurs agents comptables ; (…) 

Attendu qu’aux termes du décret no 85-730 du 17 juillet 1985, les fonctionnaires 
ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un 
décret ; 

Attendu que les gratifications contestées ne sont justifiées que par une décision 
annuelle du président de la chambre qui, considérant la collaboration efficace de 
M. X dans l’exercice de sa fonction, les lui attribue à hauteur de 1/12e des salaires 
perçus du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée et en fixe le montant 
en conséquence ; (…) 

Attendu que l’ancienneté de l’usage, avérée, ainsi que la volonté exprimée des 
ordonnateurs successifs d’accorder cette gratification ne sauraient suppléer le défaut 
de base légale ou réglementaire de cette attribution ; que, de même, la circonstance 
que l’agent comptable aurait fait cesser ces pratiques à compter de l’exercice 2014 
reste sans incidence sur la régularité des paiements de l’espèce ; (…) 

Attendu que, dépourvues de fondement, les sommes en cause n’étaient pas dues 
par la Chambre départementale d’agriculture d’Indre-et-Loire ; qu’en procédant à 
leur paiement le comptable a donc causé un préjudice financier à l’établissement ; 
que le comptable n’a pas fait usage de la faculté de verser immédiatement de ses 
deniers personnels une somme égale soit au montant de la dépense irrégulièrement 
payée ; (…) 

[Débet] 
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Commentaire : Sur les primes non fondées sur une loi ou un décret, cf. CE, 
27 mai 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Parquet général près la Cour 
des comptes, que l’on peut consulter dans le présent recueil, p. 183. 

Avis sur remise gracieuse. – Commune. – Marché public. – Pénalité de retard. – 
Délibération. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Circonstances 
atténuantes. 

Un comptable avait été constitué en débet pour n’avoir pas appliqué les pénalités 
de retard contractuellement prévues pour un montant total de 55915,92 €, sans 
disposer d’une délibération du conseil municipal décidant cette exonération. 

La Cour, tout en prenant en compte les difficultés d’encadrement du service, a 
estimé que la responsabilité du comptable s’appréciait au moment de la commission 
des faits et qu’une délibération ultérieure par laquelle le conseil municipal a renoncé 
aux pénalités n’était donc pas de nature à justifier une remise totale. Considérant 
que la commune avait subi un préjudice financier, la Cour a proposé au ministre 
un laissé à charge de 550 €. 

18 mai 2015 – Chambres réunies. – Avis no 72405. 

Mme Gadriot-Renard, conseillère maître, rapporteur, et M. Brunner, conseiller 
maître, contre-rapporteur. 

LA COUR, (…) 

Considérant que M. Y a payé le solde du montant de chacun des dix-sept lots 
d’un marché sans qu’aient été décomptées ou correctement liquidées les pénalités 
de retard contractuellement prévues et alors qu’il ne disposait pas, comme l’exigent 
l’article D. 1617-19 et l’annexe I du code général des collectivités territoriales, 
d’une délibération du conseil municipal décidant d’en exonérer en tout ou partie 
le titulaire ; (…) 

Considérant que, dans sa délibération du 10 septembre 2012, le conseil municipal 
de X affirme « renoncer aux pénalités de retard dues au titre du marché concernant 
la construction de la crèche », considère ne pas avoir subi de préjudice résultant 
de la non-constitution de retenues pour pénalités de retard et se prononce pour la 
non-responsabilité du comptable public ; (…) 
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Considérant qu’une délibération postérieure aux faits ne peut exonérer le comp
table de sa responsabilité, qui s’apprécie au moment de la commission des faits ; qu’en 
outre, il est de jurisprudence constante que la Cour n’est pas liée par une déclaration 
de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que la collectivité n’aurait 
pas subi de préjudice ; qu’il est patent qu’en l’espèce la commune a effectivement 
subi un préjudice ; 

Considérant néanmoins que les difficultés d’encadrement du service peuvent 
en partie expliquer la défaillance du comptable, dont il convient par ailleurs de 
souligner qu’il est à la retraite depuis près de huit ans ; 

[Remise gracieuse, laissé à charge de 550 €] 

Avis sur remise gracieuse. – Établissement public local social et médico-
social. – Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Indemnité. – Préjudice 
financier. – Circonstances atténuantes. 

Un comptable avait été constitué en débet pour avoir versé à des agents contrac
tuels de droit public des indemnités en l’absence des pièces justificatives requises 
et pour un montant total de 34636,59 €. 

La Cour, au vu des appréciations du comptable supérieur sur le comptable en 
cause, a néanmoins estimé que le manquement du comptable en matière de contrôle 
de la validité des créances avait créé un préjudice financier à l’établissement et a 
proposé au ministre un laissé à charge de 800 €. 

18 mai 2015 – Chambres réunies. – Avis no 72420. 

Mme Gadriot-Renard, conseillère maître, rapporteur, et M. Brunner, conseiller 
maître, contre-rapporteur. 

LA COUR, (…) 

Considérant qu’en l’absence des pièces justificatives requises par l’article 
D. 1617-19 et l’annexe I du code général des collectivités territoriales, notamment 
de décisions individuelles d’attribution, le comptable a procédé en 2009 au premier 
paiement de diverses indemnités en faveur d’agents contractuels de droit public 
dont, de surcroît, les contrats ne prévoyaient pas l’attribution ; (…) 
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Considérant que le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe 
a émis un avis favorable à une remise gracieuse totale ; qu’il confirme que les 
pratiques des directeurs d’établissement sont à l’origine de ce débet ; qu’il rappelle 
qu’il a donné, le 11 juillet 2012, des instructions aux comptables publics de la Sarthe 
pour y mettre un terme ; qu’il « souligne l’investissement sans faille de M. Y dans la 
gestion de son poste comptable [confirmé par] les comptes rendus d’audit rédigés à 
son sujet et le fait [qu’ont été confiés à l’intéressé] deux intérims successifs » ; qu’il 
affirme enfin que l’EHPAD n’a pas subi de préjudice financier ; (…) 

Considérant que le conseil d’administration de l’EHPAD de X, estimant que 
l’établissement n’avait pas subi de préjudice, a émis un avis favorable à la remise 
gracieuse ; (…) 

Considérant que le manquement du comptable en matière de contrôle de la 
validité des créances, qui s’apprécie au moment des faits, a créé un préjudice à 
l’EHPAD de X ; 

[Remise gracieuse, laissé à charge de 800 €] 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits 
de l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du 
comptable. – Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. 

Le Conseil d’État avait cassé un arrêt de la Cour pour défaut de motivation, 
faute d’avoir répondu à un moyen soulevé par le comptable lors de l’instance. 

Sur le champ de saisine du juge, la Cour a d’abord rappelé que le juge de renvoi 
retrouve sa plénitude de juridiction, et que la censure s’attachant à un arrêt de 
cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base, sauf hypothèse 
d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 

Sur l’atteinte au droit de propriété, protégé par la CEDH, moyen soulevé par 
le conseil du comptable en audience publique, la Cour a rappelé que ce droit 
s’exerçait dans le cadre fixé par la loi, en vertu de l’article 34 de la Constitution ; 
elle a ensuite souligné que la loi du 23 février 1963 avait organisé la responsabilité 
des comptables publics dans l’intérêt de l’ordre public financier, que dans ce cadre, 
obligation est faite aux comptables publics de constituer un cautionnement, de 
disposer d’une assurance, et que faculté leur est donnée de demander une décharge 
de responsabilité ou une remise gracieuse en cas de débet. 
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Sur le fond du litige, elle a considéré qu’en matière de délai de prescription 
concernant le recouvrement des créances détenues par les chambres d’agriculture 
sur une autre personne publique, il convenait de retenir les dispositions spéciales 
de la loi du 31 décembre 1968 qui prévalaient sur le droit commun figurant dans 
le code civil. 

Ce faisant, elle a indiqué que la prescription est acquise au 1er janvier de l’année 
suivant la quatrième année d’écoulement dudit délai, et que faute de diligences 
du comptable jusqu’au dernier jour où il pouvait les exercer, le 31 décembre de la 
quatrième année d’écoulement dudit délai, sa responsabilité est engagée. 

Enfin, elle a précisé que la prise en charge d’un titre de recette par le comptable 
présume l’existence de celle-ci, et qu’en l’absence de diligences de recouvrement 
attendues, la responsabilité est engagée, sauf démonstration de l’inexistence de la 
créance au moment des faits. 

21 mai 2015 – Chambres réunies. – Arrêt no 72355. – Chambre d’agriculture 
de la Guyane (CAG) 

MM. Geoffroy, conseiller maître, rapporteur, et Senhaji, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Sur le champ dont est saisi le juge 

Attendu que si le juge de renvoi retrouve sa plénitude de juridiction pour statuer 
sur l’affaire qui lui est renvoyée, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation 
est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas 
d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; 

Attendu que par l’effet de l’annulation prononcée par le Conseil d’État, il revient 
à la Cour de connaître à nouveau des charges soulevées par le réquisitoire susvisé ; 
que toutefois, la cassation tient au fait que la Cour n’a pas discuté le moyen du 
comptable tenant aux difficultés d’accès aux pièces ; que ce défaut de motivation 
n’a pu entacher d’irrégularité que le prononcé des débets ; qu’ainsi les non-lieux 
ou réfactions de charge déjà admis par le premier juge sont réputés définitivement 
acquis à M. X ; 

Sur l’atteinte au droit de propriété 

Attendu que le conseil de M. X a avancé, à l’audience, que des décisions rendant le 
comptable débiteur porteraient atteinte au droit de propriété défini par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 
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Attendu qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne « toute personne a le droit de jouir de la 
propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de 
les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité 
publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile 
une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la 
loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général » ; qu’aux termes de l’article 1er du 
premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales « toute personne physique ou morale a 
droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux 
du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour 
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…)» ; 

Attendu que l’article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi les 
principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations 
civiles et commerciales ; 

Attendu que le principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable 
public est défini par l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 
que les dispositions de ladite loi instituent, dans l’intérêt de l’ordre public financier, 
un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics 
distinct de la responsabilité de droit commun; 

Attendu en outre que tout comptable public est tenu d’apporter la preuve qu’il a 
constitué un cautionnement, qu’il dispose d’une assurance et qu’en cas de débet il 
peut présenter une demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse ; 

Attendu ainsi que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne et du premier protocole additionnel 
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ; (…) 

Présomption de charge no 2 

Attendu que le réquisitoire susvisé note que les comptes de la chambre d’agri
culture de la Guyane accusent au 31 décembre 2007 des montants impayés pour 
450 441,01 €, au titre de 20 créances émises sur la Région en 1999, 2000, 2001, 
2002 et 2003 ; 

Attendu qu’il n’existe pas de régime spécifique fixant le délai de prescription 
de recouvrement des créances détenues par les chambres d’agriculture ; que, pour 
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déterminer le délai applicable au recouvrement des créances détenues par les chambres 
d’agriculture sur une autre collectivité publique, il y a lieu de faire application du 
principe selon lequel les dispositions spéciales prévalent sur les générales ; qu’il 
y a lieu de constater que la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 
créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics 
susvisée revêt un caractère plus spécifique au regard du débiteur que l’article 2224 
du code civil fixant le délai de prescription de droit commun; 

Attendu que l’article 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 fait référence, 
en matière de prescription, au paiement de la créance ; 

Attendu que, conformément à la même loi, sont prescrites, au profit de l’État, 
des départements et des communes toutes créances qui n’ont pas été payées dans 
un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de 
laquelle les droits ont été acquis ; 

Attendu que dès lors, faute de diligences au plus tard au 31 décembre des 
exercices 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, des créances prises en charge en 1999, 
2000, 2001, 2002 et 2003 se retrouvent prescrites respectivement au 1er janvier des 
exercices 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; (…) 

Attendu que la prise en charge d’un titre de recettes présume, vis-à-vis du juge, 
de l’existence de la créance à recouvrer et qu’en l’absence de diligences adéquates, 
complètes et rapides, le non recouvrement de la créance associée à un titre pris en 
charge entraîne la mise en jeu de la responsabilité du comptable, sauf si ce dernier 
apporte au juge la preuve de l’inexistence de la créance au moment des faits ; 

Sur le reste à recouvrer (RAR) de 3048,98 € sur le titre no 13 de 1998 (émis 
en 1999) 

Attendu que cette créance, prise en charge en 1999, s’est trouvée prescrite le 
1er janvier 2004 ; que les diligences qui auraient permis de préserver la créance 
pouvaient s’exercer au plus tard jusqu’au 31 décembre 2003; que le fait générateur 
de la responsabilité du comptable se situe donc lors de la gestion 2003, exercice 
dont la Cour n’est pas saisie puisque le réquisitoire susvisé porte sur les années 
2004 à 2007 ; que la charge ne peut donc être prononcée ; (…) 

Commentaire : Sur le champ dont est saisi le juge, cf. CC, avis des chambres 
réunies, 7 octobre 1996, Recueil 1996, p. 125, indiquant que les non-lieux ou 
réfactions de charge déjà admis par le premier juge sont définitivement acquis au 
comptable. 
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Sur le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables institué 
dans l’intérêt de l’ordre public financier, cf. CE, 30 décembre 2013, CNIL, Recueil 
2013, p. 245 

Sur la date du 31 décembre pour l’engagement de la responsabilité du comptable 
dans le calcul du délai de prescription, cf. CC, 12 juillet 2013, Université de la 
Réunion, Recueil 2013, p. 114. 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. 
– Comptes. – Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. 

Le comptable d’un centre culturel français à l’étranger n’avait pas régularisé 
divers soldes débiteurs de trois comptes dont il avait la charge. 

La Cour a accueilli le moyen de force majeure développé par le comptable, 
selon lequel cette situation résultait de la rupture des relations diplomatiques entre 
la France et le Rwanda entre 2006 et 2009, à la suite du pillage de l’ambassade 
France, de l’évacuation en urgence des services français et de la destruction 
d’archives. Elle a considéré que les critères de la force majeure étaient réunis : 
imprévisibilité, irrésistibilité et caractère extérieur. 

La Cour n’a donc pas mis en jeu la responsabilité du comptable. 

21 mai 2015 – 4e chambre. – Arrêt no 72327. – Arrêté conservatoire de débet 
– Centre culturel français (CCF) de Kigali (Rwanda) 

MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Ganser, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général considère que la 
responsabilité pécuniaire personnelle de l’agent-comptable pourrait être mise en 
jeu au titre du défaut de régularisation, au 31 décembre 2010, des soldes débiteurs 
des comptes : 
– 41112 Clients années antérieures (exercice 2007) d’un montant de 4508523,44 
francs rwandais, soit 5 680,74 €, au taux de chancellerie de 1 franc rwandais pour 
0,00126 €, en vigueur au 1er décembre 2010, selon l’arrêté conservatoire de débet 
susvisé (première présomption de charge) ; 
– 54120 Avances en monnaie étrangère d’un montant de 39575 franc rwandais, 
soit 49,86 € au taux de chancellerie en vigueur au 1er décembre 2010 (deuxième 
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présomption de charge) ; 
– 2010 Dépôts et cautionnements (exercice 2006) d’un montant de 60 792 francs 
rwandais, soit 76,60 € au taux de chancellerie en vigueur au 1er décembre 2010 
(troisième présomption de charge) ; 

Attendu que les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda ont été 
rompues du 24 novembre 2006 au 29 novembre 2009 à la suite du pillage de 
l’Ambassade de France et de l’évacuation en urgence des services français qui se 
sont accompagnés de la destruction d’archives ; (…) 

Attendu que Mme X a notamment fait valoir des éléments de force majeure, 
à savoir pour la première présomption de charge que « toutes les pièces avaient 
disparu [et qu’il lui] était impossible de recouvrer des sommes dont [elle] n’avait 
aucune pièce pour justifier [sa] demande », pour la deuxième présomption que le 
solde correspondait à «une avance pour menues dépenses faite en 1999», pour la 
troisième, « l’ancienneté des sommes et […] la disparition de la plupart des pièces 
comptables lors de la rupture des relations diplomatiques » ; 

Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «Lorsque 
[…] le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la 
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du 
comptable public. (…)» ; 

Attendu que les moyens précités résultent de la rupture des relations diplomatiques 
entre la France et le Rwanda entre le 24 novembre 2006 et le 29 novembre 2009 ; 
que ces circonstances étant à la fois extérieures, imprévisibles et irrésistibles, la 
force majeure est caractérisée ; (…) 

[Décharge] 

Commentaire : Cet arrêt illustre le nouveau régime de la force majeure applicable 
aux comptables publics, issu de la réforme introduite par la loi no 2008-1091 du 
28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des 
comptes. 
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Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification 
juridique. – Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – 
Transaction. – Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. 

Le comptable d’un établissement public d’aménagement avait procédé à l’annu
lation de plusieurs recettes à l’encontre de trois sociétés, en l’absence de pièces 
justificatives à l’appui des mandats correspondants. 

La Cour a d’abord rappelé que la réduction ou l’annulation d’une créance est 
fondée sur un droit, que son objet consiste à redresser une erreur de liquidation 
de la créance, à régulariser son fondement même ou à constater des réductions 
consenties à ses clients, ou encore en une transaction. 

Pour le premier mandat, elle a considéré que le comptable, en ayant admis à tort 
une opération en annulation au lieu d’une admission en non-valeur, a commis un 
manquement à ses obligations de contrôle de la régularité des opérations d’annulation 
ou de réduction de recette. Toutefois, compte tenu de la date de l’engagement de 
la liquidation judiciaire, le caractère définitivement irrécouvrable de la créance 
en cause n’a pas entrainé de préjudice financier pour l’établissement, la Cour a 
donc mis à la charge du comptable une somme non rémissible. 

Pour le deuxième mandat, elle a considéré que le comptable, en ayant estimé à 
tort que l’annulation relevait d’une erreur de liquidation au lieu d’une transaction, 
voire d’une remise gracieuse, a également commis un manquement à ses obligations 
de contrôle. Faute d’autorisation par le conseil d’administration de cette annulation, 
la créance ne pouvait pas être considérée comme non due et la Cour a retenu 
l’existence d’un préjudice financier au détriment de l’établissement public. Elle a 
donc constitué le comptable en débet. 

Pour le troisième mandat, la Cour a considéré que le comptable avait valablement 
justifié une annulation de recette par le protocole transactionnel établi entre la société 
concernée par cette créanceet l’établissement. Elle a retenu qu’une délibération 
approuvait ce protocole lui-même fondé sur un arrêt de la Cour d’appel de Versailles. 
Elle a ainsi déchargé le comptable sur ce point. 

27 mai 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72381. – Établissement public 
d’aménagement du Mantois-Seine-Aval (EPAMSA) 

MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Aulin, conseiller maître, 
réviseur. 
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LA COUR (…) 

Sur la charge no 3 

Attendu que le réquisitoire susvisé relève que, par mandats no 2985 du 4 février 
2009, d’un montant de 5679,96 €, no 1608 du 29 juin 2010, d’un montant de 2900 €, 
no 1666 du 2 juillet 2010, d’un montant de 11 720,88 € ont été annulées des recettes 
sur, respectivement, les sociétés JMF, Medianet du Mantois, Val’Prim; qu’il considère 
que le défaut de pièces justificatives à l’appui des mandats correspondant aux 
annulations de créances est susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de Mme X à hauteur du montant du premier mandat pour 
sa gestion de l’exercice 2009 et du montant cumulé des deux autres mandats, soit 
14620,88 € pour sa gestion de l’exercice 2010 ; (…) 

Attendu que la réduction ou l’annulation d’une créance est fondée sur un droit : 
qu’elle a pour objet de redresser une erreur de liquidation de la créance, de régulariser 
le fondement même de la créance ou de constater des rabais, remises et ristournes 
consentis à ses clients par l’établissement fournisseur ; qu’elle peut également 
résulter d’une transaction ; 

Attendu que la situation ici en cause ne relève pas de l’annulation de titre ; qu’en 
admettant cette opération le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de 
la régularité des opérations d’annulation ou de réduction de recette, fixées par 
l’article 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général 
sur la comptabilité publique ; 

Attendu que, eu égard, au caractère irrémédiablement compromis de la créance, 
au fait que la procédure de liquidation de la société JMF a été engagée le 1er juin 
2004, ce manquement n’a pas causé de préjudice à l’établissement ; qu’il y a donc 
lieu de mettre à la charge de Mme X une somme dont le maximum peut atteindre 
294,60 €, soit un millième et demi de son cautionnement qui s’élevait à 196 400 € ; 

[Somme non rémissible] 

Attendu que le mandat no 2010-1608 du 29 juin 2010, d’un montant de 2 900 € 
porte annulation du loyer du 4e trimestre 2008 de la société Médianet du Mantois 
«suite à l’impossibilité d’ouvrir la boutique»; qu’il fait renvoi à un courrier no 10/034; 
que ce courrier, joint au mandat, daté du 2 février 2010, signé du secrétaire général 
de l’établissement accorde à la société Médianet du Mantois une remise sur les loyers 
(mais non sur les charges) du 4e trimestre 2008 ; qu’il y est, en effet, expliqué que la 
société n’a pu ouvrir boutique car n’ayant pu assurer le local à compter d’octobre ; 

Attendu que l’annulation en cause ne relève pas de l’erreur de liquidation, 
mais plutôt d’une transaction, voire d’une remise gracieuse ; qu’elle aurait dû être 
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autorisée par le conseil d’administration ; que le comptable en cours d’instruction 
en a convenu ; qu’aucune délégation au secrétaire général n’a été établie ni aucune 
délibération produite ; (…) 

Attendu que rien n’établissant que la créance sur la société Medianet du Mantois 
n’était pas due par cette société, le comptable a privé, en acceptant l’annulation 
insuffisamment justifiée, l’établissement d’une recette et lui a, ainsi, causé un 
préjudice financier ; (…) 

[Débet] 

Attendu que par mandat no 2010-1066, d’un montant de 11720,88 €, imputé 
au compte 6583, ont été annulés les loyers de novembre et décembre 2009 de la 
société Val’Prim; que cette annulation est suffisamment justifiée par le protocole 
transactionnel établi entre cette société et l’établissement, en date du 16 décembre 
2011, la délibération l’approuvant, du 6 mai 2010 et le rapport de présentation de 
cette délibération ; que ce protocole est lui-même fondé sur un arrêt de la Cour 
d’appel de Versailles en date du 12 novembre 2009 ; qu’il n’y a dès lors pas lieu 
d’engager la responsabilité de Mme X; (…) 

[Décharge] 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant 
en deniers ou en valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. 
–Apurement administratif. – Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – 
Préjudice financier. 

La responsabilité d’un comptable avait été mise en cause en raison du défaut de 
justification du solde du compte «autre prêt et avances», compte tenu d’un écart 
entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale concernant les créances 
du fonds forestier national dont la comptabilité auxiliaire était, en fait, tenue par 
l’ordonnateur sans refléter exactement les créances de l’État. La Cour a rappelé 
que le comptable devait assurer une comptabilisation fidèle des droits et a retenu 
un débet, non sur la totalité du solde, mais sur l’écart resté inexpliqué qui traduit 
un manquant en valeurs. 

Par ailleurs, la responsabilité d’un TPG était mise en cause pour n’avoir pas 
lui-même mis en jeu la responsabilité d’un comptable subordonné qui avait laissé 
admettre une créance dans une procédure collective pour un montant inférieur 
aux droits réels. Le comptable subordonné avait rendu compte de cette situation 
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au TPG. La Cour a rappelé que le TPG aurait dû statuer sur les suites à donner 
au manquement à l’égard de son subordonné, qu’en s’abstenant d’agir, il avait 
substitué sa propre responsabilité à celle de son subordonné. Le juge a considéré 
que l’absence de déclaration intégrale des droits avait causé un préjudice; il a 
fixé celui-ci à hauteur des droits non admis. S’agissant du non recouvrement d’une 
créance, le comptable supérieur a été mis en débet. 

10 juin 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72444. – Direction départementale des 
finances publiques (DDFIP) de la Lozère 

MM. Levionnois, conseiller référendaire, rapporteur, et Courtois, conseiller 
maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Sur les faits 

Attendu que dans le compte de gestion du directeur départemental des finances 
publiques de la Lozère, le compte 2748 «Autres prêts et avances », qui retrace 
les encours de prêts accordés par le fonds forestier national (FFN) présentait au 
31 décembre 2011 un solde débiteur de 6609631,32 euros, alors que les justifications 
produites ne portaient que sur un encours de prêts en capital de 6342 476,46 € ; 
qu’au surplus, le comptable n’avait pu justifier d’une partie de ce solde par la copie 
du contrat relatif au prêt no 5427 «GF de Champerboux» ; (…) 

Attendu que M. X produit une reconstitution des remboursements comptabilisés 
entre le 1er janvier et le 27 décembre 2012, dans le contexte du transfert à la DDFIP du 
Gard des opérations courantes sur ces prêts, évoqué ci-dessus ; que par comparaison 
avec les encaissements évalués au vu des données de la DDT à 267154,86 euros, les 
travaux d’ajustement menés par la DDFIP de la Lozère font apparaître un écart de 
50398,86 euros et ceux réalisés par la DDFIP du Gard de 79620,03 euros, comme 
aux tableaux ci-dessous ; (…) 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que la copie du contrat du prêt no 5427 « groupement forestier de 
Champerboux » ayant été produite à la Cour, il n’y a pas lieu à charge à raison d’un 
défaut de justification de l’écriture correspondante ; 

Attendu que le crédit inscrit dans les comptes du trésorier-payeur général de la 
Lozère le 1er janvier 2006 est d’une fiabilité incertaine ; qu’il n’est pas contesté que 
la comptabilité auxiliaire était en fait tenue par l’ordonnateur et que le suivi des 
encours par ce dernier ne fournit une assurance ni sur la réalité ni sur la composition
des créances de l’État au titre du FFN ; que la reconstitution des opérations qui 
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permettraient de justifier le montant des remboursements intervenus en 2012 est 
rendue complexe en raison du transfert comptable des encaissements au DDFIP du 
Gard, pendant que le solde initial en capital demeurait dans les comptes du DDFIP 
de la Lozère, et que certains encaissements ont continué d’être opérés en 2012 par 
le DDFIP de la Lozère avant d’être transférés au DDFIP du Gard ; 

Attendu que les explications fournies par M. X démontrent la difficulté rencontrée 
dès l’origine par le trésorier-payeur général puis le directeur départemental des 
finances publiques de la Lozère de suivre de manière détaillée l’apurement de 
l’encours des prêts du fonds forestier national ; que si elles ne sont pas de nature à 
le décharger de sa responsabilité, elles n’en constituent pas moins des efforts réels 
dont le rappel pourrait, le cas échéant, venir en soutien d’une demande de remise 
gracieuse ; 

Attendu que le comptable a manqué à ses obligations de comptabilisation fidèle des 
droits ; que le manquement porte non sur la totalité du solde, soit 6 609631,32 euros, 
mais sur le seul écart inexpliqué, lequel traduit un manquant en deniers ou en valeurs ; 
que dans la mesure où M. X n’a pas émis de réserves sur les soldes qu’il a pris en 
charge à son entrée en fonction, sa responsabilité est engagée à raison de cet écart 
inexpliqué qu’il y a lieu en l’espèce de ramener, comme l’estime le ministère public 
en ses conclusions susvisées, à 50398,86 € ; (…) 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première 
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X, trésorier-
payeur général de la Lozère, pour n’avoir pas mis en jeu la responsabilité de l’un 
de ses comptables subordonnés à hauteur de 159 327 €, au titre de l’exercice 2008 ; 
qu’en effet ce subordonné, trésorier de Mende, avait laissé admettre une créance 
pour un montant inférieur aux droits réels dans le cadre d’une procédure collective, 
faute d’avoir fait valoir ses observations dans les délais ; (…) 

Attendu qu’aux termes du même texte, la responsabilité des comptables s’étend 
aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité ; que de la sorte, en 
cas de manquement, le comptable principal qui ne met pas en jeu la responsabilité 
de son comptable subordonné substitue sa propre responsabilité personnelle et 
pécuniaire à celle de ce dernier ; (…) 

Attendu que la direction des services fiscaux avait adressé à la société le 
28 septembre 2006 une lettre l’informant qu’elle envisageait de lui accorder une 
transaction sur les pénalités, à la condition qu’elle s’acquitte des droits conformément 
au plan de redressement mis en place à partir d’octobre 2006 pour une période 
de dix ans et dont la première échéance avait été fixée au 11 octobre 2006 ; mais 
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que la première échéance d’octobre 2006 n’a pas été honorée et que la procédure 
transactionnelle n’a jamais été mise en œuvre ; 

Attendu que le trésorier de Mende, qui disposait d’un mois pour formuler ses 
observations à cette contestation, s’est abstenu de répondre ; que le greffe du tribunal 
de grande instance de Mende, par une ordonnance du 8 octobre 2008, a admis à
titre définitif la créance de l’État à hauteur de 70023,50 euros ; (…) 

Attendu […] qu’en revanche, en s’abstenant de répondre dans les délais à 
la lettre du mandataire judiciaire, puis en ne faisant pas appel de la décision du 
tribunal, le trésorier de Mende a commis un manquement ; que, s’agissant d’une 
créance prise en charge en 2004, il en a rendu compte à son comptable supérieur 
le 31 décembre 2008 ; 

Attendu ainsi que M. X aurait dû statuer sur les suites à donner à ce manquement 
à l’égard de son subordonné, dans les conditions alors prévues par le décret du 
5 mars 2008 susvisé ; qu’en s’abstenant de statuer sur la dispense de versement du 
trésorier de Mende, M. X a substitué sa propre responsabilité, et que le manquement 
doit lui être imputé ; (…) 

Mais attendu que dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise, préalable
à la liquidation judiciaire, l’État a bénéficié en décembre 2010 d’une répartition 
calculée en proportion de ses créances admises à titre définitif ; que l’absence de 
déclaration intégrale des droits a donc causé préjudice ; que devant l’impossibilité 
de reconstituer dans quelle mesure l’État aurait alors pu bénéficier d’une répartition 
plus importante, il y a lieu de fixer le préjudice à hauteur des droits non admis ; (…) 

[Débet] 

État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Contrôle du comptable 
public. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice financier. 

Le comptable d’un établissement public avait payé des indemnités aux dirigeants 
de cet établissement sans que celles-ci soient prévues par une loi ou un décret. La 
Cour a rappelé que des lettres ministérielles du ministère du budget ne pouvaient 
constituer une pièce justificative valable, les ministres n’ayant pas compétence 
pour instituer une indemnité. Elle a précisé que s’il n’appartient pas au comptable 
de discuter de la légalité des pièces justificatives, il doit, en revanche, s’assurer 
qu’elles émanent de l’autorité compétente. La Cour a enfin souligné que les textes 
régissant les comptables publics les placent dans une situation d’indépendance 
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hiérarchique pour l’exercice même de leurs fonctions de contrôle et que les lettres 
ministérielles en cause ne constituaient pas une réquisition de l’ordonnateur. La 
Cour a donc considéré que le préjudice était né du seul fait du caractère indu des 
indemnités versées en l’absence de pièces justificatives régulières. 

11 juin 2015 – 4e chambre. –Arrêt no 72448. – École nationale de la magistrature 
(ENM) 

Mmes Demier, conseillère maître, rapporteur, et Engel, conseillère maître, 
réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu que M. X a payé, entre janvier et mars 2008, une indemnité dite compen
satrice de 5 660,25 € à M. B, secrétaire général de l’ENM, entre janvier 2008 et 
août 2011, une indemnité dite compensatrice de 143197,79 € à M. C, directeur de 
l’ENM et, entre septembre 2008 et août 2011, une indemnité dite compensatrice 
de 114 436,18 € à M. A, secrétaire général sur la base de lettres du ministère du 
budget ; qu’ainsi, il a versé une indemnité ne figurant pas dans la liste limitative 
des indemnités prévues pour les personnels de l’ENM par le décret no 2003-1286 
du 26 décembre 2003 susvisé ; (…) 

Attendu qu’en faisant reposer la validité des dépenses sur des lettres du ministre 
chargé du budget, M. X s’est référé à un texte n’émanant pas de l’autorité compétente 
en matière d’institution d’un régime indemnitaire ; que les ministres, y compris 
le ministre chargé du budget, ne disposant en effet pas, en l’absence de texte 
particulier, de la compétence pour instituer une indemnité, ces lettres ministérielles 
ne pouvaient en conséquence constituer une pièce justificative valable, quel qu’en 
soit le degré de précision ; 

Attendu que la validation par l’autorité de tutelle du dispositif indemnitaire 
est sans effet sur sa valeur juridique ; qu’en l’occurrence, une telle validation ne 
saurait, en l’absence d’un texte l’instituant -une loi ou un décret-, pris par l’autorité 
compétente, prévaloir sur les exigences de la loi du 23 février 1963 et du règlement 
général sur la comptabilité publique et conférer à la dépense un caractère régulier; (…) 

Attendu que l’ENM a subi un préjudice financier, au cours de la période consi
dérée, du seul fait du caractère indu des paiements en raison de l’absence des 
justifications de cette indemnité ; (…) 

Attendu par ailleurs qu’en sa qualité d’agent public, le comptable affirme être 
soumis au pouvoir hiérarchique du ministre du budget, dans le cadre duquel ces 
lettres lui ont été transmises ; 
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Attendu qu’en précisant que les comptables sont «personnellement responsables 
(…) des dépenses », l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée et le décret du 
29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ont 
entendu créer un régime de responsabilité spécifique et placer les comptables dans 
une situation d’indépendance hiérarchique pour l’exercice même de leurs fonctions 
de contrôle de la dépense publique ; que dans ce cadre, les lettres ministérielles 
précitées ne constituaient pas une réquisition du comptable et ne sont pas de nature 
à exonérer sa responsabilité ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Sur le caractère indu de primes non prévues par une loi ou un 
décret et sur l’indépendance du comptable, la position prise par la Cour dans cet 
arrêt, a été confirmée par le Conseil d’État dans une décision du 27 mai 2015, 
ministre chargé du budget, que l’on peut consulter dans le présent recueil, p. 183. 
Sur l’indépendance du comptable, voir aussi CC, 9 janvier 2013, CBCM de 
l’écologie et du développement durable, Recueil 2013, p. 12. Pour un commentaire 
de cet arrêt cf. AJDA no27, 2015, p. 1533. 

Syndicat intercommunal. – Procédure. – Délai. – Droits de la défense. 

Un comptable public avait invoqué un vice de forme dans la procédure d’appel 
en relevant que le dépôt du rapport d’instruction était intervenu avant la fin du 
délai qui lui était accordé pour présenter ses observations. 

La Cour a rappelé qu’aucune règle ne fixe un délai pour le dépôt du rapport 
d’instruction et que ceci n’empêche pas la production de pièces jusqu’à l’audience 
publique. La Cour a pris en considération la production de mémoires complémentaires 
par l’appelant après la clôture de l’instruction et a ainsi estimé que la procédure 
a été contradictoire et régulière. 

11 juin 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72460. – Syndicat intercommunal 
d’adduction d’eau potable (SIAEP) d’Origny-en-Thiérache (Aisne) 

M. Bertucci, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente 
de chambre maintenue, réviseur. 
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LA COUR, (…) 

Attendu que dans son courrier susvisé du 16 avril 2015, M. X allègue des 
vices de forme qui auraient affecté la procédure de première instance ; qu’aucun 
moyen nouveau présenté postérieurement à l’expiration du délai réglementaire 
d’appel n’est recevable ; que dans ce même courrier, M. X invoque également un 
vice de forme dans la procédure d’appel en cours ; qu’il soutient que le dépôt du 
rapport d’instruction avant la fin du délai qui lui était accordé pour présenter ses 
observations a empêché la prise en compte de ces dernières ; qu’aucune règle de 
procédure ne fixe le délai de dépôt de ce rapport qui clôt l’instruction ; qu’en outre, 
à l’audience publique, en application de l’article R.142-9 du code des juridictions 
financières, «toute partie à l’instance peut formuler, soit en personne, soit par un 
avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations 
précisant celles fournies par écrit sur l’affaire qui le concerne »; qu’au cas d’espèce, 
la Cour a pris en considération les mémoires complémentaires susvisés produits 
par l’appelant après la clôture de l’instruction ; (…) 

[Rejet.] 

Commentaire : Sur la procédure d’appel et les droits de la défense (notification du 
réquisitoire), cf. CC, 27 septembre 2012, OPHLM de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-
Saint-Denis), Recueil 2012, p. 141. Si le code de la justice administrative permet 
au juge de clore la procédure d’instruction et d’arrêter la date à partir de laquelle 
les mémoires complémentaires ne sont plus admis (Art. R. 613-3 : «Les mémoires 
produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication 
et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la 
clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la 
juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction. »), 
le code des juridictions financières est plus libéral et le juge financier admet le 
dépôt d’observations jusqu’à l’audience publique (Art. R. 142-6-III : « Si des 
observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture 
de l’instruction et la mise en délibéré de l’affaire, elles sont communiquées au 
magistrat chargé de l’instruction et au ministère public. Les autres parties sont 
informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la 
possibilité de les consulter. »). 
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État. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 

Le comptable d’un institut français à l’étranger avait versé des pourboires à 
une femme de ménage sans pièces justificatives valides au moment du paiement. Le 
comptable faisait valoir que la pratique du versement de pourboires de ce type ne 
résultait pas d’un accord écrit mais d’une obligation en Afrique du Sud. La Cour 
a considéré que les paiements, en l’absence de pièces justificatives au moment du 
paiement, avaient entraîné un préjudice financier et a constitué le comptable en débet. 

11 juin 2015 – 4e chambre. – Arrêt no 72473. – Institut français d’Afrique du 
sud (IFAS) à Johannesburg 

MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Lafaure, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu qu’il est fait grief au comptable d’avoir versé des pourboires à une 
femme de ménage de l’IFAS entre le 12 avril et le 13 août 2010 sur la base de huit 
mandats justifiés uniquement par des certificats administratifs datés postérieurement 
aux paiements et des reçus signés de la bénéficiaire pour un montant total de 1 400 
rands ; que le comptable affirme que la pratique du versement de pourboires aux 
femmes de ménage ne résulte pas d’un accord écrit mais « d’une obligation en 
Afrique du Sud » et que cette pratique, qui existait avant son arrivée dans le poste 
comptable n’avait jamais fait l’objet de remarques ; (…) 

Attendu que ces paiements, en l’absence de pièces justificatives valides au 
moment du paiement, ont entraîné un préjudice financier pour l’établissement ; qu’il 
y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’IFAS de la somme de 1 400 rands 
augmentée des intérêts de droits à compter du 17 janvier 2013, date du bordereau 
d’injonctions ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Sur une pratique ancienne ou coutumière qui serait créatrice de 
droit : devant les juridictions financières, un accord tacite, en général, n’est pas 
source de droit, cf. CC, 28 novembre 2013, commune d’Orgeval, Recueil 2013, 
p. 191 et 22 janvier 2015, Syndicat intercommunal de l’agglomération tarbaise 
(SYMAT) que l’on peut consulter dans le présent receuil, p. 11. 
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Établissement public. – Indemnité. – Autorité compétente. – Contrôle du 
comptable public. – Préjudice financier. 

Les comptables d’un établissement public avaient versé des indemnités de sujétion 
à des taux supérieurs à celui prévu par le décret institutif. Ce texte prévoyait une 
modulation de l’indemnité arrêtée par le directeur de l’établissement ou le chef de 
service des agents concernés. La déléguée aux ressources humaines ayant attribué 
la modulation des primes, la Cour a considéré que la liquidation de l’indemnité 
de sujétion avait été faite par une autorité incompétente et qu’il incombait au 
comptable de le relever. Le juge a estimé que la modulation du taux par une autorité 
incompétente entrainait le caractère non dû du paiement de l’indemnité à ce taux 
et causait, de ce fait un préjudice financier à l’établissement public. 

En revanche, la Cour a jugé que le versement de l’indemnité au taux de base 
était dû aux agents, à la différence des modulations irrégulièrement payées car 
décidées par une autorité incompétente. Elle a donc calculé le débet en retenant 
la différence entre le montant effectivement versé et le montant au taux de base. 

23 juin 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72504. – Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (ONEMA) 

MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Lebuy, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu que les comptables et l’ordonnateur font état de la suppression des 
brigades mobiles d’intervention et de la possibilité de substituer un critère fonctionnel 
au critère organique du décret ; qu’il en résulterait que les agents soumis à des 
contraintes particulières de mobilité seraient ainsi susceptibles de bénéficier de la 
prime en question ; que cette affirmation est appuyée par une note de la direction 
juridique du ministère chargé de l’environnement et divers courriers de ce même 
ministère ; (…) 

Attendu (…) que les agents techniques de l’environnement et les techniciens de
l’environnement constituent des corps d’agents de l’État, ainsi qu’en disposent les 
décrets no 2001-585 et no 2001-586 du 5 juillet 2001 ; que leur régime indemnitaire 
est prévu par le décret no 2001-1273 du 21 décembre 2001 ; que l’article 6 de ce 
décret dispose que la prime de mobilité est attribuée aux agents techniques de 
l’environnement et aux techniciens de l’environnement « lorsqu’ils sont affectés 
dans les brigades mobiles d’intervention » ; qu’aucune possibilité d’assimilation ou 
d’équivalence à cette affectation n’est ouverte par le décret ; (…) 
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Attendu que le Procureur général relève que de 2007 à 2010, les comptables 
successifs de l’ONEMA ont payé au vu de certificats administratifs signés de la 
déléguée aux ressources humaines des indemnités de sujétion à des taux supérieurs 
à celui prévu par la réglementation applicable ; qu’il en conclut qu’ils ont ainsi 
manqué aux obligations qui leur incombent en matière de contrôle, notamment sur 
l’exactitude des calculs de liquidation, et ainsi engagé leur responsabilité personnelle 
et pécuniaire ; (…) 

Attendu qu’il ressort des termes de l’article 2 du décret no 2001-1273 du 
21 décembre 2001 et de l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2001 que le taux 
de base de l’indemnité de sujétion est fixé à 7 % du traitement brut de l’intéressé ; 
que cette indemnité peut être majorée jusqu’au double du taux de base dans des 
conditions fixées par le directeur de l’établissement ou le chef de service de l’agent 
bénéficiaire ; que la note de service du 6 décembre 2007 prévoit qu’il revient au 
directeur général de fixer annuellement et pour chacun des deux corps de fonction
naires le taux de l’indemnité ; que la déléguée aux ressources humaines a pris, par 
certificat administratif, des dispositions majorant le taux de base de l’indemnité de 
sujétion ; qu’elle n’a justifié d’aucune délégation l’habilitant à ce faire ; 

Attendu, dès lors, que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité 
interne d’un dispositif qui conduit à attribuer à tous les agents concernés une 
indemnité à son taux maximum, alors que l’attribution de ce taux doit être soumise à 
des conditions particulières, il en résulte que la liquidation de l’indemnité de sujétion 
a été faite sur le fondement de textes internes pris par une autorité incompétente, 
élément de légalité externe qu’il incombait aux comptables de relever ; qu’à défaut 
de l’avoir fait, les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle de la 
production des justifications et de l’exactitude des calculs de la liquidation et engagé 
leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…) 

Attendu qu’un paiement irrégulier effectué à un tiers n’entraine pas de préjudice 
pour l’organisme public lorsqu’il correspond à une dette exigible (échue, certaine, 
liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant) de 
cet organisme ; que dans le cas présent, la liquidation de l’indemnité de sujétion à 
un taux supérieur au taux de base de 7% ne pouvait reposer que sur une décision 
du directeur général attribuant cette indemnité audit taux à ses bénéficiaires ; qu’à 
défaut qu’une telle décision ait été prise par le directeur général, le paiement de 
l’indemnité à ce taux n’était pas dû et cause, de ce fait, un préjudice financier à 
l’ONEMA; qu’il y a donc lieu de constituer les comptables en cause débiteurs de 
la caisse de l’ONEMA des sommes ainsi irrégulièrement payées ; 

Attendu cependant qu’il résulte du décret et de l’arrêté de 2001 déjà mentionnés 
qu’une prime de sujétion minimale au taux de 7 % de leur traitement de base était 
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due aux ATE et TE de l’ONEMA; que des éléments relatifs aux montants bruts de 
la rémunération des ATE et TE, repris en annexe III-B au présent jugement, ont 
été fournis par l’ONEMA; que ces éléments permettent d’établir, objet de l’annexe 
III-C, les montants de l’indemnité de sujétion liquidée au taux de 7% et de fixer 
le montant des débets à hauteur de la différence entre les montants ainsi calculés 
et les montants versés ; que la répartition du débet de 2010 entre les trois gestions 
comptables peut être calculée par l’application du rapport entre le montant du trop 
versé au montant versé pour l’année, soit 47,89%, aux montants versés par chacun 
des trois comptables en cause, calculs exposés aux annexes III-D et III-E ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Sur le caractère indu de primes non prévues par une loi ou un 
décret, cf. CC, 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil 2014, 
p. 37 ; CC, 7 mai 2015, Chambre départementale d’agriculture d’Indre-et-Loire 
que l’on peut consulter dans le présent recueil, p. 58 et CE, 27 mai 2015, 
ministre chargé du budget contre Procureur général près la Cour des comptes que 
l’on peut consulter dans le présent recueil, p. 183. 

Établissement public. – Réquisitoire. – Notification. – Prescription. 

Un réquisitoire avait été adressé à un comptable avec une adresse insuffisam
ment précise (il est apparu, lors de l’audience, que l’adresse aurait dû comporter, 
notamment et simultanément, le nom et la qualité du comptable dans le service 
concerné ainsi que le nom de ce service, en sus de l’adresse postale). Cette situation 
faisant peser un doute sérieux sur la réalité de la notification du réquisitoire, la 
Cour a retenu comme date valable de cette notification au comptable celle à laquelle 
celui-ci a accusé réception de l’envoi. La Cour a donc jugé, en l’espèce, que la 
responsabilité du comptable ne pouvait être mise en jeu, en raison de la prescription. 

23 juin 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72493. – Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN) 

MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lebuy, conseiller maître, 
réviseur. 
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LA COUR (…) 

Sur la notification du réquisitoire à M. X : 

Attendu que le réquisitoire a été adressé à M. X par envoi du 18 décembre 2014, 
présenté, avec avis le passage, le 20 décembre, en attente de retrait à compter du 
22 décembre et retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai d’instance, 
le 7 janvier 2015 ; que le pli a fait retour à la Cour le 8 janvier 2015; qu’une nouvelle 
expédition a été effectuée, dont M. X a accusé réception le 19 janvier 2015 ; 

Attendu que M. X a suffisamment établi à l’audience que, nonobstant les mentions 
de l’avis de passage du 20 décembre 2014, un doute sérieux existait quant à la réalité 
de cette notification du réquisitoire, doute confirmé par le retour à la Cour avec la 
mention «destinataire inconnu à l’adresse» de la lettre de notification de la date 
de l’audience publique qui lui avait été adressée avec même suscription et à même 
adresse que le réquisitoire ; 

Attendu qu’il en résulte que le réquisitoire n’a été valablement notifié à M. X que 
le 19 janvier 2015 ; que le compte 2008 avait été produit à la Cour le 22 décembre 
2009 ; qu’il y a donc lieu de dire que c’est à bon droit que M. X invoque le bénéfice 
des dispositions de l’alinéa IV de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963, 
de finances pour 1963 et que sa responsabilité ne peut être mise en jeu ; 

[Quitus] 

Commentaire : Dans l’arrêt d’appel du 9 juillet 2014, Communauté de communes 
du Piémont Oloronais, Recueil 2014, p. 90, la Cour a décidé que la date à laquelle 
prenait effet le réquisitoire était celle de la notification au comptable et non celle de la 
signature du réquisitoire ou de son dépôt au greffe. Cf. aussi CC, 28 novembre 2013, 
Centre communal d’action sociale de Mont-de-Marsan, Recueil 2013, p. 186. Cette 
date est le point de départ du calcul de la prescription et du calcul des intérêts du débet. 

Comptable public. – Ministère public. – Réquisitoire. 

La responsabilité du comptable avait été engagée au motif d’une inaction 
sur le recouvrement de titres de recettes. Lors de l’audience, le comptable s’était 
appuyé sur des recommandations formulées par le procureur général près la Cour 
à destination des procureurs financiers des chambres régionales et territoriales 
des comptes sur la conduite à tenir quant au contrôle des diligences. La chambre 
a considéré que le comptable ne pouvait utilement invoquer ces recommandations 
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dans la mesure où elles n’avaient pas de caractère impératif et qu’elles avaient été 
au surplus formulées postérieurement au réquisitoire à l’encontre du comptable. 

30 juin 2015 – CRC Ile-de-France. – Jugement. – Commune de Morsang-sur-
Orge 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu (…) qu’à l’audience M. X s’est prévalu de la recommandation adressée 
le 5 décembre 2014 par le procureur général près la Cour des comptes aux procureurs 
financiers des chambres régionales et territoriales des comptes, (…) 

Attendu qu’aux termes de l’article L. 112-2 du code des juridictions finan 
cières «Le procureur général (…) veille au bon exercice du ministère public près 
les chambres régionales et territoriales des comptes » ; qu’aux termes de l’article 
R.112-9 du même code «Le procureur général (…) oriente et coordonne, s’il y a lieu 
par recommandations écrites, l’action des procureurs financiers près les chambres 
régionales et territoriales des comptes.» (…) 

Attendu qu’il résulte, tant des dispositions précitées du code des juridictions 
financières que des termes de la recommandation du 5 décembre 2014, que celle-ci ne 
présente pas un caractère impératif ; qu’en outre ladite recommandation est postérieure 
au réquisitoire susvisé du 13 décembre 2013; que, par suite, M. X ne peut utilement 
se prévaloir de ce que, par ledit réquisitoire, le procureur financier près la chambre 
régionale des comptes d’Île-de-France aurait méconnu cette recommandation (…) 

[Débet] 

Commentaire : La chambre a jugé que, de par leur nature non impérative, les 
recommandations du Procureur général n’interdisaient aucunement aux procureurs 
financiers d’engager la responsabilité des comptables dès lors qu’ils estimaient 
devoir le faire. 

Ce jugement est frappé d’appel. 

État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Titre de recette. – Absence. – 
Pièces justificatives. 

Un comptable s’était vu reprocher la perte de deux titres de perception. L’absence 
de justifications à l’appui de créances non recouvrées traduisant un manquant en 
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monnaie ou en valeur, la Cour a engagé la responsabilité du comptable. N’ayant pas
pu fournir les preuves que l’État n’aurait pu recouvrer les créances correspondantes 
même si les titres n’avaient pas été égarés, le comptable a donc causé un préjudice 
financier à la collectivité et a été constitué en débet par la Cour. 

22 juillet 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72551. – Direction régionale des 
finances publiques (DRFIP) d’Aquitaine et du département de la Gironde 

MM. Ory-Lavollée, conseiller maître, rapporteur, et Chouvet, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Charge no 3 : «Titres de perception égarés» (…) 

Sur les faits 

Attendu qu’il est constant que les titres de perception 0232001 et 10000221995 
établis respectivement au nom de M. D et de la société Temsol pour un montant 
total de 27030,81 € ont été égarés ; (…) 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que le comptable n’a pu produire les titres; que l’absence de justifications 
à l’appui de créances non recouvrées traduit un manquant en monnaie ou en valeurs ; 
que l’insolvabilité alléguée des débiteurs, à la supposer établie, ne suffirait pas à 
écarter la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable 
à raison de la perte des titres correspondants ; que M. Z ne fait pas état de réserves 
qu’il aurait émises sur ces opérations ; que les éléments de contexte cités à décharge 
ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ; (…) 

Sur l’existence d’un préjudice financier (…) 

Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un 
préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement
sans préjudice que s’il est établi que l’État n’aurait pas pu être désintéressé même 
si le comptable avait satisfait à ses obligations ; (…) 

Attendu ainsi que M. Z n’apporte pas la preuve que l’État n’aurait pu recouvrer les 
créances correspondantes ; que le manquement du comptable doit donc être considéré
comme ayant causé un préjudice financier à l’État ; que la loi ne permet pas au juge 
des comptes de prendre en compte les circonstances de l’espèce pour déterminer 
le montant du débet en cas de manquement en recettes ayant causé préjudice; (…) 

[Débet] 
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Commentaire : Sur la réglementation applicable en matière de pièces justificatives, 
cf. CC, 27 mars 2013, TPG de l’Allier que l’on peut consulter sur le site ccomptes. 
fr. 

Sur la perte de pièces justificatives, cf. CC, 26 mai 2016, DRFIP Rhône-Alpes 
que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. 

Un comptable public avait été constitué en débet par la chambre régionale des 
comptes pour avoir payé par mandats collectifs une nouvelle bonification indiciaire 
à vingt agents de la commune en l’absence d’arrêtés individuels d’attribution. 

Le comptable avait interjeté appel en relevant que, les agents remplissant les 
conditions règlementaires pour obtenir cette bonification, celle-ci constituait une 
dépense obligatoire pour la commune et que par suite, le comptable n’aurait pas 
de commis de manquement et qu’il n’y aurait pas eu de préjudice financier pour 
la commune. 

La Cour, considérant l’absence d’arrêtés individuels d’attribution et donc, 
d’une part, le manquement du comptable, et, d’autre part, le caractère indu de la 
dépense, a rejeté l’appel. 

23 juillet 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72508. – Commune de Cabriès 
(Bouches-du-Rhône) 

Mme Latournarie-Willems, conseillère référendaire, rapporteur, et M. Rolland, 
conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur l’existence d’un manquement : 

Attendu, en premier lieu, que l’appelante conteste l’existence d’un manquement 
au motif que la nouvelle bonification indiciaire est de droit pour les agents remplissant 
les conditions réglementaires pour l’obtenir ; que, par suite, elle constitue une dépense 
obligatoire pour la commune ; que dès lors, elle n’a pas commis de manquement 
en payant aux agents la nouvelle bonification indiciaire suivant le barème fixé par 
le décret du 3 juillet 2006 susvisé ; 

http:ccomptes.fr
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Mais attendu que, quand bien même la nouvelle bonification indiciaire est une 
dépense obligatoire pour la commune, son paiement n’est pas dispensé du contrôle 
de la validité de la créance ; qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général 
des collectivités territoriales, « Avant de procéder au paiement d’une dépense ne 
faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités 
territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la 
dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que 
sur le fondement de ces dispositions, la rubrique 2010222 « Nouvelle bonification 
indiciaire » de l’annexe I du même code prévoit que la « décision de l’autorité du 
pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à l’agent » doit être 
produite à l’appui de chaque demande de paiement de cette rémunération accessoire ; 
qu’en l’absence de cette pièce, la comptable n’était pas en mesure de contrôler la 
validité de la créance en vérifiant que le nombre de points attribués à chacun des 
bénéficiaires correspondait aux conditions particulières fixées par les dispositions 
réglementaires ; (…) 

Sur le préjudice financier : (…) 

Attendu que, d’autre part, l’appelante fait valoir que la commune de Cabriès 
ayant consenti à cette dépense, qui, au surplus, revêtait pour elle le caractère de 
dépense obligatoire, elle n’a pu subir de préjudice financier du fait de ce paiement ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les paiements de nouvelle 
bonification indiciaire sont intervenus alors que la comptable ne disposait pas des 
pièces lui permettant de contrôler la validité de la créance ; qu’ainsi ces paiements 
ont représenté une dépense indue et qu’à ce seul titre, ils ont causé un préjudice à 
la commune sur le fondement des dispositions précitées de l’article 60 de la loi de 
finances no 63-156 du 23 février 1963 et du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, 
sans qu’il y ait lieu pour la Cour de rechercher l’éventuelle intention de celle-ci de 
prendre en charge ladite dépense ; qu’ainsi, c’est à bon droit que, par le jugement 
attaqué, la chambre régionale des comptes a considéré que cette dépense avait causé 
un préjudice financier à la commune de Cabriès ; (…) 

[Rejet.] 

Conclusions du Procureur général (…) 

Sur le fond (…) 

En deuxième lieu, la requérante soutient que les sommes étaient effectivement 
dues par la ville de Cabriès, qui avait bien l’intention d’accorder la NBI aux agents 
concernés, ainsi qu’en a jugé la chambre des comptes de Bordeaux dans une affaire 
similaire (9 avril 2013, Commune de Chauray). (…) 
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Ce droit naît cependant non du grade de l’intéressé ou de l’occupation d’un 
emploi, mais de l’exercice de certaines fonctions dont le comptable ne peut présumer, 
d’où la nécessité d’une décision particulière de l’ordonnateur. (…) 

Commentaire : En l’absence de fondement législatif ou règlementaire, le 
versement d’une prime est un manquement causant un préjudice financier, en 
raison du caractère indu du paiement. Cf. CE, 27 mai 2015, Ministre délégué, 
chargé du budget contre Procureur général près la Cour des comptes, Recueil 
2015 p. 183 ; CC, 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil 
2014, p. 37. 

En revanche, dans le présent arrêt, la prime est régulière (NBI) mais la Cour 
rappelle que, s’agissant de bonifications liées à des emplois et non à des grades, 
l’absence des arrêtés individuels est ici à l’origine de l’impossibilité pour le comptable 
de vérifier la validité de la créance, que la dépense n’était ainsi pas due et que le 
manquement décrit avait donc causé un préjudice financier à la collectivité. 

Communauté de communes. – Service public industriel et commercial. – 
Budget. – Budget annexe. – Unité budgétaire. – Comptabilisation. – 
Opérations de trésorerie. 

Le comptable avait procédé à un versement à partir du budget principal au 
bénéfice d’un budget annexe (en l’espèce un service de transport public). Contredisant 
l’analyse faite par le procureur financier dans son réquisitoire, la chambre a jugé 
qu’un versement du budget principal vers un budget annexe, en l’espèce au profit d’un 
service public industriel et commercial, ne constituait pas une opération de paiement 
devant être appuyée de pièces justificatives. Dans la mesure où cette opération 
n’avait donné lieu à aucun mouvement de trésorerie, et donc à aucun décaissement, 
et qu’elle ne comportait pas un caractère libératoire d’une dette, la chambre a 
estimé qu’il s’agissait d’une simple écriture comptable de transferts de crédits et 
a prononcé un non-lieu au bénéfice du comptable. 

31 juillet 2015 – CRC Auvergne Rhône-Alpes. – Jugement. – Communauté de 
communes de Riom 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu qu’en son réquisitoire (…) le procureur financier relève que (…) le 
comptable a payé un montant de 604866,57 € relatif à une subvention accordée au titre 
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de l’exercice 2012 au budget annexe de transport de personnes de la communauté de 
communes de Riom; que ce mandat n’était appuyé d’aucune décision formellement 
prise par la collectivité, alors même qu’(…) aucune subvention de fonctionnement 
ne peut normalement lui être versée sans être dûment motivée par une délibération 
à caractère exceptionnel ; (…) 

Attendu que l’octroi par la communauté de communes de Riom d’une subvention 
à son propre service de transport de personnes constitue une simple écriture de 
transfert de crédits, du budget principal au bénéfice du budget annexe du service de 
transport public de personnes ; que le budget principal, comme le budget annexe, 
sont deux composantes du même et unique budget de la communauté de communes 
(…) ; que la prise en charge du mandat en question n’a pas eu pour effet de libérer 
l’établissement public de coopération intercommunale d’une dette détenue envers 
une personne juridiquement distincte (…) ; que le comptable n’a pas plus ouvert sa 
caisse en effectuant l’opération de transfert interne, qui (…) n’a pas donné lieu à 
mouvements de trésorerie(…) ; que la prise en charge en comptabilité du mandat, 
relatif à la subvention accordée au budget annexe de transport de personnes, ne 
peut ainsi constituer un paiement, qui plus est indu (…) 

[Non-lieu] 

Commentaire : Ce jugement fait application du principe d’unité budgétaire. 

État. – Diligences du comptable. – Redressement judiciaire. – Liquidation de 
biens. – Préjudice financier. – Dirigeant. 

Un dirigeant de société avait été condamné pénalement au paiement solidaire 
des dettes fiscales de son entreprise. La Cour a considéré que le comptable aurait 
dû exercer des diligences pour récupérer la créance mise à la charge du dirigeant 
par le jugement correctionnel, et non la créance concernant l’entreprise qui, elle, 
aurait été prescrite. Par ailleurs, la Cour a constaté que le jugement correctionnel 
mentionne l’adresse de M. Z à Madagascar, que dès lors le recouvrement de la 
créance aurait pu être entrepris dans les conditions prévues par la convention entre 
les gouvernements français et malgache, elle a estimé que la saisine de la Direction 
des Résidents à l’étranger et des Services Généraux (DRESG) aurait pu constituer 
une diligence adéquate. Le comptable a été constitué en débet. 
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8 septembre 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72605. – Direction régionale 
des finances publiques (DRFIP) du Languedoc-Roussillon et du département de 
l’Hérault – Service des impôts des entreprises (SIE) de Montpellier Sud-Est 

MM. Feller, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…)
	

Attendu que, sur plainte du directeur des services fiscaux de l’Hérault, le tribunal
	
de grande instance de Montpellier, par un jugement correctionnel du 3 février 2005, 
rendu par défaut, a déclaré M. Z, dirigeant de la société à responsabilité limitée 
susnommée, solidairement tenu avec ladite société au paiement d’impôts fraudés 
et des pénalités y afférentes ; que, de la sorte, M. Z s’est trouvé redevable envers 
l’État de la somme de 690455,62 € ; 

Attendu que ledit jugement, faute d’adresse connue du justiciable, a été signifié 
le 14 juin 2005 au parquet de Toulon ; (…) 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que le délai d’appel contre le jugement correctionnel du 3 février 2005, 
signifié le 14 juin 2005 au parquet de Toulon, a expiré le 24 juin 2005 ; qu’à compter 
de cette date, le délai de prescription de la créance a commencé de courir ; 

Attendu qu’il est fait grief au comptable de n’avoir accompli aucune diligence 
pour recouvrer la créance détenue par l’État sur M. Z; que, dès lors, l’argument selon 
lequel la créance détenue sur son entreprise se serait trouvée prescrite postérieurement 
à sa gestion est, en toute hypothèse, inopérant ; 

Attendu que le jugement correctionnel du 3 février 2005 mentionne l’adresse 
de M. Z à Madagascar ; que, dès lors, le recouvrement de la créance aurait pu être 
entrepris dans les conditions prévues par la convention entre le gouvernement de 
la République française et le gouvernement de la République démocratique de 
Madagascar, signée le 22 juillet 1983 ; que cette convention prévoit une assistance 
mutuelle au recouvrement pour la totalité des créances fiscales et non fiscales détenues 
par l’une des deux parties sur un résident de l’autre partie ; qu’en conséquence, 
l’exploitation des informations contenues au dossier, notamment la mention d’une 
adresse à Madagascar, faisait de la saisine des services de la direction des résidents 
à l’étranger et des services généraux (DRESG) une diligence adéquate, en vue de 
préserver les droits du Trésor ; 

Attendu que, faute de diligences en vue de son recouvrement, la créance de
690 455,62 € détenue par l’État sur M. Z s’est trouvée éteinte par prescription le 
24 juin 2009, sous la gestion de M. X, qui l’avait prise en charge sans réserve, lors 
de son entrée en fonction, le 28 juillet 2007 ; que M. X ayant ainsi manqué à ses 
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obligations en matière de recouvrement des recettes, il y a lieu de mettre en jeu sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État 

Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice 
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que 
s’il est établi que l’État n’aurait pas pu être désintéressé même si le comptable avait 
satisfait à ses obligations ; que cette preuve n’a pas été apportée ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Sur l’obligation pour un comptable de justifier de l’entière 
réalisation du recouvrement des créances fiscales, cf. CC, 12 décembre 2011, DSF 
de Paris-Centre – SIE de Paris 3e, Recueil 2011, p. 136. 

Sur l’interprétation par le juge des comptes de la notion des diligences adéquates, 
cf. CC, 24 novembre 2009, Comptables des impôts de la Marne, Recueil 2009, 
p. 58 ; cf. CC, 19 juillet 2010, DSF des Yvelines, Recueil 2010, p. 77. 

Sur les diligences exigées du comptable, cf. CC, 13 janvier 2009, Commune 
d’Oloron Sainte-Marie, Recueil 2009, p. 70. 

La jurisprudence est nuancée, s’agissant du recouvrement des créances à 
l’étranger : parfois, elle met en balance l’exigence de recouvrement avec le coût 
éventuellement excessif de diligences à l’étranger. Cf. CC, 12 mai 2010, Budget 
annexe «contrôle et exploitation aériens», Recueil 2010, p. 50 [débet] ; cf. CC, 
16 mai 2011, Ademe (3e charge) et CC, 14 septembre 2015, AgroParisTech (charges 
no6 et 14) [Non lieu à charge] que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

Établissement public hospitalier. – Dépense irrégulière. – Qualité de 
l’ordonnateur. – Service fait. – Préjudice financier. 

Un comptable avait été constitué en débet dans le cadre d’un marché de travaux 
signé par une autorité qui n’avait pas délégation de signature. Il avait interjeté 
appel en faisant valoir le service fait pour contester le préjudice financier. La 
Cour a confirmé que la dépense ayant été engagée par une autorité incompétente, 
la réalisation de la prestation ne remettait pas en cause le caractère indu de la 
dépense ; elle a ainsi jugé que le manquement avait entraîné un préjudice financier. 

10 septembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72611. – Centre hospitalier 
Paul Chapron à la Ferté-Bernard 

http:ccomptes.fr
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Mmes Gaspari, conseillère référendaire, rapporteur, et Latournerie-Willems, 
conseillère maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu en revanche que l’appelant soutient que ce manquement n’a pas causé 
de préjudice au centre hospitalier Paul Chapron ; qu’il soutient que les premiers 
juges associent le manquement au préjudice financier « sans en mesurer l’impact 
financier » ; que le fait qu’un marché public soit signé par une autorité incompétente 
entraîne de plein droit sa nullité ; que si l’application de la règle de la répétition 
de l’indu peut fonder l’administration à réclamer le remboursement des sommes 
indûment payées à l’entreprise titulaire du marché annulé, en application de la 
théorie de l’enrichissement sans cause, le cocontractant d’un marché rétroactivement 
annulé doit être indemnisé ; qu’en l’espèce, la prestation objet du marché ayant été 
exécutée, l’entreprise prestataire aurait eu droit à une indemnisation ; qu’ainsi, la 
dépense aurait en tout état de cause dû être payée ; (…) 

Attendu, en premier lieu, qu’il n’appartient pas au juge des comptes d’évaluer 
le montant du préjudice financier causé à une collectivité, mais seulement d’en 
établir l’existence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient 
associé le préjudice financier au manquement aux obligations de contrôle sans en 
mesurer l’impact financier est inopérant ; 

Attendu, en deuxième lieu, que le juge des comptes n’est pas le juge du contrat ; 
que par suite, le moyen tiré de la nullité du marché et de ses conséquences supposées, 
comme d’un éventuel enrichissement sans cause procuré au centre hospitalier, est 
inopérant ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la dépense a été engagée par 
une autorité incompétente ; qu’il suit de là qu’alors même que la prestation avait 
été fournie, la dépense était dépourvue de fondement juridique ; que, par suite le 
paiement des trois mandats litigieux était non seulement irrégulier, mais aussi indu; 
qu’ainsi le préjudice financier est établi ; que dès lors le moyen doit être écarté ; (…) 

[Rejet.] 

Commentaire : Dans sa requête, le comptable avait reproché au jugement de 
déduire le préjudice financier du manquement « sans en mesurer l’impact financier ». 
Le Procureur général, dans ses conclusions, a rappelé qu’il n’appartient pas au 
juge des comptes de procéder à l’évaluation du dommage subi par la collectivité 
mais seulement d’en établir l’existence. Cf. Parquet général, conclusions sur CC, 
10 septembre 2015, Commune de Venelles (Bouches-du-Rhône), Recueil 2015, 
p. 92. 
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La Cour considère que pour qu’il y ait absence de préjudice financier, il doit y 
avoir service fait mais également présence de pièces justificatives, cf. CC, 13 mars 
2014, Commune de Rivière-Pilote (Martinique), Recueil 2014, p. 44. Pour un 
commentaire de cet arrêt, cf. AJDA no4, 8 février 2016, p. 194. 

Établissement public local d’enseignement. – Ordonnateur. – Audition. 
– Procédure contradictoire. – Rectification d’erreur matérielle. 

Constitué débiteur d’un établissement public local d’enseignement, un comptable 
public avait interjeté appel en invoquant plusieurs moyens. 

Il avait fait valoir que l’ordonnateur n’avait pas été entendu par le magistrat 
instructeur ou la chambre. La Cour a estimé que, aucune disposition n’obligeant 
le magistrat instructeur à entendre les ordonnateurs et l’ordonnateur, présent à 
l’audience, n’ayant pas souhaité prendre la parole, la régularité de la procédure 
d’instruction n’était pas mise en cause. 

Le comptable avait également fait valoir que le jugement avait été corrigé 
par un jugement rectificatif, que ce dernier jugement ne portait pas de mention de 
prononcé et que les parties n’avaient pas été informées de l’audience. La Cour a 
estimé que, la rectification ne portant que sur une erreur matérielle et le jugement 
rectificatif ayant été notifié aux intéressés, aucune atteinte n’avait été portée au 
principe du contradictoire. 

10 septembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72665. – Lycée Dorian 
(Paris 11e) 

M. d’Haussonville, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, 
présidente de chambre maintenue, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la régularité de la procédure (…) 

Attendu que le jugement rectificatif du 24 avril 2014 avait pour objet de corriger 
une erreur matérielle dans l’exposé des motifs du jugement du 20 décembre 2013 
précité ; que la rectification opérée, par son champ restreint, ne porte pas atteinte 
au principe du contradictoire ; qu’il en résulte que le jugement no 2013-0028J du 
20 décembre 2013, rectifié le 24 avril 2014, a été régulièrement prononcé ; que le 
moyen soulevé par M. X visant à contester la régularité dudit jugement est à écarter ; 
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Attendu que M. X met en cause, par ailleurs, la procédure d’instruction, l’ordon
nateur signataire des mandats irréguliers n’ayant pas été entendu par le magistrat 
chargé de l’instruction ou par la chambre, s’agissant de l’existence d’un préjudice 
financier ; 

Attendu que, s’il appartient au rapporteur d’instruire à charge et à décharge, aucune 
disposition ne lui fait obligation d’interroger chacun des anciens ordonnateurs, qui 
ne sont d’ailleurs pas parties à l’instance sur l’ensemble des opérations présumées 
irrégulières ; qu’en l’espèce, il ressort, en outre, de l’audience publique tenue le 
20 décembre 2013, à laquelle assistait l’ordonnateur en fonction que ce dernier n’a 
pas souhaité y prendre la parole, à l’invitation du président de la chambre régionale ; 
que le moyen allégué par l’appelant sur l’irrégularité de la procédure d’instruction 
est à écarter ; (…) 

[Rejet.] 

Commune. – Préjudice financier. – Pièces justificatives. – Marché public. 

Le comptable d’une commune avait été constitué débiteur pour avoir réglé des 
prestations de services soit en l’absence d’un contrat écrit, soit en dépassement 
du montant prévu au contrat. 

Ayant interjeté appel devant la Cour, il soutenait en premier lieu que des contrats 
s’étaient trouvés conclus du fait de l’échange des consentements des parties, qui 
aurait été matérialisé, notamment, par l’acceptation des factures par l’ordonnateur. 
La Cour a écarté ce moyen, en rappelant que le juge des comptes, qui n’est pas 
juge du contrat, ne pouvait se prononcer qu’au vu de pièces écrites décrivant la 
portée de l’engagement des parties. 

La Cour a, par ailleurs, rappelé que les seuils, en matière de marchés publics, 
s’appréciaient en montant global annuel des dépenses. En l’espèce, ce montant 
étant dépassé, il y avait manquement. 

Le comptable contestait, en outre, l’existence d’un préjudice financier, s’appuyant 
notamment sur plusieurs jugements de chambres régionales des comptes. La Cour 
a écarté ce moyen en considérant qu’à défaut d’engagement de la dépense par 
l’autorité compétente antérieurement au paiement, le payement devait être regardé 
comme dépourvu de base juridique suffisante et comme ayant en conséquence causé 
un préjudice à la collectivité. 
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10 septembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72576. – Commune de 
Venelles (Bouches-du-Rhône) 

Mmes Démier, conseillère maître, rapporteur, et Froment-Meurice, présidente 
de chambre maintenue, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en débet M. X, comptable appelant, pour avoir 
payé des dépenses de prestations de service en l’absence de pièces justificatives 
suffisantes pour les sommes de 1880 €, de 2160 € et de 611 € ; qu’elle a considéré 
que ces paiements effectués en l’absence d’accord préalable formalisé entre les 
parties pour les deux premiers et en l’absence d’un avenant pour le troisième, 
étaient indus et avaient donc causé un préjudice financier à la commune ; Sur le 
manquement au titre des mandats no 467 de 1880 € du 9 février 2011 et no 441 de 
2160 € du 2 janvier 2012 

Attendu que les dépenses de 1 880 € (mandat no 467) et de 2 160 € (mandat 
no 441) ont donné lieu à paiement, sans que les contrats auxquels elles se rapportaient 
aient été signés par la collectivité pour le paiement de 1 880 € et par l’entreprise et 
la collectivité pour celui de 2160 €, bien que se rattachant à des prestations dont 
le montant global annuel requérait un écrit formalisé des parties, en application de 
l’article 11 du code des marchés publics ; 

Attendu que le comptable appelant fait valoir que « les contrats ont été acceptés 
du fait du consentement éclairé du prestataire et de l’ordonnateur», que les bons de 
commande ont «généré des mandats validés par la mairie et liquidés par elle», que 
les factures ont été vérifiées et acceptées par l’ordonnateur, qu’ainsi, il y a bien eu 
formation d’un contrat au sens classique du code civil ; 

Attendu que les mandats en cause relèvent d’une catégorie de prestations dont le 
montant global annuel en 2011 et 2012 atteignait le seuil au-delà duquel l’article 11 
du code des marchés publics impose un écrit signé formalisant l’accord des parties ; 
que s’agissant du mandat no 441 de 2 160 €, le contrat écrit à l’appui n’était signé 
ni par l’ordonnateur de la commune, ni par l’entreprise et qu’en outre, il n’était 
pas accompagné d’un bon de commande signé par l’ordonnateur, contrairement à 
ce qu’allègue le comptable ; (…) 

Attendu que M. X a, dans ces conditions, manqué à ces obligations de contrôle 
de la dépense, en payant les deux mandats no 441 et 467 susvisés, en l’absence de 
pièces justificatives suffisantes ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que le 
consentement des parties tiendrait lieu de contrat signé ; 
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Sur le manquement au titre du mandat no 50 de 2115 € du 9 janvier 2012 

Attendu que le mandat no 50 en date du 9 janvier 2012 se rattache à une série 
de prestations effectuées en 2011 aboutissant à une somme totale de 23 171 €, 
supérieure au montant initialement prévu au contrat, soit 22 560 € ; que le jugement 
attaqué a considéré que le comptable avait effectué un paiement indu de 611 € en 
dépassement du total précité, sans qu’un avenant n’ait été conclu ; 

Attendu que le comptable reprend le même moyen évoqué ci-dessus du consen
tement éclairé des parties valant formation d’un contrat auquel il ajoute que, selon 
la mairie, «ce mandat faisant suite à une demande d’achat, ce qui a conduit à un 
dépassement du mandat initial» ; 

Attendu que l’article 118 du code des marchés publics requiert la conclusion 
d’un avenant quand le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu 
par le marché ; que ni les pièces de l’appel ni celles de la procédure de première 
instance ne comprennent de demande d’achat relative au contrat concerné ; 
qu’ainsi, le comptable ne disposant pas de pièces justificatives probantes pour 
s’assurer de la validité de la créance et de l’exactitude des calculs de liquidation 
des dépenses en jeu, a également manqué à ses obligations de contrôle, pour 
le mandat no 50 ; 

Sur le préjudice financier 

Attendu que, selon l’appelant, le préjudice financier doit être certain, direct et 
indemnisable d’une part, et qu’il doit résulter d’un dommage, d’autre part ; qu’au cas 
d’espèce, le préjudice, à défaut d’être démontré, se traduirait pour la collectivité par 
un enrichissement sans cause ; que certains jugements des juridictions financières 
auraient dans des cas similaires admis l’absence de préjudice financier ; (…) 

Attendu que (…) le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève 
de la seule appréciation de ce juge ; (…) 

Attendu que le juge d’appel n’est pas davantage tenu qu’un juge de première 
instance par la solution donnée par un autre jugement, dès lors qu’il lui appartient 
de fonder son jugement sur une analyse des circonstances de chaque espèce (…) ; 

Attendu qu’aucune pièce ne venant matérialiser l’accord antérieur des parties 
et notamment de la commune de Venelles pour le paiement de prestations à fournir 
et pour la justification de prestations en dépassement du montant initial, les trois 
paiements effectués par les mandats en cause, dépourvus de fondement juridique 
et en particulier d’un engagement régulier antérieur au paiement par l’autorité 
compétente, doivent être considérés comme indus et constitutifs d’un préjudice 
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pour la commune, comme en a jugé à bon droit la chambre régionale des comptes 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Sur la nécessité de produire un contrat écrit lorsque les prestations 
excèdent le seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics, cf. CE, 8 février 
2012, Centre communal d’action sociale de Polaincourt, Recueil 2012, p. 203. 

Sur le fait que le juge des comptes, à la différence du juge du contrat, statue 
au vu des seules pièces écrites, sans pouvoir interpréter la commune intention des 
parties, cf. CC, 28 novembre 2013, Commune d’Orgeval, Recueil 2013, p. 190. 
Par ailleurs, à la différence d’une facture acceptée par l’ordonnateur, un bon de 
commande signé par l’ordonnateur vaut contrat. 

Sur l’appréciation du préjudice, le présent arrêt marque un revirement par rapport 
aux premières décisions de mise en œuvre de la loi du 28 décembre 2011, qui se 
fondaient sur l’existence d’une contrepartie à la dépense, dont la réalité était attestée 
par l’ordonnateur, pour considérer que celle-ci n’avait pu causer de préjudice à la 
personne publique (cf. CC, 8 juillet 2013, Établissement public d’aménagement de 
la Défense, Recueil 2013, p. 106 ; 20 novembre 2013, Trésorier-payeur général 
des Bouches-du-Rhône, Recueil 2013, p. 178). Cette solution initiale, qui reposait 
implicitement sur la théorie de l’enrichissement sans cause, s’est trouvée remise 
en cause à mesure que la jurisprudence d’appel écartait l’argument tiré du service 
fait et caractérisait l’existence du préjudice financier par l’existence d’un fonde 
ment juridique formalisé de la dépense, et en particulier son engagement régulier 
antérieurement au payement, en matière de primes et indemnités (outre l’arrêt de 
première instance Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône précité, cf. CC, 
15 mai 2014, Communauté de communes du pays bellêmois, Recueil 2014, p. 79), 
de subventions (cf. CC, 27 juin 2014, Syndicat mixte du pays de Saintonge romane, 
Recueil 2014, p. 87), de traitement principal (cf. CC, 16 avril 2015, Régie dépar
tementale des transports des Bouches-du-Rhône, présent recueil p. 48) ou de 
transactions (cf. CC, 21 juillet 2016, Commune de Risoul que l’on peut consulter 
sur le site ccomptes.fr). Dans le présent arrêt, la Cour fait application des mêmes 
principes aux dépenses relevant des règles de la commande publique. 

Intervenu sur conclusions conformes du procureur général, ce revirement a été 
confirmé par les chambres réunies dans un arrêt du 26 mai 2016, Direction régionale 
des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, que l’on peut 
consulter sur le site ccomptes.fr 

http:ccomptes.fr
http:ccomptes.fr
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Sur le paiement d’une dépense dépourvue d’une base juridique suffisante, cf. 
CC, 15 octobre 2015, Commune de Martignas-sur-Jalle (Gironde), présent recueil 
p. 130. 

Pour un commentaire de cet arrêt cf. Droit administratif no2, février 2016, 
comm. 11. 

Établissement public local. – Impartialité. – Droits de la défense. 

Un comptable public avait fait valoir que la mention au rapport d’observations 
définitives, document public, du caractère irrégulier de l’attribution d’un logement 
de fonction constituait un pré-jugement de l’affaire. La Cour a rejeté l’argument 
au motif qu’aucun développement du rapport ne mentionne les conséquences que 
les irrégularités pourraient avoir sur la responsabilité personnelle et pécuniaire 
du comptable. 

10 septembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72585. – Office public de 
l’habitat (OPH) de Calais (Pas-de-Calais) 

MM. Hauptmann, auditeur, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la régularité 

Attendu que le rapport d’observations définitives de la chambre régionale 
sur la gestion de l’office public de l’habitat constitue un document public dont le 
contenu a été délibéré avant que ne soit rendu le jugement entrepris, mais qu’aucun 
développement de ce rapport ne mentionne les conséquences que les irrégularités 
relevées pourraient emporter sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics de l’office ; qu’ainsi le moyen du requérant manque en fait et 
qu’ il convient dès lors de l’écarter ; (…) 

[Infirmation] 

Commentaire : Sur le pré-jugement, le Conseil d’État a annulé un arrêt de la Cour 
des comptes déclarant à titre définitif une société et ses dirigeants, comptables 
de fait des deniers de l’État au motif que la Cour avait précédemment mentionné 
l’irrégularité des faits dans un rapport public, cf. CE, 23 février 2000, Société 
Labor Métal, Recueil 2000, p. 119. 



   

    
 

 

 
 

 

 
 

 

    

   
   

  
           
  

  
  

97 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

État. – Ministère. – Établissement d’enseignement. – Gestion de fait. – 
Subvention. – Deniers publics. 

Un fonds de dotation, personne morale de droit privé, chargée d’échanger avec 
les acteurs de la vie civile, avait été créé par le directeur de l’école de Saint-Cyr 
Coëtquidan. Il avait bénéficié de la mise à disposition gratuite des moyens de l’école 
de Saint-Cyr Coëtquidan ; il avait par ailleurs reçu des fonds publics (subvention 
européenne et régionale). Le maniement des fonds publics était ainsi effectué sans 
titre légal puisqu’une convention entre le président du fonds, par ailleurs comman
dant des écoles, et le président de l’association sportive des écoles, par ailleurs 
commandant en second, n’était pas de nature à rendre régulier le maniement des 
fonds publics. La Cour a relevé que le fonds ne disposait d’aucune autonomie et 
était placé sous l’autorité du commandant et du commandant en second de l’école, 
et que son conseil d’administration était composé majoritairement de représentants 
de l’institution militaire ; elle a donc retenu la qualification de gestion de fait. 

La Cour a souligné la responsabilité des gestionnaires de fait de brève main et 
a considéré que le commandant des écoles devait être attrait à la procédure pour 
l’ensemble de la période de gestion de fait, car après son départ des fonctions de 
commandant des écoles, où il était responsable alors de brève main, il est resté 
membre du conseil d’administration du fonds et a conservé son contrôle de longue 
main sur la gestion en cause. 

14 septembre 2015 – 2e chambre. – Arrêt no 72674. – Fonds de dotation Saint-
Cyr Grande École (SCGE) 

MM. Michelet, conseiller référendaire, rapporteur, et Rocca, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la procédure 

Attendu que, par réquisitoires no 2014-57-RQ-GF en date du 14 mai 2014 et 
no 2015-3-RQ-GF en date du 9 janvier 2015, la Cour a été saisie de faits présomptifs
de gestion de fait des deniers de l’État à travers la gestion du fonds de dotation «Saint-
Cyr Grande École» ; que la période concernée et les opérations en cause étaient 
déterminées ; que les réquisitoires visaient le fonds de dotation en tant que personne 
morale «ainsi que toute autre personne qui aurait pris part aux opérations irrégu
lières» ; (…) 
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Sur la compétence de la Cour des comptes (…) 

Attendu qu’il est constant qu’ont la qualité de deniers publics tant les subventions 
destinées à une personne publique que les recettes à l’origine desquelles se trouvent 
des moyens publics, lesquels en l’espèce ont été mis à disposition d’une personne 
privée hors de tout cadre légal et ont substantiellement constitué les moyens mis en 
œuvre pour générer les recettes de formation perçues par le fonds de dotation ; (…) 

Sur l’absence d’autonomie du fonds de dotation 

Attendu qu’en date du 17 décembre 2010 a été créé un fonds de dotation 
dénommé «Saint-Cyr Grande École » avec pour objectif, aux termes de l’article 1er 

de ses statuts, de contribuer à l’excellence de la formation dispensée par les écoles 
de Saint-Cyr-Coëtquidan au travers d’échanges avec les acteurs de la vie civile, 
les grandes entreprises, les universités et grandes écoles, favoriser le rayonnement 
de l’esprit de défense, de la culture et du savoir-faire militaire de l’armée de terre 
et de ses officiers dans la société française par des actions de communication, de 
formation des décideurs français, publics et privés, ainsi que par d’autres activités 
de toute nature et soutenir la recherche de défense et de sécurité en France ; 

Attendu que ce fonds de dotation a été créé à l’initiative exclusive de ses 
trois fondateurs statutaires : le général Z, commandant les écoles de Saint-Cyr-
Coëtquidan, le général A, commandant en second desdites écoles, et M. B, directeur 
général de l’enseignement et de la recherche desdites écoles ; que les intéressés 
ont respectivement occupé dans le premier conseil d’administration du fonds de 
dotation, constitué de huit membres, les fonctions de président, vice-président 
et administrateur ; les cinq derniers administrateurs étant militaires pour quatre 
d’entre eux, le dernier étant civil mais directeur du centre de recherche des écoles ; 
que, si le conseil d’administration a ensuite été élargi à dix membres, l’institution 
militaire y était toutefois majoritairement représentée avec sept administrateurs 
exerçant des fonctions militaires, par ailleurs deux civils sur trois occupaient des 
postes au sein des écoles ; 

Attendu que le fonds de dotation a été constitué sans dotation initiale mais avec 
l’ambition de réaliser son objet statutaire à partir de ses seules ressources accessoires 
dont il a été originellement conçu qu’elles proviendraient de la commercialisation 
de formation, de colloques ou de publications destinées aux grandes entreprises, 
aux écoles civiles et aux institutions publiques ; que ces ressources «accessoires» 
ont, en réalité, constitué la quasi intégralité des ressources du fonds de dotation ; 

Attendu que le fonds de dotation Saint-Cyr Grande École, dont le siège social 
est situé dans le périmètre militaire du camp de Coëtquidan, a bénéficié de diverses 
manières du parrainage et du prestige des écoles y compris dans la rédaction même 
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des contrats de prestation de formation par la mise en exergue du lien avec les écoles ; 
que le fonds de dotation n’aurait de surcroît pas pu prospérer sans la mise à disposition 
gratuite des moyens des écoles sous le contrôle des généraux Z et A en leurs qualités de 
commandant et commandant en second des écoles ; que faute d’avoir eu compétence 
pour signer une convention officielle avec le fonds de dotation et ainsi lui donner un 
titre légal pour bénéficier de moyens publics, les deux officiers généraux susnommés 
ont signé entre eux le 21 juillet 2011 une convention, le premier en qualité de président 
du fonds de dotation Saint-Cyr Grande École et le second en qualité de président de 
l’association sportive et artistique des écoles de Coëtquidan (ASAEC), permettant 
-au profit du fonds de dotation– la mise à disposition par l’association de personnels 
militaires dont elle-même bénéficiait ; que pour le surplus les moyens matériels 
et les infrastructures ont été directement mis à disposition sous la responsabilité 
du commandant des écoles et de son second; que, de ce simple fait, eu égard à la 
personnalité et aux multiples fonctions des signataires et sans préjuger du respect des 
règles statutaires par l’ASAEC, le fonds ne saurait utilement soutenir ne pas avoir eu 
connaissance des motifs et de la portée juridique de cette convention; (…) 

Attendu, en conséquence, que la gestion de fait des deniers de l’État (ministère 
de la défense) est constituée ; 

Sur la période de gestion de fait et les irrégularités commises (…) 

Attendu que les gestionnaires doivent donc être appelés à compter pour l’ensemble 
des opérations effectuées par le fonds de dotation du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2012; que cette obligation de compter porte tant sur les dépenses que sur les recettes ; 
tant sur les recettes issues de subventions européennes et régionale qui n’ont pu être 
perçues qu’en raison de mentions fallacieuses notamment, à raison de coordonnées 
bancaires autres que celles du comptable public, données aux autorités ayant attribué 
ces subventions, que sur les recettes provenant directement ou indirectement de 
son activité de formation qui globalement a bénéficié de manière déterminante des 
moyens matériels et humains du ministère de la défense sans que celui-ci ait été 
appelé à l’autoriser par une personne ayant compétence à cet effet ; 

Sur les auteurs de la gestion de fait 

Attendu que les généraux Z et A ont non seulement été principalement à l’origine 
de la création du fonds de dotation Saint-Cyr Grande École en décembre 2010 et ont 
dirigé le conseil d’administration du fonds de dotation depuis sa création jusqu’au 
28 mars 2012, en ce qui concerne la présidence du général Z et, jusqu’au 17 octobre 
2011, en ce qui concerne la vice-présidence du général A, mais qu’ils ont également
permis, en qualités de responsables de l’École de Saint-Cyr-Coëtquidan, que la 
gestion de fait prospère soit directement par la mise à disposition de personnels, 
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matériels et infrastructures placés sous leur responsabilité, soit indirectement à 
travers la convention du 21 juillet 2011 avec l’ASAEC; ils apparaissent ainsi comme 
les instigateurs et les superviseurs de la gestion de fait qui sans leur action et leur 
soutien n’aurait pu ni s’initier ni se perpétuer ; 

Attendu toutefois que, si le général Z a quitté ses fonctions de commandant des 
écoles le 31 juillet 2012, soit avant le terme de la période retenue pour la gestion 
de fait, et ne peut donc plus être considéré comme ayant agi de brève main, il a 
néanmoins conservé comme membre de droit un poste d’administrateur au sein du 
conseil d’administration du fonds et ainsi préservé son contrôle de longue main 
sur la gestion en cause ; (…) 

Attendu que M. X a succédé au général Z dans ses fonctions de président du 
conseil d’administration du fonds de dotation ; qu’il a exercé cette présidence du 
29 mars 2012 jusqu’en mars 2015, et en tout cas jusqu’au terme de la période retenue 
pour la gestion de fait ; qu’il a donc connu et toléré la gestion de fait dont il ne pouvait 
ignorer la portée ; qu’il a en particulier facilité cette gestion et manié de brève main 
lors de l’encaissement irrégulier par le fonds de dotation d’une subvention européenne 
dont celui-ci n’était pas attributaire ; que, s’il a par ailleurs pris des initiatives pour 
régulariser la gestion par l’obtention d’un titre légal, cette circonstance ne trouvera 
à s’apprécier que dans le cadre d’une éventuelle condamnation à l’amende pour 
immixtion dans les fonctions de comptable public ; (…) 

Sur le prononcé d’une amende (…) 

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient de surseoir à statuer sur l’amende 
prévue par l’article L.131-11 du code des juridictions financières et l’article 60-XI 
de la loi no63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ; (…) 

Article 1er : Le général Z et le général A sont déclarés conjointement et solidai
rement comptables de fait des deniers publics du ministère de la défense, à raison 
des sommes indûment détenues ou maniées durant la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2012 au titre des opérations décrites dans le présent arrêt. 

Article 2 : M. X est déclaré comptable de fait, conjointement et solidairement 
avec les généraux Z et A, à raison des sommes indûment détenues ou maniées 
durant la seule période du 29 mars 2012 au 31 décembre 2012 au titre des opérations 
décrites dans le présent arrêt. (…) 

[Gestion de fait] 

Commentaire : Sur la qualification des recettes commerciales, cf. CC, chambres 
réunies, 28 décembre 2012, Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA), 
Recueil 2012, p. 185. 
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Sur la déclaration de gestion de fait, cf. CC, 24 novembre 2005, Département de l’Isère, 
Recueil 2005, p. 86; cf. CC, 21 décembre 2015, Gestion de fait présumée direction 
générale du trésor / Caisse des dépôts et consignations, Recueil 2015, p. 146. 

Sur la déclaration de comptables de fait, cf. CC, 4 juin 2012, Gestion de fait des 
deniers de l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation, 
Nantes-Atlantique, Recueil 2012, p. 94. 

Sur l’amende, cf. CC, chambres réunies, 16 janvier 2012, Commune de Méru, 
Recueil 2012, p. 12. 

Sur la fixation du montant de l’amende en matière de gestion de fait, cf. CC, 
23 juin 2005, Commune de Lamagistère, Recueil 2005, p. 64 ; cf. CC, 21 octobre 
2008, Association d’anthropologie appliquée (AAA) – Université Paris V René 
Descartes, Recueil 2008, p. 60. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences 
du comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation 
d’un titre de recettes. 

Une chambre départementale d’agriculture avait annulé un titre de recette pour 
insolvabilité du débiteur. 

Le comptable public ne s’était pas assuré que les conditions permettant de 
justifier une annulation de titre de recettes étaient remplies. Il avait affirmé, au 
cours de l’instruction que la chambre d’agriculture avait, par erreur, évoqué une 
annulation alors qu’il s’agissait d’une remise gracieuse. 

La Cour a considéré qu’en ne vérifiant pas si les conditions permettant l’annu
lation d’un titre de recettes étaient réunies, le comptable a manqué à ses obligations 
de contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes. 

Toutefois, l’insolvabilité du débiteur ayant été constatée par une délibération 
de la chambre d’agriculture, la Cour a estimé que l’annulation de cette créance 
n’a pas donné lieu à un préjudice financier pour celle-ci. 

14 septembre 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72580. – Chambre départementale 
d’agriculture (CDA) de l’Aude 

MM. Gaillard, auditeur, rapporteur et Guédon, conseiller maître, réviseur. 
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LA COUR (…) 

Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, le titre de recette no1127 d’un 
montant de 671,59 € ramené à 665,87 € émis le 26 octobre 2007 avait fait l’objet d’une 
annulation par décision de la chambre du 6 décembre 2010 pour des raisons liées 
à la solvabilité du débiteur ; que le Procureur général estimait que la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de M. X était susceptible d’être engagée pour défaut de 
recouvrement de recette et défaut de contrôle de la régularité des réductions et 
annulations des ordres de recette ; 

Attendu que lors de l’instruction préliminaire le comptable avait fait valoir 
que «la session a utilisé par erreur le mot ‘annulation’ mais sa décision correspond 
à une remise gracieuse» ; que cette précision est confirmée par le président de la 
chambre d’agriculture qui a estimé dans sa réponse au réquisitoire que la chambre 
n’avait pas souffert d’un préjudice financier du fait de l’annulation de la créance ; 

Attendu cependant que le Procureur général fait valoir que les conditions permet
tant de justifier d’une annulation du titre de recette n’étaient pas remplies et que 
l’agent comptable n’a donc pas exercé le contrôle auquel l’astreint le règlement 
général sur la comptabilité publique ; que si ce manquement est caractérisé, la 
preuve d’un préjudice n’est pas établie dès lors que le principe de l’opération a été 
autorisé par une délibération ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 12 A du décret no62-1587 du 29 décembre 1962 
le comptable est tenu d’exercer notamment le contrôle de la régularité des réductions 
et des annulations des ordres de recettes ; qu’en ne contrôlant pas si les conditions 
permettant de justifier une annulation de titre de recette étaient remplies, M. X a 
manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle 
qu’elle est définie à l’article 60 de la loi no63-156 du 23 février 1963, de finances 
pour 1963 ; 

Considérant que l’article 60-VI de la loi no63-156 du 23 février 1963, de finances 
pour 1963, dispose que lorsque le manquement du comptable aux obligations 
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, 
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque 
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; (…) 

[Somme non rémissible] 

Commentaire : En cas de décision de l’entité publique d’annulation d’un titre 
de recette, le comptable public est tenu, aux termes de l’article 12 A du décret 
no 62-1587 du 29 décembre 1962, puis de l’article 19 du décret no2012-1246 du 
7 novembre 2012, d’exercer le contrôle de la régularité des réductions et des 
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annulations des ordres de recouvrer, cf. CC, 13 mars 2014, Commune de Rivière-
Pilote, Recueil 2014, p. 44. 

Sur le caractère préjudiciable d’annulations irrégulières de titres, cf. CC, 10 avril 
2014, Communauté de communes du Saint-Affricain, Recueil 2014, p. 63, à mettre 
en regard de l’arrêt du même jour, Commune de Saint-Affrique, que l’on peut 
consulter sur le site ccomptes.fr. 

L’objet des annulations et réductions de recettes est soit de rectifier des erreurs 
matérielles de liquidation, soit de constater la décharge de l’obligation de payer 
prononcée par la justice, mais non de tirer les conséquences d’une insolvabilité. Cf. 
par ex. CC, Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine, 17 novembre 2014, Recueil 
2014 p. 140. En toute hypothèse, il revient au comptable prenant en charge un 
mandat d’annulation d’obtenir les pièces justifiant ledit mandat, sauf à engager sa 
responsabilité en dépenses cf. CC, 12 juillet 2013, Université de Corse, que l’on 
peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

Communauté d’agglomération. – Diligences du comptable. – Admission en 
non-valeur. 

Un comptable avait été mis en débet pour défaut de diligence sur le recouvrement 
d’un titre de recettes pour lequel il n’avait pas émis de réserve. Il contestait en appel 
le manquement reproché en s’appuyant sur le fait que l’admission en non-valeur 
du titre était justifiée par l’insolvabilité du débiteur, incarcéré au moment de sa 
prise de fonction. 

La Cour dans son arrêt a estimé que l’incarcération du débiteur ne suffisait pas 
à elle seule à présumer de son insolvabilité. 

15 octobre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72684. – Communauté 
d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre – Nord (CAMVS) 

MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Lafaure, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que la communauté d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre avait 
émis le 1er décembre 2008 un titre de recette (no 870/exercice 2008) d’un montant 
de 2025,58 € à l’encontre d’un débiteur résultant de la condamnation de ce dernier 

http:ccomptes.fr
http:ccomptes.fr
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à indemniser la collectivité, partie civile, en vertu d’un jugement du Tribunal de 
grande instance (TGI) d’Avesnes-sur-Helpe du 30 mai 2007 ; (…) 

Attendu que, lors de sa prise de fonction le 2 juillet 2010, Mme X n’a pas 
émis de réserves sur ce titre qu’elle a donc accepté de prendre en charge ; que la 
créance a été admise en non-valeur par délibération du conseil de la communauté 
d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre le 15 décembre 2010 au motif que le 
débiteur était incarcéré ; 

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale a constaté qu’il 
n’avait pas été engagé de nouveaux actes de poursuite à compter de la connaissance 
par la comptable le 26 octobre 2010 de l’incarcération du débiteur, (…) qu’elle 
a relevé que le défaut de diligences de la comptable qui n’ont été ni complètes 
ni adéquates, constitue un manquement engageant sa responsabilité personnelle 
et pécuniaire et que ce manquement avait entraîné un préjudice financier pour la 
communauté d’agglomération ; (…) 

Attendu que l’appelante conteste le manquement reproché en s’appuyant sur 
le fait que l’admission en non-valeur était «parfaitement justifiée» puisque c’est 
l’insolvabilité du débiteur, incarcéré, qui a fait obstacle au recouvrement de la 
créance ; (…) 

Sur le manquement 

Attendu que l’incarcération du débiteur ne suffit pas, à elle seule, à conclure à 
son insolvabilité ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Sur le recouvrement d’une créance et l’insolvabilité du débiteur, 
cf. CC, 14 novembre 2012, Direction des services fiscaux (DSF) de la Seine-et-
Marne – Service des impôts des entreprises (SIE) de Nemours, Recueil 2012, 
p. 155. 

Sur la présomption d’insolvabilité, cf. CC, 26 avril 2007, Commune de Locmine 
(Morbihan) que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

http:ccomptes.fr
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Établissement public hospitalier. – Appel. – Recevabilité. – Contrôle sélectif 
de la dépense. 

Un comptable avait élevé appel d’un jugement de débet. Le Procureur général 
près la Cour des comptes, en appel, concluait à l’irrecevabilité de cette requête 
car ne contenant aucune conclusion exposant les prétentions de la requérante. La 
Cour a jugé la requête recevable, estimant d’une part que les comptables publics 
ne sont pas mieux armés que d’autres pour motiver leurs requêtes, d’autre part 
que les prétentions de la requérante se déduisaient aisément des moyens présentés. 

Par ailleurs, la Cour a considéré qu’un plan de contrôle sélectif de la dépense 
prenait effet à compter de son approbation par l’autorité hiérarchique du comptable 
et non à compter de la proposition faite par celui-ci à sa hiérarchie. La Cour a jugé 
que l’appréciation portée par le juge des comptes sur le respect par le comptable 
de règles du contrôle sélectif de la dépense n’était pas un simple avis se rattachant 
à la procédure administrative mais bien une décision juridictionnelle. À ce titre, 
elle peut être discutée dans le cadre d’un appel formé contre le jugement d’une 
chambre régionale des comptes. 

15 octobre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72702. – Centre hospitalier 
Yves Le Foll à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) 

MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que la requête comporte un exposé des faits et des moyens ; qu’en 
revanche, elle ne contient pas de conclusions explicites exposant les prétentions 
que l’appelante soumet au juge d’appel, alors que l’article R. 242-17 du code des 
juridictions financières prévoit (…) que « la requête doit contenir, à peine de nullité, 
l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant» ; 

Attendu qu’en conséquence, le Procureur général conclut à l’irrecevabilité 
de la requête ; qu’il souligne que la bienveillance (…) dont la Cour a parfois fait 
preuve (…) n’est désormais plus concevable dans le cadre procédural issu de la loi 
du 28 octobre 2008 ; (…) qu’une telle bienveillance serait d’autant moins justifiée 
(…) que la requête émane d’un comptable patent ; (…) que, dans la présente requête, 
il ne serait pas toujours aisé de comprendre si l’appelante demande l’annulation ou 
l’infirmation du jugement (…) ; 

Attendu que le nouveau cadre procédural issu de la loi du 28 octobre 2008 n’a 
en rien modifié le principe suivant lequel tout juge d’appel doit statuer dans les 
limites de la requête dont il est saisi (…) ; que les comptables publics ne sont pas 
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nécessairement mieux armés que d’autres requérants (…) pour rédiger des requêtes en 
appel et qu’il n’existe donc pas de motif légitime de leur réserver un sort particulier ; 
qu’en l’espèce, si la requête ne contient pas explicitement de conclusions, celles-ci 
se déduisent aisément des moyens présentés (…) 

Attendu dès lors qu’en dépit de ses imperfections formelles, la requête soumet 
bien des prétentions sur lesquelles il appartient au juge d’appel de statuer ; qu’elle 
est donc recevable ; (…) 

Sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense 

Attendu que, pour chacune des deux charges, le jugement entrepris a considéré 
que le contrôle de la paie devait être exhaustif jusqu’au 13 septembre 2011 et que 
la décision éventuelle de remise gracieuse de débet prise ultérieurement par le 
ministre chargé des finances devrait laisser à la charge de la comptable une somme 
au minimum égale au double de la somme plafond visée au paragraphe VI, alinéa 
2 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; 

Attendu que la requérante conteste l’appréciation de la chambre régionale, en 
soutenant que si le 13 septembre 2011 est la date d’envoi du courrier de la direction 
départementale des finances publiques validant la modification des conditions 
d’exercice du contrôle hiérarchisé des dépenses de personnel du centre hospitalier, 
cette décision faisait suite à sa proposition du 1er décembre 2010 dont la direction 
départementale aurait accepté, ce dont témoigne le courrier du 13 septembre 2011, 
l’application dès le 13 janvier 2011 ; 

Attendu que le Procureur général a considéré que cette contestation était à la 
fois irrecevable et infondée ; qu’il a, d’une part, estimé que l’appréciation que doit 
porter le juge des comptes, en vertu des nouvelles dispositions de l’article 60 de la 
loi de finances no 63-156 du 23 février 1963, introduites par la loi no 2011-1978 du 
28 décembre 2011, sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif 
de la dépense institué pour son poste, ne revêt pas un caractère juridictionnel et 
n’est donc pas susceptible d’être discutée en appel devant la Cour des comptes ; 
qu’il y a discerné un avis se rattachant à la procédure administrative qui conduit le 
cas échéant à l’octroi d’une remise gracieuse par le ministre des finances de tout 
ou partie du débet et donc un acte administratif qui pourrait être contesté devant le 
juge administratif de droit commun ; que le Procureur général a, d’autre part et sur 
le fond, rejoint l’appréciation de la chambre régionale des comptes en soulignant 
que le nouveau plan de contrôle proposé par le comptable n’avait été accepté par le 
comptable supérieur que le 13 septembre 2011 et que, quels que soient les termes 
du courrier transmis à cette date, cette approbation ne pouvait avoir de caractère 
rétroactif ; 
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Attendu que l’appréciation portée par le juge des comptes sur le respect par le 
comptable d’éventuelles règles de contrôle sélectif de la dépense instituées pour son 
poste avec l’accord de sa hiérarchie ne constitue pas un simple avis, mais bien une 
décision à caractère définitif du juge des comptes, inséparable de celle par laquelle 
ce dernier constate un manquement du comptable ayant entraîné un préjudice 
financier pour l’organisme public ; que cette décision qui lie ultérieurement le 
ministre chargé des finances si celui-ci est amené à se prononcer sur une demande 
de remise gracieuse du débet formulée par le comptable, présente ainsi un caractère 
juridictionnel et peut, dès lors, au même titre que le manquement ou le préjudice 
financier éventuellement causé par ce manquement, être discuté dans le cadre d’un 
appel formé contre le jugement d’une chambre régionale des comptes ; 

Attendu que la décision par laquelle l’autorité hiérarchique de la requérante 
a approuvé un nouveau plan de contrôle prévoyant un contrôle par sondage des 
dépenses de personnel est datée du 13 septembre 2011 ; qu’antérieurement à cette 
date, et nonobstant la proposition formulée par la comptable dès le 1er décembre 
2010, rien n’autorisait cette dernière à s’écarter d’un contrôle exhaustif de la paie, 
ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre régionale des comptes dans le jugement 
attaqué ; que le moyen manque donc en fait ; 

[Infirmation] 

Conclusions du Procureur Général 

Sur la recevabilité 

L’appel est dirigé contre les dispositions définitives d’un jugement. La requête a 
été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et 
est appuyée d’une copie du jugement attaqué. Elle est présentée par un comptable 
constitué débiteur et qui justifie, à ce titre, d’un intérêt pour agir. 

En revanche, la forme de la requête ne correspond pas aux exigences de l’article 
R. 242-17, alinéa 2, du code des juridictions financières, aux termes duquel « la 
requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les 
conclusions du requérant ». Comme le note Monsieur le Rapporteur, la requête, 
fort longue et argumentée, ne comporte pas de conclusions. 

La jurisprudence d’appel, parfaitement résumée dans le rapport, ne paraît pas 
d’une parfaite cohérence, certaines décisions ayant vu dans cette circonstance une 
cause d’irrecevabilité, d’autres paraissant admettre, dans une motivation implicite 
que seul un raisonnement a contrario peut tenter d’éclairer, que le juge déduise 
lui-même des termes de la requête les conclusions sur lesquelles il se prononcera. 



   

 

 
   

   
 

 

 
  

   
   

    
 

 

       

 

        
 

  

108 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

Cette dernière façon de procéder suscite de sérieuses difficultés de principe 
au regard des limites de l’office du juge. Comme le rappelle le professeur Chapus 
dans son précis de droit du contentieux administratif, « le juge ne peut statuer que 
sur les conclusions dont il est saisi par les parties en cause» (cf. CE 8 août 1918, 
Delacour, Lebon p. 739), la prohibition de l’ultra petita figurant « au nombre des 
règles générales de procédure, applicables à toutes les juridictions administratives 
à moins de disposition législative contraire » (op. cit., § 1058). En l’espèce, nulle 
disposition législative ne permet à la Cour des comptes de suppléer l’absence de 
conclusions, dans laquelle une disposition réglementaire voit au contraire une cause 
de « nullité » de la requête. 

Les conclusions sont en effet un élément constitutif de l’instance puisqu’elles 
sont « l’expression des prétentions soumises au juge » ou, pour reprendre les termes 
de l’article 1351 du code civil, de la « chose demandée » (ibid., § 897). Il en va 
a fortiori de même en appel, la juridiction étant saisie «des conclusions qui lui 
sont explicitement soumises », qui lient le contentieux et sur lesquelles seulement 
celle-ci peut statuer (ibid., § 1364 et 1366). Le juge administratif se reconnaît sans 
doute la possibilité d’interpréter des conclusions mal dirigées pour leur donner un 
effet utile mais il ne peut aller jusqu’à formuler des conclusions dans une requête 
qui en serait dépourvue. 

Or il n’est en l’espèce pas toujours aisé de comprendre si l’appelant demande 
l’annulation de l’infirmation du jugement et, dans ce dernier cas, si elle conteste 
l’existence d’un manquement de seulement celle d’un préjudice. 

Ces principes généraux appellent une adaptation pour l’instance en reddition de 
compte devant les premiers juges, qui ne sont pas à proprement parler en présence 
d’un demandeur et d’un défendeur présentant des prétentions entre lesquelles ils 
devraient statuer, mais se trouvent saisis par un réquisitoire et se prononcent au 
vu des pièces du compte et des éléments produits par les parties. Le juge ne peut 
cependant prononcer une charge que dans les limites du réquisitoire du ministère 
public. En appel, il n’existe aucune raison pour que le juge des comptes s’affranchisse 
des règles gouvernant son office devant les autres juridictions et qui garantissent, 
entre autres, le caractère équitable du procès et le caractère contradictoire de la 
procédure. La jurisprudence Commune de Nanteuil-les-Meaux pouvait s’envisager 
dans un contexte qui était celui de l’autosaisine, y compris en appel selon certaines 
décisions. Cette conception extensive du double degré de juridiction ne paraît plus 
pouvoir se soutenir dans le cadre procédural issu de la loi du 28 octobre 2008 ; elle 
apparaîtrait d’autant moins justifiée lorsque, comme dans le cas présent, la requête 
émane d’un comptable patent censé ne rien ignorer des règles de la comptabilité 
publique et de son régime de responsabilité personnelle et pécuniaire. 
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Sur le fond (…) 

Le comptable conteste enfin l’affirmation, contenue dans le jugement entrepris, 
selon laquelle les dépenses en cause devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif. 
Il fait valoir que la date de mise en application du plan de contrôle sélectif avait 
été fixée au 13 janvier 2011. 

Le ministère public considère que cette demande est à la fois irrecevable et 
infondée. Sont en effet irrecevables, en vertu d’une jurisprudence constante, les 
appels dirigés contre des dispositions n’ayant pas le caractère d’une décision 
juridictionnelle telles les injonctions pour l’avenir ou même les injonctions fermes, 
les réserves, la constatation par le juge de la ligne de compte ou les avis rendus 
en matière budgétaire. Or « l’appréciation », pour reprendre les termes de la loi 
du 28 décembre 2011, à laquelle se livre le juge des comptes sur le respect par le 
comptable des règles du contrôle sélectif, ne revêt manifestement pas une nature 
juridictionnelle puisque, loin de dire le droit, le juge des comptes intervient, avant 
même qu’elle soit déclenchée, dans une procédure administrative susceptible 
de conduire à la remise, par le ministre, de tout ou partie du débet. Le fait qu’en 
pratique cet avis soit délivré dans le jugement ou l’arrêt statuant sur les comptes, 
s’il ne méconnaît aucun principe (cf. CE 27 mai 2015, précité [Ministre délégué, 
chargé du budget]), n’a pas pour effet d’en modifier la nature. C’est en réalité 
sous le contrôle du juge administratif de droit commun que le contentieux de cette 
appréciation pourrait se nouer. 

Si la Cour s’estimait pourtant en mesure d’examiner utilement ce moyen, elle 
pourrait constater, comme la chambre régionale des comptes, que l’acceptation 
par le comptable supérieur du nouveau plan de contrôle proposé par le comptable 
n’est intervenue que le 13 septembre 2011. Un tel « plan » ne pouvant avoir de 
caractère rétroactif, les « règles du contrôle sélectif » au sens de la loi en vigueur 
jusqu’à cette date étaient celles qui résultaient du plan de 2008, dûment approuvé, 
qui prévoyaient un contrôle exhaustif. Jusqu’en novembre 2011, le comptable a 
anticipé en appliquant un document qui n’avait pas été approuvé par l’autorité 
compétente et qui ne pouvait donc déterminer les « règles » le concernant. C’est 
donc à juste titre que le jugement a considéré que les règles du contrôle sélectif de 
la dépense n’avaient pas été respectées. 

Commentaire : Pour des exemples d’irrecevabilité de l’appel d’une requête ne 
contenant ni l’exposé des faits et moyens ni les conclusions du requérant, cf. CC, 
27 juin 2014, Commune de Pornichet et CC, 10 avril 2014, Gestion de fait des 
deniers du département de l’Eure que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

http:ccomptes.fr
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Le présent arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation sur le sujet du contrôle 
sélectif de la dépense. 

Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – 
Paiement sans ordonnancement. – Préjudice financier. – Injonction. 

La comptable d’un centre culturel à l’étranger avait payé des indemnités de 
licenciement sans mandatement préalable ; le paiement sans ordonnancement a
été jugé constitutif en soi d’un préjudice financier pour l’État et la Cour a donc 
constitué la comptable en débet, confirmant ainsi l’arrêté conservatoire de débet 
pris par le trésorier-payeur général pour l’étranger. 

15 octobre 2015 – 4e chambre. –Arrêt no 72709. – Arrêté conservatoire de débet 
du Centre culturel français (CCF) de Nouakchott (Saint-Exupéry) (Mauritanie) 

M. Tenier, conseiller maître, rapporteur, et Mme Latournarie-Willems, conseillère 
maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Sur la responsabilité 

Attendu que la responsabilité de Mme X a été mise en jeu à raison du solde 
débiteur non régularisé, à la fin de l’exercice 2010, figurant au compte 47181 
« Imputation provisoire des autres charges », correspondant à des indemnités de 
licenciement payées à deux agents de droit local du centre culturel français de 
Nouakchott (Saint-Exupéry) sans mandatement préalable, pour un montant de 
225701 ouguiyas mauritaniens ; (…) 

Attendu qu’en payant une indemnité de licenciement à deux agents du centre 
culturel sans avoir reçu l’ordre de payer, alors qu’elle n’était dans aucun des cas pour 
lesquels la réglementation prévoit des paiements sans ordonnancement préalable, 
Mme X a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions 
précitées du décret du 29 décembre 1962 ; 

Sur le préjudice financier 

Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner la conformité de ce paiement à la 
réglementation locale, qu’une dépense non ordonnancée est indue et par cela même
constitutive d’un préjudice financier pour l’État ; (…) 
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[Débet] 

Commentaire : Cet arrêt constitue un exemple de confirmation d’un arrêté 
conservatoire de débet notifié par le trésorier-payeur général pour l’étranger, 
procédure peu fréquente cf. CC, 6 septembre 2013, Lycée Augustin-Ty à Touho 
(Nouvelle-Calédonie), Recueil 2013, p. 133 et CC, 30 janvier 2014, Centre culturel 
français de Yaoundé (Cameroun), Recueil 2014, p. 24. Pour un commentaire de 
cet arrêt, cf. AJDA no4, 8 février 2016, p. 194. 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences 
du comptable. – Force majeure. 

Un comptable a élevé appel d’un jugement le portant débiteur pour ne pas avoir 
procédé à des diligences adéquates, complètes et rapides avant la prescription de 
onze titres de recette. Le procureur général concluait à l’irrecevabilité de la requête, 
celle-ci ne présentant pas de conclusions explicites exposant les prétentions du 
requérant comme l’exige l’article R. 242-17 du code des juridictions financières. La 
Cour a jugé la requête recevable, les prétentions de l’appelant pouvant se déduire 
aisément des moyens invoqués par le comptable. 

Sur le fond, la Cour a jugé que le décès d’un débiteur ne répond pas à la définition 
de force majeure et ne saurait exonérer le comptable de sa responsabilité dans la 
poursuite du recouvrement d’une créance. 

15 octobre 2015 – 4e chambre. –Arrêt d’appel no 72724. – Commune d’Origny
en-Thiérache (Aisne) 

Mmes Engel, conseillère maître, rapporteur, et Froment-Meurice, présidente de 
chambre maintenue, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la recevabilité de l’appel 

Attendu que si la requête comporte un exposé des faits et des moyens au demeurant 
peu ordonné, elle est dépourvue de conclusions explicites exposant les prétentions 
que l’appelant soumet au juge d’appel, alors que l’article R.242-17 du code des 
juridictions financières prévoit, en son alinéa 2, que «la requête doit contenir, à peine 
de nullité, l’exposé des faits et des moyens ainsi que les conclusions du requérant» ; 
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Attendu qu’en conséquence le Procureur général conclut à l’irrecevabilité de 
la requête ; qu’il souligne que nulle disposition législative ne permet à la Cour de 
suppléer l’absence de conclusions et que la conception extensive du double degré 
de juridiction dont le juge d’appel a pu faire preuve par le passé n’est désormais 
plus concevable dans le cadre procédural issu de la loi du 28 octobre 2008 et 
qu’elle apparaîtrait d’autant moins justifiée, en l’espèce, que la requête émane 
d’un comptable patent censé ne rien ignorer des règles de la comptabilité publique 
et de son régime de responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il ajoute que le 
requérant ne soulève en l’espèce que des moyens qui pourraient, s’ils étaient jugés 
recevables, tendre à l’infirmation du jugement de la chambre régionale des comptes 
et qu’il reste cependant difficile de déterminer précisément si le comptable conteste 
l’absence de diligences rapides, adéquates et complètes ou le caractère irrécouvrable 
de certaines créances ; 

Attendu que le nouveau cadre procédural issu de la loi du 28 octobre 2008 n’a 
pas modifié le principe suivant lequel tout juge d’appel doit statuer dans les limites 
de la requête dont il est saisi et l’application qu’en fait la Cour des comptes, quand 
elle statue en appel ; que les comptables publics ne sont pas nécessairement mieux 
armés que d’autres requérants pour rédiger des requêtes en appel et qu’il n’existe 
donc pas de motif légitime de leur réserver un sort particulier ; qu’en l’espèce, 
si la requête ne contient pas explicitement de conclusions, celles-ci se déduisent 
aisément, s’agissant d’un débet prononcé pour défaut de recouvrement de onze titres 
de recettes, en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, des moyens 
invoqués dans la requête par le comptable tendant implicitement à l’infirmation du 
jugement, en alléguant que «les poursuites auraient bien été effectuées…, que les 
diligences auraient été réalisées…et que des versements seraient intervenus dans 
le cadre d’un échéancier de règlement de la dette négocié avec l’une des débitrices 
de la commune » ; qu’au demeurant, dans son mémoire complémentaire du 19 août 
2015, M. X considère explicitement, pour le titre no7/07, «que le débet aurait dû 
être infirmé» ; 

Attendu dès lors qu’en dépit de ses imperfections formelles, la requête soumet 
bien des prétentions sur lesquelles il appartient au juge d’appel de statuer ; qu’elle 
est donc recevable ; 

Attendu en revanche que le moyen nouveau évoqué par l’appelant, dans son 
mémoire complémentaire du 24 avril 2015, selon lequel l’arrêté de décharge définitive 
produit par le pôle interrégional d’apurement administratif de la direction régionale 
des finances publiques (DRFIP) pour l’exercice 2012, vaudrait apurement pour les 
exercices précédant celui auquel il se rattache, n’est pas recevable ; qu’il a été en 
effet présenté postérieurement à l’expiration du délai réglementaire d’appel ; 
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Sur le fond 

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes 
de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a constitué M. X débiteur envers la commune 
d’Origny-en-Thiérache de la somme de mille neuf cent quatre-vingts euros (1980 €), 
au motif que pour 11 titres de recettes concernant Mmes Y et Z, il n’avait pas pu 
apporter la preuve d’actes interruptifs de la prescription, en l’absence de diligences 
adéquates, complètes et rapides ; qu’elle a considéré «que le manquement du 
comptable ne résultait pas de circonstances constitutives de la force majeure» et que 
ce manquement et le défaut de recouvrement de 11 titres avaient causé un préjudice 
financier de 1980 € à la commune d’Origny-en-Thiérache ; 

En ce qui concerne les circonstances relevant de la force majeure 

Attendu que l’appelant fait valoir que le décès de Mme Y débitrice de trois titres 
(T-88, T-138 et T-156) expliquerait l’absence d’effet du commandement à payer qui 
lui aurait été envoyé et que cette circonstance serait constitutive de la force majeure ; 

Attendu que le décès du débiteur ne saurait exonérer le comptable de sa respon 
sabilité dans la poursuite du recouvrement d’une créance ; que cette circonstance 
ne répond en aucune façon à la définition de la force majeure ; (…) 

En ce qui concerne les versements de Mme Z intervenus après le délai de 
prescription (…) 

Attendu qu’il est nécessaire, pour que les règlements intervenus postérieurement 
à la date de prescription de recouvrement du titre exonèrent le comptable de sa 
responsabilité, qu’ils aient un caractère définitif et que le débiteur ait renoncé à 
opposer la prescription ; qu’en l’absence de production, à l’appui de la requête, 
de l’accord de rééchelonnement des paiements signé des deux parties, la preuve 
n’est pas établie que la débitrice a effectivement «reconnu l’ensemble de sa dette» 
et qu’elle n’invoquera pas la prescription à l’avenir, avant que les titres aient été 
intégralement remboursés ; qu’il s’ensuit que le moyen indirectement articulé par 
l’appelant pour 7 des 8 titres en cause et expressément invoqué pour le titre 7 
d’infirmer le jugement de la chambre régionale doit être rejeté et que les versements 
intervenus postérieurement à l’expiration du délai de prescription qui s’élèvent à 
307,50 € au vu de l’état précité arrêté au 16 mars 2015 ou qui ont été recouvrés 
depuis ou le seront à l’avenir sur les titres de recettes concernés par le débet devront 
s’imputer sur le montant du débet mis à la charge du comptable ; 

[Rejet] 

Commentaire : Le décès d’un débiteur ne répond pas à un cas de force majeure 
susceptible d’exonérer le comptable de sa responsabilité. En cas de décès du 
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débiteur, le comptable doit poursuivre le recouvrement de la créance notamment 
auprès des héritiers, le cas échéant. 

Pour un exemple d’interprétation de la Cour quant à la recevabilité d’une requête 
dont les conclusions, sans être formellement explicitées, peuvent se «déduire 
aisément des moyens présentés », cf. CC, 15 octobre 2015, Centre hospitalier Yves 
Le Foll à Saint-Brieuc, Recueil 2015 p. 105 

Pour des exemples d’irrecevabilité de l’appel d’une requête ne contenant ni 
l’exposé des faits et moyens ni les conclusions du requérant, cf. CC, 27 juin 2014, 
Commune de Pornichet et CC, 10 avril 2014, Gestion de fait des deniers du dépar
tement de l’Eure que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge 
du comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la 
créance. – Indemnisation du fait du comptable. 

Le comptable d’un groupement d’intérêt public (GIP) avait omis de régler les 
cotisations trimestrielles de l’établissement à l’URSSAF, laquelle avait exigé, en 
conséquence, une majoration de retard. Le comptable avait reconnu sa responsabilité 
dans ce retard de paiement. Toutefois, l’URSSAF avait finalement octroyé au GIP 
une remise gracieuse totale des pénalités. La Cour a considéré qu’il n’y a dès lors 
pas lieu d’engager la responsabilité du comptable à ce titre. 

Par ailleurs, le comptable avait procédé, à la demande du directeur du GIP, au 
paiement de remboursements de titres-restaurant perdus ou périmés à plusieurs 
agents du groupement, alors que les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du 
travail prévoient que la contre-valeur perçue par l’employeur de tels titres perdus 
ou périmés est versée au comité d’entreprise s’il en existe un, ou, à défaut, est 
affectée dans un délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles 
de son entreprise. 

Ce paiement ayant causéun préjudice financier au GIP, la Cour a constitué le 
comptable débiteur des sommes indûment remboursées aux agents du GIP. 

16 octobre 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72733. – Groupement d’intérêt public 
Bretagne environnement (GIP Bretagne environnement) 

M. Thevenon, conseiller maître, rapporteur, et M. Ortiz, conseiller maître, réviseur. 

http:ccomptes.fr
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LA COUR (…) 

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, 
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée 
dès lors que, par son fait, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un 
autre organisme public ou d’un tiers ; 

Attendu que le mandat no 275 du 14 décembre 2012 d’un montant de 2315,65 € 
correspond au règlement à l’URSSAF d’une majoration pour retard dans le paiement 
des cotisations du 3e trimestre 2012 ; que, selon le réquisitoire, la responsabilité de 
ce retard incombait, de son aveu même, à l’agent comptable ; 

Attendu, toutefois, qu’il ressort de l’instruction que par décision du 16 août 
2013 remise gracieuse totale de la majoration a été accordée au GIP; que dès lors 
il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Mme X; (…) 

Attendu qu’en 2010 et 2011, l’agent comptable a procédé au paiement de 
remboursements de titres-restaurant à plusieurs agents du groupement ; que, selon 
le réquisitoire, les paiements détaillés dans le tableau ci-après seraient susceptibles 
de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent 
comptable à hauteur de 180,00 € au titre de l’exercice 2010 et de 187,50 € au titre 
de l’exercice 2011 ; (…) 

Attendu que les articles R. 3262-13 et R. 3262-14 du code du travail prévoient 
que la contre-valeur perçue par l’employeur des titres-restaurant, perdus ou périmés, 
est versée au comité d’entreprise s’il en existe un, ou, à défaut, est affectée dans un 
délai de six mois au budget des activités sociales et culturelles de son entreprise ; 
qu’aucune disposition du code précité ne permet le reversement direct aux employés 
des sommes reversées par les organismes gestionnaires des titres-restaurant ; 

Attendu que selon le président du GIP, le directeur du groupement a demandé à 
l’agent comptable de reverser aux salariés concernés la part salariale des rembour
sements effectués, dans un souci d’équité et par méconnaissance des textes ; 

Attendu que l’agent comptable ne conteste pas le manquement à ses obligations 
de contrôle, lequel a causé un préjudice financier au GIP; 

Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, dans les limites du réquisitoire, de déclarer 
Mme X débitrice des sommes de 180 € au titre de l’exercice 2010 et de 187,50 € au 
titre de l’exercice 2011, augmentées des intérêts de droit à compter du 16 avril 2015; 

[Débet] 

Commentaire : Sur les pénalités appliquées par l’URSSAF : la loi no 63
156 du 23 février 1963 prévoit que la responsabilité personnelle et pécuniaire 
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du comptable soit engagée si l’organisme, par le fait du comptable public, a dû 
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers. 

Sur le remboursement des titres restaurant aux agents : la dépense est mani
festement indue ; la qualification du manquement en amont est plus délicate, elle 
ne peut faire référence à un contrôle par le comptable de régularité des actes de 
l’ordonnateur. La motivation de l’arrêt est implicitement le défaut de contrôle de 
la validité de la créance (les art. 12 B et 13 du décret no 62-1587 du 29 décembre 
1962 sont cités dans les conclusions du parquet), mais sans que ni les conclusions 
ni a fortiori l’arrêt ne détaillent quelles sont les obligations spécifiques auxquelles 
le comptable a manqué. 

Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – 
Manquant en deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de 
recettes. – Suspension de paiement. 

Un établissement public d’enseignement supérieur avait été informé d’une 
diminution des montants des subventions qui lui étaient versées par une société 
d’expertise et de gestion comptable au titre de financements provenant du Fonds 
social européen dans le cadre d’un projet de formation à domicile. Le comptable 
public, à la demande de l’établissement public, avait procédé à l’annulation du 
titre de recettes correspondant. 

Toutefois, l’instruction avait fait apparaître que les pièces produites en appui de 
l’annulation de la créance étaient incohérentes avec la décision d’annulation du même 
titre de recettes. Ces pièces ne démontraient pas que les droits de l’établissement 
public s’étaient trouvés réduits après l’établissement du titre initial. 

La Cour a considéré que le comptable public aurait dû surseoir à l’annulation 
du titre et demander des éclaircissements à l’ordonnateur. Le comptable public avait 
donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour défaut de contrôle de 
la régularité des réductions et annulations des ordres de recette. 

La Cour a constaté un préjudice financier pour l’établissement – lequel était 
en droit de recevoir ladite subvention – et a ainsi constitué le comptable public 
débiteur du montant des créances annulées. 
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16 octobre 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72735. – Établissement national 
d’enseignement supérieur d’agronomie de Dijon (ENESAD) 

MM. Thevenon, conseiller maître, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR (…) 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que la réduction de recette est liée à des 
évolutions dans les montants des subventions versées à l’organisme par une société 
d’expertise et de gestion comptable au titre de financements provenant du Fonds 
social européen dans le cadre de la réalisation d’un projet de formation à domicile ; 
que les pièces produites à l’appui du mandat ne sont pas cohérentes avec le choix de 
procéder à une annulation de la créance ; qu’elles n’établissent pas que l’annulation 
correspondait à une erreur dans la liquidation de la créance ou que les droits de 
l’organisme s’étaient trouvés réduits après l’établissement du titre initial ; 

Attendu que l’agent comptable, en ne suspendant pas le paiement en présence 
de pièces incohérentes avec le recours à une annulation de titre de recettes afin 
de demander des éclaircissements à l’ordonnateur, a engagé sa responsabilité ; 
que l’absence de vérification de la régularité de l’annulation de titre de recettes 
constitue un manquement, lequel a causé un préjudice financier à l’établissement ; 
qu’en conséquence, il y a lieu de constituer Mme X débitrice d’AgroSup Dijon de 
la somme de 17057,22 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 décembre 
2014 ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : Devant deux pièces contradictoires, le comptable doit surseoir au 
paiement dans l’attente de justifications complémentaires de l’ordonnateur cf. CC, 
4 avril 2013, Commune d’Aulnay-sous-Bois, Recueil 2013, p. 50. Cette approche 
concerne tous les types de mandats, y inclus ceux d’annulation ou de réduction de 
recettes. 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – 
Service fait. – Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire 
supplétif. – Procédure contradictoire. – Audience publique. 

Le comptable d’une autorité publique indépendante ayant la personnalité 
morale de droit public avait payé des mandats pour lesquels des agents publics 
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avaient signé des bons de commande alors que ceux-ci ne disposaient pas d’une 
délégation, à cet effet. 

Le comptable avait contesté la régularité de la procédure. 

Un réquisitoire supplétif avait été pris après clôture de l’instruction. Sur la 
date et l’objet du réquisitoire supplétif, la Cour a relevé que le ministère public 
dispose de la faculté de compléter les faits ou les fondements juridiques étayant 
les présomptions de manquement du comptable. La Cour a estimé en particulier 
qu’un réquisitoire supplétif ne s’analyse pas comme une production après clôture 
de l’instruction et a rejeté le moyen relatif à la régularité de la procédure, concluant 
que ce réquisitoire était conforme au droit et avait été notifié dans les formes. 

Sur la date tardive de communication des conclusions du ministère public, la 
veille de l’audience publique, la Cour rejette également le moyen, estimant que le 
comptable avait disposé du temps et des moyens d’organiser sa défense et n’avait 
pas sollicité, avant l’ouverture des débats, un report d’audience. 

Sur le fond, la Cour juge que les bons de commandes, bien qu’ils fussent signés 
par des personnes non habilitées, n’étaient pas prévus par la nomenclature des 
pièces justificatives applicable à l’organisme, et que, par conséquent, le comptable 
pouvait valablement payer les dépenses sur le seul fondement de factures, en 
l’espèce dûment produites. 

16 octobre 2015 – 7e chambre. – Arrêt no 72739. – Autorité de régulation des 
activités ferroviaires (ARAF) 

MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, Ortiz, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR (…) 

En ce qui concerne le premier moyen 

Attendu qu’après avoir relevé que le réquisitoire supplétif était intervenu à la 
suite du dépôt d’un premier rapport proposant un non-lieu, le comptable argue 
d’une part, que l’acte pris par le ministère public méconnaitrait les dispositions de 
l’article R.142-6 du code des juridictions financières en ne présentant pas de faits 
nouveaux, d’autre part, que le réquisitoire supplétif aurait procédé irrégulièrement 
à une substitution de base juridique en visant le décret relatif à l’organisation et au 
fonctionnement de l’ARAF en lieu et place du décret no 62-1587 du 29 décembre 
1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
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Attendu que la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement 
est un principe fondamental de l’organisation des juridictions financières ; que dans 
son principe, la saisine de la juridiction est subordonnée à la décision du ministère 
public ; 

Attendu que le Procureur général près la Cour des comptes requiert l’application 
de la loi par des réquisitoires, introductifs ou supplétifs, régis par les articles L. 142-1 
et R. 142-4 du code précité ; que ces actes, notifiés aux autres parties, ont pour objet 
de saisir la Cour afin qu’au terme d’une instruction confiée à un magistrat rapporteur, 
une formation de jugement se prononce sur les éléments susceptibles de conduire à 
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ; 
que l’étendue de la saisine est déterminée par le rapprochement entre les griefs et 
qualifications mentionnés dans le réquisitoire et les pièces jointes à ce réquisitoire ; 
que dans ce cadre procédural, le réquisitoire supplétif a pour finalité de compléter ou 
modifier le réquisitoire initial en fonction des informations portées à la connaissance 
du ministère public au cours de l’instruction, par toute voie et dans le respect des 
principes d’impartialité et des droits de la défense ; (…) 

Attendu que le réquisitoire supplétif, notifié le 28 avril 2015 à M. X et à l’ordon
nateur, a redéfini les présomptions de charges soulevées par le réquisitoire introductif 
pris en application du I de l’article L. 142-1 du code des juridictions financières, 
et qu’il a porté le montant de la présomption de charge no 5 à 30 438,20 € ; que, 
contrairement à ce que soutient le comptable, ce réquisitoire supplétif ne s’analyse 
pas comme une production après clôture de l’instruction ; que le ministère public 
s’est borné à saisir la Cour des griefs qu’il avait relevés, ce qui a ouvert une nouvelle 
phase d’instruction au cours de laquelle l’agent comptable a bénéficié d’un délai 
supplémentaire de quinze jours qui lui a été accordé par le rapporteur pour y répondre; 

Attendu que le réquisitoire supplétif satisfait aux conditions essentielles de 
son existence légale et qu’il a été notifié dans les formes ; que, dès lors, le moyen 
invoqué doit être écarté ; 

En ce qui concerne le second moyen 

Attendu que M. X considère qu’il a reçu les conclusions tardivement, à savoir 
la veille de l’audience publique ; 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de 
l’article R. 142-6 du code des juridictions financières, le greffe a informé le 8 juin 
2015 le comptable que l’instruction de l’affaire était close, qu’il lui a transmis le 
rapport du magistrat instructeur en lui précisant qu’il lui serait possible de consulter 
les conclusions du ministère public dès leur dépôt ; que celui-ci est intervenu le 
14 septembre 2015 et que le comptable en a été aussitôt informé ; que, par le même 
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message électronique, les conclusions lui ont été communiquées ; qu’à l’audience, 
M. X a pu intervenir, après la représentante du ministère public, pour en discuter 
librement les conclusions et plaider sa cause en exposant ses observations devant la 
Cour ; qu’en outre, le comptable a été le dernier à s’exprimer au terme des débats ; 
qu’au surplus, ayant été ainsi à même d’organiser sa défense, il n’a pas sollicité, 
avant l’ouverture des débats, un report de l’audience comme il en avait la faculté ; 
qu’il n’est, dès lors, pas établi que la date de communication des conclusions ait 
pu porter atteinte aux intérêts de M. X ; 

Attendu qu’au cas d’espèce, la procédure contradictoire a préservé l’équilibre 
des droits des parties, en tant qu’exigence d’un procès civil équitable au sens de 
l’article 6, paragraphe I, de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en conséquence, le second moyen 
invoqué ne saurait être accueilli ; (…) 

Sur la charge no 3 

Attendu que le comptable a payé durant ses gestions 2011 et 2012, par divers 
mandats énumérés aux réquisitoires, les sommes respectivement de 1 390,01 € et 
4231,13 € ; que, selon le ministère public, divers agents ont procédé à l’engagement 
juridique des dépenses, par signature de bons de commande, en dehors de toute 
autorisation ou délégation ; qu’il en conclut que le comptable a manqué à ses 
obligations de contrôle ; 

Attendu que le comptable fait valoir que, s’agissant des bons de commande, 
hormis pour les marchés à bon de commande, ceux-ci ne constituent pas des pièces 
justificatives de la dépense ; qu’il n’avait donc pas à en assurer le contrôle ; 

Attendu qu’il est avéré que les bons de commande relatifs aux paiements en cause 
ont été signés par des personnes qui n’avaient pas qualité pour ce faire ; que, toutefois, 
la production de bon de commande n’est pas prévue par la nomenclature des pièces 
justificatives de la dépense applicable à l’ARAF; qu’au demeurant, le comptable 
pouvait payer les dépenses, compte tenu de leur montant, sur le seul fondement 
des factures dûment produites et revêtues des mentions et signatures prévues par 
le décret no 2010-1023 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité du 
comptable public pour le défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur lors de 
l’engagement de la dépense ; (…) 

[Non-lieu à charge] 

Commentaire : Cas rare de jurisprudence de la Cour sur le réquisitoire supplétif. 
Le Conseil d’État a explicitement évoqué la possibilité pour le ministère public 
de prendre des réquisitoires supplétifs cf. CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier 
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intercommunal du bassin de Thau, Recueil 2013, p. 234 et CE, 5 avril 2013, 
Agence nationale de la recherche, Recueil 2013, p. 228. 

Une charge pour défauts de justificatifs ne peut en principe se fonder sur l’absence, 
à l’appui des paiements, d’une pièce non prévue par la nomenclature cf. CE, 15 mai 
2013, Port autonome de La Rochelle, Recueil 2013, p. 237. Dans cette logique, sauf 
le cas de contradiction entre pièces, la Cour ne retient pas à charge, au titre d’un 
manquement aux obligations de contrôle, un vice affectant une pièce non exigée 
par la nomenclature. Des documents non prévus par la nomenclature sont toutefois 
exigés s’ils sont prévus dans une pièce elle-même prévue par la nomenclature, cf. 
CC, 24 octobre 2013, École nationale supérieure de la police, Recueil 2013, p. 156. 

L’ARAF est une autorité publique indépendante et non une autorité administrative 
indépendante. Elle est dotée de la personnalité morale. Comme le prévoit l’article 5 du 
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, ce décret n’est pas applicable aux autorités publiques indépendantes. C’est 
ainsi que l’ARAF a son propre règlement financier prévu par le décret no 2010-1023 
du 1er septembre 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’ARAF. Pour 
un commentaire de cet arrêt cf. AJDA no12, 11 avril 2016, p. 658. 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. 

Un trésorier-payeur demandait la révision d’un arrêt de la Cour le constituant 
débiteur envers l’État pour des paiements sur des fonds européens ayant conduit à 
un dépassement de crédits. Le requérant mettait en avant des mesures postérieures 
aux paiements, visant à l’apurement du dossier par différentes opérations de 
régularisation. La Cour a jugé que ces régularisations n’attestaient pas que des 
crédits auraient été disponibles au moment des paiements des mandats et a, dès 
lors, rejeté la requête. 

27 octobre 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72714. – Trésorier-payeur général 
(TPG) de la Réunion 

MM. Herbin, conseiller référendaire, rapporteur, et Chouvet, conseiller maître, 
réviseur. 
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LA COUR, (…) 

Attendu que, par l’arrêt dont la révision est demandée, le juge des comptes a mis 
en jeu la responsabilité de M. X au motif que le paiement, sur le compte 464-1 «fonds 
européens», des mandats no 1027 et no 1028 du 15 décembre 2006 avait conduit à un 
dépassement de crédits sur le programme technique 026 «FEOGA-Orientation», et a 
fixé le principal du débet au montant des paiements en dépassement, soit 397522 € ; 

Attendu que l’article R. 143-1 susvisé du code des juridictions financières dispose 
que « le comptable (…) peut demander la révision d’un arrêt ou d’une ordonnance 
en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance » ; 

Attendu que M. X, dans sa requête en révision, rappelle que, lors de l’audience 
publique du 30 mars 2011, il avait indiqué que le dossier concerné était en voie 
d’apurement ; qu’il explique avoir ensuite transmis à la Cour, le 10 juin 2011, la 
justification de la régularisation de l’opération en cause à la date du 13 mai 2011, 
qui a permis d’apurer intégralement le compte 464-1 ; qu’il fournit copie du titre de 
recette, correspondant à l’écriture au crédit du compte 463-218 «Débet FEOGA» 
de la somme de 397522 €, au 13 mai 2011 ; qu’il fait valoir que cette régularisation 
est intervenue après le 30 mars 2011, mais avant la lecture publique de l’arrêt du 
6 juillet 2011, et soutient que des pièces postérieures à l’arrêt mais antérieures à 
sa lecture publique pourraient être produites à l’appui d’une demande en révision ; 

Attendu que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment des paiements; 

Attendu qu’en l’espèce, si les pièces fournies par M. X font état de régularisations 
postérieures aux opérations litigieuses, elles n’attestent pas que les crédits auraient 
été disponibles au moment des paiements des mandats précités ; 

Attendu qu’ainsi, sans qu’il soit besoin en l’espèce de déterminer si, au vu de 
la chronologie des régularisations invoquées et de leur production à la Cour, les 
éléments apportés constituent ou non des « justifications recouvrées depuis [l’] arrêt» 
au sens de l’article R. 143-1 susvisé du code des juridictions financières, il y a lieu 
de constater que ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier la solution juridique 
donnée par la Cour ; qu’il y a donc lieu de rejeter la requête ; 

[Rejet] 

Commentaire : Sur le dépassement de crédits, cf. CC, 30 janvier 2014, Centre 
culturel français (CCF) de Yaoundé (Cameroun), Recueil 2014, p. 24 ; cf. CC, 
30 janvier 2014, Centre culturel français (CCF) d’Abuja (Nigeria), Recueil 2014, 
p. 26 ; cf. CC, 28 avril 2014, Budget annexe Contrôle et exploitation aériens 
(BACEA), Recueil 2014, p. 78. 
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Sur le contrôle de la disponibilité des crédits, cf. CC, 9 mars 2011, Lycée Claude 
Chappe à Arnage (Sarthe) que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr ; cf. CC, 
21 décembre 2012, Lycée Jules Garnier à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Recueil 
2012, p. 175. 

Sur des exemples de demande de révision d’arrêts et de jugements, cf. CDBF, 
24 février 2006, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud de Villejuif, 
Recueil 2006, p. 96; cf. CC, 24 février 2009, Receveur principal des impôts de Poissy-
Ouest, Recueil 2009, p. 8 ; cf. CC, 23 février 2011, Direction des services fiscaux de 
Seine-Saint-Denis – recette principale de Montreuil-Ouest, Recueil 2011, p. 27 ; cf. 
CC, 23 mai 2012, Chambre d’agriculture de la Guadeloupe (CAG), Recueil 2012, 
p. 91 ; cf. CC, 13 novembre 2012, École nationale vétérinaire agroalimentaire et 
de l’alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS), Recueil 2012, p. 148. 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables 
successifs. – Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de 
fonctionnement. – Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. 
– Exonération. – Liquidation des dépenses. 

Lors de l’examen de charges concernant deux comptables successifs du centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), la Cour a considéré que : 

Ces aides d’une collectivité reversées à des apprentis devaient être imputées au 
compte spécialement créé à cet effet dans la nomenclature comptable du centre. 
En imputant ces aides sur le compte globalisé « activités de l’établissement », le 
comptable n’avait pas contrôlé l’exacte imputation de la dépense au sens du décret 
de 1962, et sa responsabilité a été mise en jeu. 

Par ailleurs, le paiement de dépenses de formation commandées par des 
collectivités locales auprès d’autres organismes de formation, sur la base de titres 
exécutoires et de contrats d’objectifs territorialisés, alors que ces contrats ne 
prévoyaient pas expressément ce type de paiement, constituait un manquement du 
comptable qui ne s’était pas assuré du calcul de la liquidation et de la production 
des pièces justificatives applicables à l’établissement (cf. arrêté du 26 décembre 
2011 fixant la nomenclature applicable au CNFPT, et plusieurs décrets de 1987 à 
2007 ayant rendu applicable au CNFPT la liste des pièces justificatives à joindre 
à l’appui des mandats du secteur public local). 

http:ccomptes.fr
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Enfin, le décret du 5 octobre 1987 relatif au CNFPT prévoyait, en effet, s’agissant 
des pièces justificatives à produire, les mêmes exigences que celles demandées 
pour les dépenses du secteur public local. Dès lors, le comptable ne pouvait être 
mis en cause sur le fondement du non-respect des dispositions relatives aux pièces 
justificatives de l’État, prévues par l’instruction codificatrice de 2011. 

9 novembre 2015 – Chambres réunies. – Arrêt no 72737. – Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT) 

MM. Groper, conseiller référendaire, rapporteur, et Brunner, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la présomption de charge no5 

Attendu que selon le réquisitoire, Mme Y serait susceptible d’avoir engagé sa 
responsabilité du fait du paiement, en 2012, d’une somme de 29 000 €, décomposée 
en cent mandatements d’un montant unitaire de 290 € destinés à reverser à des 
apprentis un appui de la région Île-de-France ; que ces dépenses ont été imputées 
au chapitre 011 alors que, selon le réquisitoire, elles auraient dû l’être sur le compte 
65741, spécialement créé pour ce type de dépenses ; 

Attendu que l’arrêté du 26 décembre 2011 relatif à la nomenclature applicable au 
Centre national de la fonction publique territoriale a modifié l’arrêté du 26 décembre 
2001 en créant notamment un compte 65741 «reversement du produit des aides 
aux apprentis », à partir de l’exercice 2012 ; que ce compte est donc distinct du 
compte globalisé 011 «activités de l’établissement» qui ne recouvre que les comptes 
limitativement énumérés par l’arrêté de 2001 précité ; qu’il ressort des pièces du 
dossier que les dépenses concernent le «reversement des aides accordées par
la Région Île-de-France aux apprenti-e-s des CFA franciliens » ; que dès lors, et 
contrairement à ce que prétend la comptable, ces dépenses auraient dû être imputées 
au compte 65741 «reversement du produit des aides aux apprentis» nouvellement 
créé précisément pour ce type de dépenses, et non sur le compte globalisé 011 ; 

Attendu que, de ce fait, la comptable a méconnu les obligations que l’article 
12B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, alors en vigueur, selon lequel le comptable public doit contrôler « l’exacte 
imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur 
objet» ; que ce manquement est imputable à Mme Y, comptable payeure de cette 
dépense ; que sa responsabilité doit être mise en jeu pour cette dépense irrégulièrement 
payée sur la base de l’article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 modifié ; 
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Attendu que s’agissant d’une erreur d’imputation, qui ne modifie en rien la 
redevabilité de cette dépense, celle-ci n’a pas créé de préjudice financier au CNFPT 
au sens de l’art. 60-VI de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée par la loi 
no2011-1978 du 28 décembre 2011 ; qu’en l’absence de préjudice financier, selon 
le texte précité, « le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme 
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; 

[Somme non rémissible] 

Sur la présomption de charge no12 

Attendu que M. X a payé quatre mandats (no16840 du 3 avril 2009 pour 6000 €, 
no23465 du 7 mai 2009 pour 15000 €, no 63195 du 8 décembre 2009 pour 30000 € et 
no65238 du 14 décembre 2009 pour 20 000 €), imputés au chapitre 011 ( «activité de 
l’établissement»), totalisant 71 000 € et correspondant à des dépenses de formation 
commandées par des collectivités locales auprès d’autres organismes de formation que 
le CNFPT, sur la base de titres exécutoires et de «contrats d’objectifs territorialisés» ; 
qu’il ne ressort pas des termes de ces contrats d’objectifs des engagements incon
testables du CNFPT à verser directement les sommes mentionnées aux collectivités 
locales co-contractantes, ce qui pourtant fut fait ; qu’ainsi, le comptable n’a pas 
vérifié la validité de ces créances, en ne s’assurant pas du calcul de liquidation ni de 
la production des pièces nécessaires au paiement des subventions, telles que définies 
par la liste des pièces justificatives de dépenses applicable à l’établissement ; qu’en 
procédant au paiement de ces mandats, M. X a méconnu les obligations mises à sa 
charge par les articles 12B et 13 du décret de 1962 susvisé ; (…) 

Attendu que ces dépenses, qui s’assimilent à des subventions, ont entraîné un 
préjudice financier au CNFPT; (…) 

[Débet] 

Sur la présomption de charge no13 

Attendu que, selon le réquisitoire susvisé, Mme Y aurait procédé au paiement 
d’une facture no2686 du 8 février 2012, d’un montant de 1213,25euros, «en règlement 
d’une prestation, qui la distingue des frais de réception pris en charge par l’éta
blissement public au cours de la même année» ; que cette dépense aurait été payée 
sans que les pièces justificatives prévues pour les frais de réception par l’instruction
codificatrice de 2011 sur les pièces justificatives de l’État, qui exige «une facture 
détaillée du fournisseur ou du restaurateur […], l’attestation de l’organisateur de la 
réception » et «lorsque la facture n’est pas détaillée et ne précise pas l’objet de la 
réception », ait été respectée, ce qui serait susceptible d’engager sa responsabilité ; 
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que selon le Parquet général, cette instruction serait applicable aux établissements 
publics nationaux, et donc à l’agent comptable du CNFPT; 

Attendu toutefois que l’article 28-2 du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif 
au Centre national de la fonction publique territoriale exige, s’agissant des pièces 
justificatives à produire, celles demandées pour les dépenses du secteur public 
local ; qu’aucune règle s’appliquant au secteur public local ne formule les mêmes 
exigences que pour l’État, et en particulier aucune attestation précisant l’objet de la 
réception pour les dépenses de représentation ou de réception n’est exigée ; que la 
dépense – un «show transformiste » – est appuyée d’une facture précise sur laquelle 
le service est attesté fait par l’ordonnateur ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la 
responsabilité de Mme Y sur la base de cette charge ; 

[Décharge] 

Conclusions du Procureur général 

Sur la nature du CNFPT et la liste des pièces justificatives des dépenses de 
cet organisme, le procureur général avait rendu les conclusions suivantes : 

En premier lieu, le juge constitutionnel, dans une décision du 12 janvier 1989, 
a qualifié le centre national de la fonction publique territoriale «d’établissement 
public national à caractère administratif ». Le fait que cette appréciation résulte 
d’un obiter dictum et ne constitue pas un motif nécessaire au soutien du dispositif 
ne l’empêche pas d’être inscrite dans l’ordonnancement juridique. Elle semble au 
demeurant implicitement confirmée, comme le montre le rapport, par la décision 
no 2011-638 DC du 28 juillet 2011 qui regarde les cotisations obligatoires versées 
au CNFPT comme une imposition de toute nature. 

La loi ne qualifie pas explicitement le centre national. Le texte qui l’institue 
(loi du 13 juillet 1987 modifiant la loi du 26 janvier 1984) le présente comme un 
établissement «qui regroupe les collectivités et établissements » publics locaux. 

En revanche, divers textes législatifs soumettent les agents du CNFPT au statut 
de la fonction publique territoriale, et l’établissement aux règles du contrôle de 
légalité et du contrôle budgétaire des collectivités locales. Il est cependant difficile 
d’en tirer des conclusions définitives puisque le même texte confie le jugement des 
comptes et le contrôle de la gestion de l’organisme à la Cour des comptes. 

Les travaux préparatoires des lois de 1984 (sur le centre national de gestion), 
de 1987 (qui qualifient le CNFPT d’établissement public «intercollectivités ») et 
de 1994 (amendement retiré tendant à qualifier le CNFPT d’établissement public 
local à caractère administratif et à compétence nationale) montrent, au-delà d’une 
certaine confusion terminologique, que cet organisme ne peut être regardé comme 
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un établissement public de l’État. En témoignent également sa composition, l’origine
de ses ressources, ses règles de fonctionnement et l’absence de tutelle de l’État. 

Le ministère public hésiterait pourtant à inviter la Cour à le qualifier d’établis
sement public local, même si divers textes, précisément recensés par le rapport, 
l’assujettissent aux règles applicables aux collectivités locales. Il en va ainsi, notam
ment, en matière de marchés publics et, plus spécifiquement, en matière budgétaire 
et comptable. Il s’agit en particulier de l’arrêté du 26 septembre 2001, qui applique 
au CNFPT le plan comptable du secteur public local, du fait que l’établissement est 
éligible au FCTVA (article L.1615-2 du code général des collectivités territoriales), 
de l’application du décret no 83-16 relatif aux justifications à joindre à l’appui des 
mandats et des titres de recettes, et surtout du fait qu’il n’est soumis qu’au titre Ier 

du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 46 du décret 
du 5 octobre 1987, modifié en 2012). 

Cette dernière disposition pourrait sembler décisive puisque le centre national 
se trouve ainsi exclu des dispositions applicables à l’État. Elle Nous semble au 
contraire confirmer, par une interprétation a contrario, la nature nationale de 
l’établissement public : s’il s’était agi d’un établissement public local, l’article 4 du 
décret GBCP aurait suffi à exclure l’application des titres II et III, c’est-à-dire des 
règles applicables à l’État et à ses établissements publics. L’article 46 du décret de 
1987 précise d’ailleurs qu’il intervient «par dérogation aux dispositions de l’article 
3 » du décret GBCP, ce dont on peut déduire que le CNFPT relève par principe de 
cet article, qui régit les «autres personnes morales de droit public », et notamment 
les établissements publics nationaux. 

De cette brève analyse, le ministère public retient que le CNFPT, s’il n’est pas un
établissement public de l’État, ne constitue pas davantage un établissement rattaché 
aux collectivités et établissements publics locaux. Il apparaît comme un organisme 
sui generis à compétence nationale, soumis par de nombreux textes aux règles 
applicables au secteur public local. A défaut de texte particulier, il n’appartient pas 
au juge des comptes de présumer de son caractère local et il n’existe en particulier 
aucune disposition qui permette de considérer qu’il serait soumis, s’agissant de 
l’action en recouvrement de son agent comptable, au délai de prescription de l’article 
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Une telle analyse conduirait 
au même résultat que la conclusion du c, supra, et donc à la constitution en débet 
de M. X pour la totalité des créances en cause. 
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b. Treizième charge 

Il est fait grief à Mme Y d’avoir payé, en 2012, une facture relative à une 
prestation de «show transformiste » assurée par un entrepreneur de spectacles, en 
l’absence des justifications prévues par l’instruction codificatrice du 22 août 2011. 

Le comptable considère que l’instruction évoquée dans le réquisitoire, qui
concerne les pièces justificatives des dépenses de l’État, ne s’applique pas au 
CNFPT, dont la nomenclature, aux termes de l’article 28-2 du décret du 5 octobre 
1987 précitée, est celle du décret no 83-16 (voir c, ci-avant). 

Le ministère public renvoie à son analyse concernant le régime budgétaire et 
comptable du centre national (v. l’examen de la troisième charge, supra). Il convient 
néanmoins de préciser que la référence au décret de 1983, si elle avait un sens lors 
de la constitution du CNFPT, n’en a plus depuis l’abrogation de ce texte, en 2000. 

Nulle disposition n’est venue préciser que les dépenses du centre national 
devaient être justifiées conformément aux règles applicables aux collectivités et 
établissements publics locaux. On ne saurait en déduire que les comptables ne 
doivent pas veiller à la production de pièces justificatives, dont le principe constitue 
un élément essentiel du droit de la comptabilité publique depuis le milieu du xixe 

siècle. Selon une règle générale d’interprétation du juge des comptes, celui-ci se 
réfère, en l’absence de disposition expresse, à la nomenclature des pièces de l’État. 

Il sera observé, avec Monsieur le Rapporteur, que si la facture est détaillée, 
elle ne précise pas l’objet de la réception et n’est pas non plus accompagnée par 
l’attestation de l’organisateur de la réunion, prévue par l’instruction précitée. 

Commentaire : Sur les réserves du comptable sur la gestion de son prédécesseur, 
cf. CC, 26 avril 2001, Office public d’habitations à loyer modéré de la Rochelle, 
Recueil 2001, p 24 ; cf. CC, 12 juillet 2013, Université de la Réunion, Recueil 
2013 p. 114. 

Sur la discordance entre des soldes comptables et les pièces à l’appui entraînant 
la responsabilité du comptable, cf. CC, 28 septembre 2010, Payeur général du 
Trésor, Recueil 2010, p. 83. 
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Établissement public local social et médico-social. – Comptable de fait. – 
Deniers privés réglementés. – Poursuites pénales. – Principe du non bis in 
idem. 

Après avoir déclaré deux personnes comptables de fait de deniers privés régle
mentés, la chambre a constaté que si des poursuites pénales avaient été engagées, 
aucune d’elles ne l’avait été sur le chef d’immixtion dans l’exercice de la fonction 
de comptable public (en l’espèce, seules des poursuites pour abus de confiance 
avaient été engagées). Ce faisant, la chambre a jugé que rien ne s’opposait à ce 
qu’elle inflige aux personnes mises en cause une amende en application de l’article 
L.131-11 du code des juridictions financières. 

16 novembre 2015 – CRC Auvergne Rhône-Alpes. – Jugement. – Établissement 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Bellefontaine – Le 
Péage-de-Roussillon (Isère) 

La chambre régionale des comptes (…) 

Vu le jugement no 2013-027 rendu le 18 novembre 2013, par lequel la chambre 
régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a déclaré Mme X, née Y, et M. X 
conjointement et solidairement comptables de fait des deniers privés réglementés 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Bellefontaine 
au Péage-de-Roussillon (…) 

Attendu que ledit article L. 131-11 dispose que «les comptables de fait peuvent, 
dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites 
prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende (…) en raison 
de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de l’amende 
tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des 
deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable 
public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du 
comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment 
détenues ou maniées.» (…) 

Attendu cependant qu’il ressort du jugement correctionnel précité du 4 juin 
2013, que les poursuites pénales engagées à l’encontre de Mme Y ne visaient que 
le seul chef d’abus de confiance par mandataire de justice (…) 

Attendu que pour sa part, M. X n’a aucunement été poursuivi au pénal (…) 

Attendu qu’ainsi, les opérations constitutives de la gestion de fait n’ayant 
pas donné lieu à poursuites pénales à raison de l’immixtion de leurs auteurs dans 
l’exercice d’une fonction publique, il s’ensuit que Mme Y et M. X peuvent être 
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condamnés à l’amende dans les conditions prévues à l’article L. 131-11 du code 
des juridictions financières ; (…) 

[Amende] 

Commentaire : Ce jugement est une illustration de l’application de l’article 
L. 131-11 du code des juridictions financières. 

Il reprend une jurisprudence établie de la Cour sur la portée du principe non bis 
in idem en matière d’amende pour gestion de fait cf. CC, 25 mars 2004, Commune 
de Levallois-Perret, Recueil 2004, p. 15. 

Pour rappel, des personnes déjà condamnées pénalement pour des faits à l’origine 
d’une gestion de fait peuvent également faire l’objet d’un jugement de déclaration 
de gestion de fait par les juridictions financières, cf. CC, 13 juin 2007, Gestion de 
fait des deniers de l’office de tourisme de l’Alpe d’Huez, Recueil 2007, p. 39. 

Commune. – Appel du ministère public. – Motivation. – Marché public. – 
Engagement de dépense. – Préjudice financier. 

Un procureur financier demandait à la Cour des comptes l’annulation d’un 
jugement pour vice de forme, ou à défaut l’infirmation de la décision d’une somme 
non rémissible pour y substituer une mise en débet d’un comptable. 

Sur la régularité : 

La demande d’annulation était fondée sur l’insuffisance de motivation du 
jugement, qui ne statuait pas sur les conclusions du ministère public tel que prévu 
par l’article R.242-10 du code des juridictions financières. La Cour a estimé que, 
s’ils ne reprenaient pas explicitement les conclusions du procureur financier, les juges 
de la chambre régionale des comptes avaient statué sur l’ensemble des éléments 
contenus dans les conclusions du ministère public et que, dès lors, le jugement de 
la chambre régionale des comptes était suffisamment motivé. 

Sur le préjudice financier : 

Sur le fond, le jugement attaqué avait mis à la charge du comptable une somme 
non rémissible de 150 € pour avoir réglé des factures hors marché et en l’absence de 
décision préalable, sans que, selon la juridiction, ce manquement soit constitutif d’un 
préjudice financier pour la commune. L’examen des pièces du dossier en appel par 
la Cour fait ressortir que la dépense a été engagée par une autorité incompétente. 
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Dès lors, la dépense, dépourvue de fondement juridique, est irrégulière et indue, et 
entraîne de fait un préjudice financier pour la commune. Le jugement est infirmé 
et le comptable constitué débiteur. 

19 novembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72761. – Commune de 
Martignas-sur-Jalle (Gironde) 

Mmes Mac Namara, auditrice, rapporteur, et Latournarie-Willems, conseillère 
maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Aqui
taine, Poitou-Charentes a mis à la charge de M. X, comptable de la commune de 
Martignas-sur-Jalle (Gironde), une somme irrémissible de 150 € pour avoir, au 
cours de l’exercice 2008, réglé des factures hors marché en l’absence d’avenant 
ou de décision de poursuivre approuvés par le conseil municipal de la commune ; 

Attendu que le procureur financier près la chambre régionale des comptes 
d’Aquitaine, Poitou-Charentes demande à la Cour des comptes d’annuler le jugement 
susvisé pour vice de forme ou, à défaut, d’infirmer le jugement en tant qu’il a prononcé 
à tort l’infliction d’une somme non rémissible de 150 € à l’encontre de M. X, et de 
prononcer un débet à hauteur des dépenses irrégulièrement payées, soit 8086,94 € ; 

Sur la régularité du jugement attaqué 

Attendu que le procureur financier met en cause la régularité du jugement attaqué, 
au motif qu’il n’aurait pas discuté le raisonnement présenté dans les conclusions du 
ministère public selon lesquelles, parce que procédant d’une autorité incompétente, 
les dépenses étaient, par construction, indues ; 

Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 242-10 du code 
des juridictions financières, « le jugement, motivé, statue sur les propositions du 
rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties»; 
que si cette obligation de motivation impose de discuter, fût-ce succinctement, les 
observations des parties, elle n’impose pas à la juridiction de suivre le détail de 
leur argumentation ; 

Attendu qu’en l’espèce, le jugement attaqué fait état des conclusions du procureur 
financier, en indiquant que « le conseil municipal n’ayant pas préalablement décidé 
de ces dépenses, leur réalisation a entraîné un appauvrissement non recherché par la 
collectivité et causé un préjudice financier pour la commune» ; qu’il statue sur ces 
conclusions en indiquant «que l’absence de décision préalable du conseil municipal 
de la commune de Martignas-sur-Jalle pour fonder le manquement du comptable 
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n’établit pas, par elle-même, un appauvrissement de la commune ; […] qu’ainsi, quand 
bien même ils n’ont pas explicitement repris l’argument selon lequel les dépenses 
étaient indues à raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, les premiers juges 
ont statué sur l’ensemble des éléments contenus dans les conclusions du ministère 
public ; que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; 

Sur le fond 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 12 décembre 2013, le procureur 
financier, au titre de l’unique présomption de charge, a fait grief à M. X d’avoir payé 
des mandats en dépassement du montant maximum fixé dans l’acte d’engagement 
d’un marché de denrées alimentaires au titre de l’exercice 2008 ; qu’à ce titre, le 
jugement entrepris a retenu que le manquement du comptable n’avait pas causé de 
préjudice financier à la commune ; 

Attendu que l’appelant soutient que le jugement attaqué est erroné en ce qu’il a 
considéré que l’absence de décision préalable du conseil municipal pour fonder la 
dépense n’établissait pas par elle-même un appauvrissement de la commune ; qu’il 
soutient au contraire que c’est le paiement de dépenses non régulièrement décidées 
par une autorité habilitée qui a entraîné un «appauvrissement non recherché par 
la collectivité», constitutif d’un préjudice ; qu’il estime en outre que le jugement 
attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a considéré que les prestations 
réalisées résultaient d’une commande de la collectivité, alors que celle-ci émanait 
de l’ordonnateur […] 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la dépense a été engagée par 
une autorité incompétente ; qu’il suit de là qu’alors même que la prestation avait 
été fournie dans le but de satisfaire les besoins de la population, la dépense était 
dépourvue de fondement juridique ; que, par suite le paiement des mandats litigieux 
était non seulement irrégulier, mais aussi indu ; qu’ainsi le préjudice financier est 
établi ; que la passation d’un avenant postérieurement aux paiements litigieux, quelle 
que soit sa conformité à la réglementation, n’est pas de nature à les purger de leur 
irrégularité au regard des dispositions précitées de l’article 60 de la loi de finances 
du 23 février 1963; que les solutions jurisprudentielles qu’invoque le comptable sont 
sans incidence sur l’analyse du préjudice financier en l’espèce ; que dès lors, c’est 
à tort que, par le jugement attaqué, la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, 
Poitou-Charentes a jugé que le manquement du comptable n’avait pas causé de 
préjudice financier à la commune ; 

[Débet] [Infirmation] 

Commentaire : Sur une demande d’annulation rejetée pour des motifs similaires, 
cf. CC,30 janvier 2014, Caisse de crédit municipal du Havre que l’on peut 
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consulter sur le site ccomptes.fr. Sur une annulation d’un jugement pour absence 
de motivation par une chambre régionale des comptes, cf. CC, 25 septembre 2008, 
Collège Max Dussuchal de Villers-Cotterets (Aisne) que l’on peut consulter sur le 
site ccomptes.fr. 

Sur le préjudice financier entraîné du seul fait du caractère indu d’une dépense, 
cf. CE, 27 mai 2015, ministre délégué chargé du budget contre Procureur général 
près la Cour des comptes, Recueil 2015, p. 183 

Sur le paiement d’une dépense dépourvue d’une base juridique suffisante, cf. 
CC, 10 septembre 2015, Commune de Venelles (Bouches-du-Rhône), Recueil 2015, 
p. 92 

Établissement public hospitalier. – Procédure contradictoire. – Droits de la 
défense. – Moyen d’ordre public. – Evocation. 

Deux comptables d’un centre hospitalier, constitués débiteurs pour avoir pris 
en charge des dépenses non réglementairement autorisées, avaient élevé appel du 
jugement de la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française pour 
défaut de procédure contradictoire. La Cour, constatant que les observations de 
chacun des comptables n’avaient pas été communiquées à l’autre, alors même que 
le réquisitoire du procureur financier ne comportait qu’une unique présomption de 
charge, a annulé le jugement. 

19 novembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72763. – Centre hospitalier 
de la Polynésie française 

MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, 
réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre territoriale des comptes 
(CTC) de Polynésie française a constitué Mmes X et Y débitrices envers le centre 
hospitalier de la Polynésie française (…) 

Attendu que les appelantes demandent l’annulation du jugement entrepris pour 
défaut de caractère contradictoire de la procédure (…) 

http:ccomptes.fr
http:ccomptes.fr
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Attendu que les deux appels portent sur le même jugement et sur la même charge, 
quoique pour des périodes différentes(…) 

Attendu qu’il ressort du dossier des appels que les observations de chacune des 
comptables mises en cause n’ont pas été communiquées à l’autre, considérant qu’elle 
n’était pas concernée par les présomptions de charge imputables à sa collègue et 
donc que chacune d’elle n’était pas partie à la procédure visant l’autre. 

Attendu que le réquisitoire du procureur financier ne comporte qu’une unique 
présomption de charge imputant, suivant le même raisonnement, le même manque
ment aux deux comptables successives que, dans ces conditions, le caractère 
contradictoire de la procédure exigeait que chacune des comptables ait connaissance 
des observations présentées par l’autre (…) Attendu, de même, que les observations 
de Mme X, datées du 22 juillet 2014, n’ont pas été communiquées à Mme Y, non 
plus que celles de Mme Y, de la même date, à Mme X, pour le même motif que 
précédemment (…) Attendu que le caractère contradictoire de la procédure au terme 
de laquelle a été rendu le jugement attaqué n’a donc pas été assuré ; que ce moyen 
doit être soulevé d’office par le juge d’appel ; (…) 

[Annulation] [Évocation] 

Conclusions du Procureur général 

En deuxième lieu, il ressort du dossier que les observations présentées par 
chacun des comptables, tant au cours de l’instruction qu’avant la mise en délibéré de 
l’affaire, n’ont pas été notifiées ou portées à la connaissance de l’autre. Cette pratique 
pourrait sembler contraire aux dispositions du code des juridictions financières, 
qui prévoient la communication de telles productions «à chaque partie » (article 
R. 272-74, III) ou aux «autres parties» (article R. 272-75, III). 

La jurisprudence est traditionnellement exigeante quant au respect des droits 
d’information reconnus aux parties, par exemple quant à la clôture de l’instruction 
(cf. CC 22 janvier 2015, Gestion de fait du centre communal d’action sociale de Toul 
que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr) ou, sous l’empire des dispositions 
antérieures à la loi du 28 octobre 2008, en matière de notification des dispositions 
provisoires (cf. CC 13 juin 2007, Destas, comptable de fait du lycée François Arago 
de Villeneuve-Saint-Georges et du lycée Louis Armand de Nogent-sur-Marne (cf. 
CC 21 juin 2007, GRETA industriel du Val-de-Marne, Recueil 2007, p. 37) ou de 
communication des pièces versées au dossier (cf. CE 10 mai 2004, Chavanat, Rec. 
p.145). La rigueur d’une telle solution est pleinement justifiée lorsque la partie 
considérée s’est trouvée ainsi privée de la possibilité de faire utilement valoir son 
point de vue ou ses intérêts, ce qui peut par exemple être le cas lorsque plusieurs 
comptables sont concernés, par exemple pour défaut de recouvrement d’une même 

http:ccomptes.fr


   

  

 

 
     

 
 
 

 
   

 
  

  
 

 
 

  
   

 

 
 

  
 

135 arrÊts De La CoUr Des CoMPtes et JUGeMents Des CrtC 

recette ou, a fortiori, à raison de leur appartenance à un même périmètre de solidarité 
dans une gestion de fait. 

Tel n’est pas le cas en l’espèce, chacun des deux comptables mis en cause 
répondant des seules dépenses qu’il a payées. Il n’y a pas lieu de considérer que 
leurs droits ont été méconnus ; ils n’auraient en particulier pas intérêt à agir contre 
les dispositions intéressant la gestion de leur prédécesseur ou de leur successeur (cf. 
CC 23juin 2005, Collège Paul Eluard à Vigneux-sur-Seine, Recueil 2005, p. 68), 
et ceci même lorsqu’il y aurait indirectement intérêt (cf. CC 13 juin 2007, Institut 
national des sciences appliquées de Rennes, Recueil 2007, p. 36). En l’espèce, le 
ministère public aurait pu tout aussi bien adresser un réquisitoire à chacun d’entre 
eux, sans qu’il y ait alors lieu de procéder au moindre échange de pièces. C’est 
le seul souci de simplification de la procédure qui a présidé à la formulation de 
deux charges dans un réquisitoire unique ; il conviendrait d’éviter que, par une 
interprétation exagérément formaliste, cette préoccupation aboutisse au contraire 
à un alourdissement parfaitement inutile des modalités de la contradiction. 

Commentaire : Le défaut du caractère contradictoire de la procédure constitue un 
moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge d’appel. Cf. CC, 13 juin 2007, 
Établissement public local d’enseignement agricole (EPLEA) de Tulle-Naves que 
l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr, et CC, 15 mai 2014, Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Pamproux (Deux-Sèvres), Recueil 2014, p. 109. 

Syndicat mixte. – Dépense irrégulière. – Responsabilité du comptable. 
– Reversement. – Paiement indu. – Réquisitoire. 

Un comptable d’un syndicat mixte avait vu sa responsabilité engagée pour 
avoir payé indûment une somme dont le syndicat n’était pas débiteur. Le procureur 
financier près la chambre régionale des comptes avait fait appel de ce jugement, 
faisant valoir que le comptable avait apporté la preuve du reversement de la somme 
dans la caisse du syndicat, antérieurement au réquisitoire du ministère public. 
En appel, la Cour a décidé que le paiement effectué constituait bien une dépense 
irrégulière au sens de l’alinéa 3 du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 
1963. Cependant, le comptable ayant apporté la preuve du rétablissement de la 
situation de la caisse du syndicat, avant même qu’une présomption de charge ne 
soit soulevée contre lui, il n’y avait pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité du 
fait de l’absence de manquant. 

http:ccomptes.fr
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19 novembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72765. – Syndicat mixte 
de collecte des déchets ménagers plaine et montagne rémoises (SYCODEC) 

MM. Maistre, conseiller maître, rapporteur, et Rolland, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que (…) la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, 
Lorraine a jugé que Mme X, comptable du syndicat mixte de collecte des déchets 
ménagers plaine et montagne rémoises (SYCODEC) pour l’exercice 2012, avait 
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir payé indûment une 
somme dont le syndicat n’était pas débiteur (…) 

Attendu que, dans sa requête en appel, le procureur financier près la chambre 
régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine fait valoir que, dans la 
mesure où le comptable a apporté la preuve du reversement effectif dans la caisse 
du syndicat de la somme litigieuse antérieurement au réquisitoire du ministère 
public, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être engagée ; qu’il 
ressort de la jurisprudence de la Cour que le reversement dans la caisse du comptable 
des sommes qu’un tiers a indûment perçues a le même effet exonératoire pour le 
comptable qu’un versement sur ses deniers propres ; 

Attendu (…) qu’un paiement effectué au bénéfice d’un organisme dont le 
SYCODEC n’était pas débiteur, constitue une dépense irrégulièrement payée (…) 
que, toutefois le comptable peut s’exonérer de la responsabilité en apportant la 
preuve du reversement de la somme sur ses deniers propres ou par le bénéficiaire ; 

Attendu (…) que la commune précitée a procédé (…) au remboursement de la 
dépense imputée à tort sur le budget du syndicat ; que le règlement effectif de la 
dépense correspondante est intervenu le 27 août 2014 et donc antérieurement au 
réquisitoire (…) ; qu’ainsi la preuve a été apportée du rétablissement de la situation 
de la caisse du SYCODEC avant même que n’ait été soulevée par le ministère 
public une présomption de charge ; (…) qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu 
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable(…) 

[Infirmation] 

Conclusions du Procureur Général 

La responsabilité de Mme X avait été recherchée pour avoir payé un mandat au 
vu d’une facture qui ne concernait pas le syndicat mais une commune membre. En 
cours d’instruction, la preuve avait été apportée de l’émission d’un titre à l’encontre 
de la commune et du remboursement par celle-ci de la somme litigieuse. 
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Estimant que la responsabilité du comptable devait s’apprécier à la date du 
payement mais que la dépense irrégulière n’avait en l’espèce causé aucun préjudice 
au syndicat, la chambre régionale des comptes a considéré qu’il y avait lieu de 
mettre à la charge de Mme X une somme irrémissible. 

L’appelant soutient que le juge des comptes ne peut plus prononcer de charge 
lorsque le comptable qui a procédé à un payement irrégulier en a obtenu le reverse
ment. Il se fonde sur les dispositions du VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi no63-156 
du 23 février 1963, aux termes duquel «lorsque le manquement du comptable aux 
obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme 
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ». 

Cette affaire donnera l’occasion, à la Cour, de préciser pour la première fois la 
notion de «manquement » au sens de cette disposition. 

Le paragraphe VI de l’article 60 fait référence «aux obligations mentionnées 
au I » du même article. Ce renvoi n’est pas dépourvu d’ambiguïté puisque le I 
comporte deux séries de dispositions relatives aux «obligations » des comptables : 
– l’alinéa 1er, qui les rend «personnellement et pécuniairement responsables 
du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la 
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes 
morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par 
le terme d’organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements 
de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des 
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité 
du poste comptable qu’ils dirigent» ; 
– l’alinéa 3, aux termes duquel «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue 
ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou 
en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense 
a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme 
public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers 
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes». 

Le champ du troisième alinéa étant plus étroit que celui du premier, la rédaction 
du VI, issue de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011, suscite une interrogation 
quant aux règles visées. Si la référence au premier alinéa devait prévaloir, il pourrait en 
être déduit que toute irrégularité relative au maniement des deniers, à la conservation 
des fonds et valeurs ou à la tenue de la comptabilité serait susceptible, lorsqu’elle 
n’a pas causé de dommage à la personne publique, de justifier le prononcé de 
la «somme » évoquée au VI. Si, à l’inverse, la référence au troisième alinéa devait 
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être retenue, la «somme » ne pourrait être prononcée par le juge que dans les cinq 
cas qui y sont énoncés. 

Le ministère public considère que cette seconde lecture doit être privilégiée, 
l’intention du législateur n’ayant pas été de porter atteinte au champ de la responsa
bilité des comptables mais d’en rénover les conditions de mise en jeu. Il en retient 
que les comptables répondent, depuis l’entrée en vigueur de la loi, des mêmes 
faits que précédemment mais que les modalités de sanction de ces agissements ont 
changé en fonction de leur caractère dommageable ou non. 

Or il était de jurisprudence constante, sous l’empire des textes antérieurs à la 
loi de 2011, que le comptable qui avait procédé à un payement irrégulier pouvait 
s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve du reversement de la somme 
sur ses deniers propres ou par le bénéficiaire (cf. CC 9 décembre 1993, Commune 
de Menton, Recueil 1993, p. 123 ; 5 juillet 2006, cf. Centre hospitalier Emile 
Roux du Puy-en-Velay, Revue du Trésor 2008, p. 481 ; cf. CC 12 septembre 2013, 
Département de La Réunion, Recueil 2013, p. 141). 

Le remboursement étant intervenu avant la notification du réquisitoire, il n’y a 
pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable.
 

Commentaire : Les comptables publics peuvent dégager leur responsabilité s’il 

y a remboursement par le bénéficiaire d’une somme indûment versée. Dans ce cas 
de figure, la Cour estime que le reversement a le même effet exonératoire qu’un 
versement du comptable sur ses deniers propres, à condition que le comptable en 
apporte la preuve (cf. CC, 10 avril 2014, Commune de Montreuil-sur-Ille que l’on 
peut consulter sur le site ccomptes.fr). 

Cette jurisprudence ne vaut que si le reversement est intervenu avant le réqui
sitoire. Un reversement postérieur au réquisitoire pourra entrainer la mise en jeu 
de la responsabilité du comptable. 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. 
– Principe de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. 
– Manquement. – Préjudice financier. 

Des comptables successifs avaient payé des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires en s’appuyant sur une délibération renvoyant au décret no 2002-60 
du 14 janvier 2002 qui fixe ces indemnités pour les agents de l’État et en procédant 
par analogie entre les postes dans la fonction publique d’État et dans la fonction 
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publique territoriale. Considérant qu’ils ne pouvaient agir par simple application 
du principe de parité entre les fonctions publiques et que la délibération du bureau 
communautaire était insuffisamment précise, la chambre a mis les comptables en 
débet. 

Par ailleurs, les comptables successifs avaient payé des indemnités d’élus à deux 
vice-présidents en l’absence des pièces justificatives requises par la nomenclature 
(en l’espèce l’arrêté de délégation de fonction). Dans son jugement, la chambre a 
précisé la portée de l’obligation de vérification des pièces justificatives qui pèse 
sur le comptable : lorsque la production d’une pièce justificative est soumise à la 
réalisation d’une condition particulière, le comptable doit vérifier la réalisation 
de cette dernière. Constatant que tel n’avait pas été pas le cas, la chambre a mis 
les comptables successifs en débet. 

19 novembre 2015 – CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. – Jugement. 
– Communauté d’agglomération de Caen la Mer 

La chambre régionale des comptes (…) 

1re charge 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public a relevé que M. X 
avait versé des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à divers 
agents (…) ; 

Attendu que pour le paiement en cause, M. X disposait d’une délibération du 
bureau communautaire du 9 juillet 2009; que cette délibération a instauré le versement 
de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires « selon les modalités et les 
conditions fixées par les textes de références» en citant le décret no 2002-60 du 
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires des 
personnels civils de l’État ; qu’elle n’a pas fixé la liste des emplois dont les missions 
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; (…) 

Attendu que la délibération du 9 juillet 2009 est insuffisamment précise pour 
en déduire, à partir du seul principe de parité entre les fonctions publiques la liste 
des emplois de la communauté d’agglomération de Caen la Mer dont les missions 
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; qu’ainsi les pièces 
dont a disposé le comptable public ne sont pas suffisantes pour correspondre aux 
justifications prévues par la rubrique 210224 ; (…) 

Attendu que l’absence de préjudice financier suppose non seulement l’existence 
d’un service fait mais encore l’existence de pièces justificatives nécessaires à la vali 
dité de la créance : qu’en l’absence, au jour du paiement litigieux, de la délibération 
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du bureau communautaire fixant la liste des emplois dont les missions impliquent 
la réalisation effective d’heures supplémentaires, les paiements litigieux ne font 
pas suite à une décision rendue par l’autorité compétente au sein de la collectivité 
et correspondent donc à des paiements indus ; qu’il s’ensuit que ces paiements ont 
causé un préjudice financier à la communauté d’agglomération ; (…) 

[Débet] 

3e charge 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public a relevé que M. Y 
et Mme Z avaient payé en 2012 des indemnités de fonction d’élus locaux à deux 
vice-présidents de la communauté d’agglomération de Caen la mer ; qu’ils ne 
semblaient pas avoir disposé, pour ce faire, de l’ensemble des pièces justificatives 
prévues par la rubrique 3111 de la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ; (…) 

Attendu que le paragraphe 3 des définitions et principes de la liste annexée à 
l’article D. 1617-19 du CGCT précise que le terme « le cas échéant» y est employé 
lorsque « la production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de 
conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité» ; 

Attendu qu’il s’ensuit que, pour apprécier si l’ensemble des pièces requises au 
titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies, il appartient 
au comptable public d’apprécier si ces conditions particulières prévues par la 
réglementation ou la collectivité sont réunies ; que ces vérifications n’impliquent, 
de la part du comptable public, ni de procéder à un contrôle de la légalité interne 
des actes qui lui sont présentés en tant que pièces justificatives des paiements, ni 
d’excéder leurs prérogatives de contrôle ; (…) 

[Débet] 

Commentaire : 1re charge : Il revient au comptable de s’assurer que les pièces dont 
ils disposent à l’appui du paiement sont bien celles requises par la nomenclature et 
qu’elles sont complètes et précises cf. CE, 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, 
Recueil 2012, p. 203. Le principe de parité entre les fonctions publiques ne peut 
permettre au comptable de s’affranchir de cette exigence. Dès lors, le comptable 
ne pouvait s’assurer de la certitude de la validité de la dépense : il disposait 
d’une attestation de service fait mais pas des pièces requises par la nomenclature, 
conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, cf. par exemple CC, 
5 septembre 2013, Agence nationale pour l’emploi, Recueil 2013, p. 130. 

3e charge : Le jugement précise une nouvelle fois la portée de l’exigence de
complétude des pièces justificatives mentionnée dans la décision du Conseil d’État, 
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CCAS de Polaincourt du 8 février 2012. Lorsque la nomenclature prévoit qu’une 
pièce ne soit produite que dans une condition particulière, l’exigence de complétude 
implique l’examen de la réalisation de cette condition. 

Pour rappel, un adjoint qui n’a pas reçu de délégation ne peut justifier de l’exercice 
effectif de ses fonctions ni, par conséquent, prétendre au versement d’indemnités 
cf. CC, 13 mars 2014, Commune de Rivière pilote, Recueil 2014, p. 44. 

État. – Prime. – Nomenclature des actes. – Absence de base juridique. – 
Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 

Un comptable avait vu sa responsabilité mise en jeu pour le paiement d’une 
prime, sur le fondement d’un décret qui n’avait jamais été publié. La Cour a rappelé 
que le comptable, s’il ne lui appartient pas de se faire juge de de la légalité des 
décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, 
doit, en vertu de la nomenclature, s’appuyer, pour le paiement de celles-ci, sur 
une décision d’attribution faisant référence à un texte législatif ou réglementaire 
régulièrement publié. 

Par ailleurs, quel que soit le bien-fondé de la dépense au regard de l’ordon
nateur, un paiement d’indemnités non prévues par un texte réglementaire est indu 
et constitutif d’un préjudice financier. La Cour a constitué le comptable en débet. 

27 novembre 2015 – 1re chambre. – Arrêt no 72809. – Direction régionale 
des finances publiques (DRFIP) de Champagne-Ardenne et du département de la 
Marne 

MM. Feller, conseiller maître, rapporteur, et Courtois, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des 
exercices 2008 et 2009 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la première 
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison 
du paiement d’une prime dite de développement au profit de deux ingénieurs du 
corps des Télécom au cours des exercices 2008 et 2009, (…) que cette prime aurait 
été prévue par un décret du 4 janvier 1973, mais que faute d’avoir été publié, ce 
décret ne saurait constituer une pièce justificative suffisante pour le paiement ; (…) 
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Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations 

(…) 

Attendu que l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, relative à
la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoit, s’agissant 
des indemnités, que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et 
l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à 
l’arrêté fixant les taux en vigueur ; (…) 

Attendu que s’il n’appartient pas aux comptables publics de se faire juges de 
la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements 
d’indemnités, ils doivent en revanche vérifier la référence, comme le prévoit la 
nomenclature, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, 
ainsi que les conditions d’application desdits textes ; (…) 

Sur les faits 

Attendu qu’il est constant que M. X a payé une prime dite de développement à 
deux ingénieurs des Télécoms au cours des exercices 2008 et 2009 respectivement 
à hauteur de 6200 € et 10 150 € et que le décret du 4 janvier 1973 qui prévoit ladite 
prime n’a pas été publié ; (…) 

Sur l’application au cas d’espèce (…) 

Attendu dès lors qu’en l’absence de publication, le décret du 4 janvier 1973 précité 
n’était pas en vigueur à la date des paiements ; qu’il ne constitue pas par conséquent 
le texte instituant valablement l’indemnité servie, au sens de la nomenclature et des 
lois et règlements en vigueur ; qu’en payant les sommes en question en l’absence 
de référence à un texte légal ou réglementaire en vigueur tel que prévu par la 
nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des 
calculs de liquidation, M. X a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la 
validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier pour le Trésor 

Attendu que, quelque appréciation que le comptable puisse porter sur le bien-
fondé de la dépense au regard de l’ordonnateur, les paiements d’indemnités non 
prévues par un texte réglementaire ou législatif régulièrement publié sont indus et 
par conséquent constitutifs d’un préjudice financier au détriment de la personne 
publique concernée ; 

[Débet] 
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Commentaire : La Cour rappelle que le comptable qui n’est pas juge de la 
légalité doit, cependant, vérifier la production des justificatifs et l’exactitude de 
la liquidation et, à cet effet, appliquer la nomenclature. La nomenclature prévoit 
la référence à un texte instituant valablement l’indemnité, cette référence étant 
manquante, il y a un manquement relatif aux justificatifs. 

Sur le paiement d’indemnités en l’absence de texte législatif ou réglementaire, 
et leur caractère indu, cf. CC, 21 décembre 2012, Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC), Recueil 2012, p. 173 ; cf. CE, 27 mai 2015, Ministre 
délégué, chargé du budget, contre procureur général près la Cour des Comptes, 
Recueil 2015, p. 183 

Sur le paiement d’indemnités sur le fondement d’un texte non publié, cf. CC, 
12 mai 2010, Budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» (BACEA), Recueil 
2010, p. 50. 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement 
du comptable. – Somme non rémissible. 

La Cour a infirmé le jugement d’une chambre régionale des comptes, qui a commis 
une erreur de droit, en retenant dans le calcul de la somme maximale pouvant être 
mise à la charge du comptable, le cautionnement correspondant au poste comptable 
principal de la requérante, et non le cautionnement correspondant au poste pour 
lequel la requérante exerçait les fonctions de comptable intérimaire alors même 
que ces deux postes n’étaient pas fusionnés à la date des paiements litigieux. 

10 décembre 2015 – 4e chambre. – Arrêt d’appel no 72849. – Commune 
d’Availles-Limouzine (Vienne) 

MM. Feller, conseiller maître, rapporteur, et Lafaure, conseiller maître, réviseur. 

LA COUR, (…) 

Attendu que l’appelante soutient que les premiers juges (…) auraient commis 
une erreur manifeste d’appréciation en retenant que le montant du cautionnement 
applicable au poste comptable d’Availles-Limouzine s’élevait à 149000 € ; (…) 

Attendu que le décret no 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé dispose dans 
son article 1er que «La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, 
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conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 
23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionne
ment prévu pour le poste comptable considéré» ; qu’ainsi la chambre régionale des 
comptes a commis une erreur de droit en retenant pour déterminer ladite somme le 
cautionnement correspondant non pas au poste comptable d’Availles-Limouzine mais 
celui correspondant à celui de la requérante dans son poste comptable principal, à 
savoir de la recette-perception de Civray alors même que ces deux postes n’étaient 
pas fusionnés à la date des paiements litigieux ; 

Attendu qu’en conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu 
un montant erroné ; (…) 

Attendu que le cautionnement applicable à la perception d’Availles-Limouzine, 
dont l’appelante a assuré l’intérim, est, en application de l’article 1er de l’arrêté du 
19 avril 2010 susvisé, fixé à 109000 € ; 

Attendu par suite que le dernier considérant du jugement dont appel doit être 
rectifié et disposer qu’une éventuelle remise gracieuse des sommes mises à la charge 
du comptable devra, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de 
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, être au moins égale à trois pour 
mille du montant du cautionnement du poste comptable, soit 327 € ; 

[Infirmation du jugement] 

Commentaire : Sur l’appréciation par le juge des comptes du préjudice financier, 
cf. CC, 10 avril 2014, Communauté de communes du Saint-Affricain, Recueil 
2014, p. 64. 

Sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables intérimaires et 
la somme non rémissible laissée à la charge d’un comptable intérimaire, cf. CC, 
14 février 2014, Institut national de recherche en informatique et en automatique 
(INRIA), Recueil 2014, p. 33. 

Association subventionnée. – Commune. – Pièces justificatives. – Subvention. – 
Préjudice financier. – Lien de causalité. 

Des subventions supérieures au seuil de 23000 euros ont été accordées à une 
association sans que ne soit conclue avant les premiers paiements une convention 
exigée par la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations. Tout en retenant un manquement à 
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l’encontre du comptable pour avoir procédé aux paiements en l’absence des pièces 
requises, la chambre a considéré que ce manquement n’avait pas occasionné de 
préjudice financier. Elle a en effet jugé que les conséquences de ce manquement 
étaient l’exposition de la commune à un risque financier et non à un préjudice 
financier, direct et avéré. 

10 décembre 2015 – CRC Bourgogne Franche-Comté. – Jugement. 
– Commune de Lons-le-Saunier 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu que les deux mandats (…) d’un montant de 16000 euros chacun relèvent 
manifestement d’une même subvention(…) ; que le montant de cette subvention 
est supérieur à 23000 euros ; 

Attendu qu’au moment des paiements, le comptable ne disposait d’aucune 
convention, que la production de conventions postérieures n’est pas de nature à 
régulariser l’absence de production de pièces à la date du paiement ; (…) 

Attendu (…) que la conclusion des conventions prévues par la loi a pour objet 
de permettre à l’administration de s’assurer du bon emploi des subventions ; que 
l’absence de convention expose la commune à un risque financier ; que pour autant, 
le fait que l’organisme soit exposé à un risque financier ne suffit pas pour considérer 
qu’il subit un préjudice financier ; 

Attendu que la convention visée par l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration a pour 
objet de définir «l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions 
d’utilisation de la subvention attribuée » ; que certains de ces renseignements 
figuraient sur les pièces à disposition du comptable public ; qu’ainsi le montant 
des subventions accordées et leur objet étaient indiquées dans la délibération du 
19 décembre 2011 ; que toutefois, ces engagements n’étaient pas contractuels ; que 
les modalités de versement et les conditions d’utilisation des subventions n’étaient 
pas déterminés ; qu’en l’absence de convention, les moyens de contrôle, par la 
commune, du bon emploi des subventions accordées se sont trouvées amoindris ; 
qu’elle a ainsi été exposée à un risque financier ; 

Attendu toutefois que le fait que la commune soit exposée à un risque financier 
ne suffit pas pour considérer qu’elle a subi un préjudice financier ; que le risque 
de mauvais emploi des subventions accordées est resté éventuel ; que le préjudice 
financier subi par la commune n’est donc pas avéré ; 

[Somme non rémissible] 
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Commentaire : Ce jugement précise la notion de préjudice financier. Ne 
retenant pas de préjudice au motif que celui-ci n’est pas avéré avec certitude, la 
chambre s’inscrit dans la lignée de certains arrêts de la Cour, cf. par exemple, CC, 
18 septembre 2013, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de 
l’Indre – Service des impôts des entreprises (SIE) de Châteauroux, Recueil 2013, 
p.146. 

Pour autant, sur ce point précis, la chambre s’écarte d’autres jugements qui 
ont considéré que de l’absence de conventions naissait un préjudice financier, cf. 
CC, 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil 2014, p. 37. Ce 
dernier arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, cf. CE, 9 mars 2016, Grand 
Port maritime de Dunkerque. 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des 
dépôts et consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. 

La souscription par l’État de parts dans trois fonds communs de placements
avait donné lieu à l’ouverture de comptes d’attente au nom de l’État à la Caisse 
des dépôts et consignations. Ces comptes avaient bénéficié de versements de l’État 
et avaient ensuite été mouvementés sur instructions d’agents de la direction du 
trésor. La Cour a rappelé que, pour échapper à la qualification de gestion de fait, 
le dispositif devait laisser une marge de manœuvre décisionnaire au cocontractant, 
en l’espèce, la Caisse des dépôts qui ne disposait d’aucune autonomie d’exécution. 
La Cour a aussi considéré que les dispositions sur les conventions de mandat de 
la loi du 24 décembre 2014, postérieure aux faits, ne pouvaient donner une base 
légale aux opérations de maniement des fonds publics en cause. Elle a souligné, 
en outre, que la délégation, à la Caisse, d’opérations relevant du comptable public 
n’entrait pas dans les missions de celle-ci définies par la loi. 

La Cour a donc considéré qu’il existait des éléments constitutifs de gestion de 
fait. Cependant, les circonstances de l’espèce ont conduit la Cour à ne pas déclarer 
la gestion de fait, en raison d’un défaut d’intérêt pratique. 

21 décembre 2015 – 1re chambre. – Arrêt no S-2015-1777. – Direction générale 
du Trésor/Caisse des dépôts et consignations (DGT/CDC) 

MM. de Mourgues et Ory-Lavollée, conseillers maîtres, rapporteurs, et Geoffroy, 
conseiller maître, réviseur. 
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LA COUR, (…) 

Sur les faits 

Attendu que l’État a décidé de souscrire des parts dans trois fonds communs de 
placements à risque, gérés par des sociétés de gestion détenues par la Caisse des 
dépôts et consignations, désignés « fonds de promotion pour le capital-risque 2000 » 
(FPCR 2000), « fonds de co-investissement pour les jeunes entreprises » (FCJE) et 
« fonds de fonds technologique 3» (FFT3) ; (…) 

Attendu que d’autres versements de l’État sont d’abord venus abonder des
comptes d’attente ouverts au nom de l’État à la Caisse des dépôts et consignations ; 
que sur instructions spécifiques émanant d’agents de la direction du Trésor, ou après 
accord exprès de ceux-ci, lesdits comptes d’attente ainsi approvisionnés ont ensuite 
été mouvementés (…) 

Attendu que les modalités de souscription de l’État au FPCR 2000 ont été 
organisées par une décision du 22 décembre 2000 de M. D, ministre chargé des 
finances, qui prévoyait la mise en place d’un compte d’attente ; que cette décision 
a été suivie d’une convention d’ouverture de compte d’attente et d’un engagement 
de souscription de parts au FPCR 2000, signés le 5 avril 2001 par M. E, directeur 
du Trésor ; que l’engagement de souscription, où figurait la mention d’un compte 
d’attente, a été visé par le contrôle financier ; que la décision ministérielle précitée 
du 22 décembre 2000 mentionne parmi les personnes chargées de son exécution le 
trésorier-payeur général, agent comptable central du Trésor ; 

Attendu que la mise en place du FCJE a donné lieu à un protocole d’accord 
conclu avec le Fonds européen d’investissement et CDC-PME, et signé le 7 février 
2002 par le ministre des finances, ainsi qu’à une décision du 12 mars 2002 signée 
du même ministre ; que ces deux documents ne prévoyaient pas l’ouverture d’un 
compte d’attente ; qu’une convention d’ouverture de compte d’attente a été signée 
le 25 mars 2002 par M. A, alors chef du service du financement de l’État et de 
l’économie et représentant le directeur du Trésor ; que cette convention a été visée 
par le contrôle financier ; 

Attendu que les modalités de souscription de l’État au FFT3 ont été organisées 
par une décision du 12 octobre 2005 de M. F, ministre chargé des finances, qui 
prévoyait l’ouverture d’un compte d’attente ; qu’une convention d’ouverture de 
compte d’attente a été signée le 4 janvier 2006 par M. A, en tant que directeur général 
du Trésor, lequel a également signé un engagement de souscription de parts au FFT3; 
que le visa du contrôle financier n’a pas été apposé sur la convention d’ouverture 
du compte d’attente ; que la décision ministérielle précitée du 12 octobre 2005 
prévoit que le chef du service du contrôle des dépenses engagées est notamment 
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chargé de l’exécution de ladite décision ; que la décision ministérielle précitée du 
12 octobre 2005 mentionne parmi les personnes chargées de son exécution l’agent 
comptable central du Trésor ; 

Sur la qualification juridique des faits 

Attendu que la matérialité des faits n’est pas contestée ; 

Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour à l’époque des faits, invoquée 
à décharge par la défense, que si une convention était nécessaire pour donner une 
base juridique à des pratiques de maniement et de détention de deniers de l’État 
par des tiers, elle ne constituait pas en elle-même une condition suffisante ; qu’en 
particulier, pour échapper à la qualification de gestion de fait, le dispositif devait 
laisser une marge de manœuvre décisionnaire au cocontractant ; 

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le dispositif ne 
laissait aucune autonomie d’exécution à la Caisse des dépôts et consignations, 
laquelle, pour la plupart des opérations mouvementant les comptes d’attente et les 
comptes-titres associés, soit appliquait les instructions spécifiques de la direction 
du Trésor, soit recueillait son accord exprès ; 

Attendu, en toute hypothèse, qu’il ressort de l’avis et de l’arrêt précités du
Conseil d’État que l’État ne pouvait alors décider par convention de faire exécuter 
une partie de ses dépenses, de ses recettes et de ses opérations de trésorerie par 
une autre personne que le comptable public, lequel dispose d’une compétence 
exclusive en cette matière ; qu’à supposer que cette interprétation du droit puisse être 
considérée comme nouvelle, il appartient en principe au juge de faire application de 
la règle jurisprudentielle nouvelle à l’ensemble des litiges, quelle que soit la date 
des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter 
rétroactivement atteinte au droit au recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’à 
législation constante, la règle précitée vaut pour la situation juridique antérieure 
comme postérieure à l’avis et à la décision précités ; 

Attendu que l’article 40 de la loi du 24 décembre 2014 susvisée, invoqué à 
décharge par la défense, dispose que «V. – Les conventions de mandat en cours à la
date de publication de la présente loi, conclues par l’État, ses établissements publics, 
les groupements nationaux d’intérêt public, les autorités publiques indépendantes, 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, 
selon le cas, aux dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités 
territoriales, tel qu’il résulte du II du présent article, ou aux dispositions du III, au 
plus tard lors de leur renouvellement» ; 
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Attendu que ce nouveau dispositif législatif ne saurait couvrir les opérations de 
maniement et de détention de fonds publics effectuées avant l’entrée en vigueur de 
la loi précitée ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer, en l’espèce, sur le point 
de savoir si des opérations de même nature seraient désormais susceptibles d’entrer 
dans le champ légalement autorisé, ni si les conventions, à les supposer toujours en 
vigueur, auraient été validées du fait de la loi, ni si l’article 40 de la loi précitée est 
ou non entré dans le droit positif en l’absence de décrets d’application, il y a lieu 
d’écarter l’argument à décharge lié à l’intervention de la loi précitée ; 

Attendu qu’aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier 
« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public 
au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce 
groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques
conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités 
concurrentielles. La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial 
chargé d’administrer les dépôts et les consignations, d’assurer les services relatifs 
aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d’exercer les autres 
attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée 
de la protection de l’épargne populaire, du financement du logement social et de 
la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue également au développement 
économique local et national, particulièrement dans les domaines de l’emploi, 
de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière, de 
la création d’entreprise et du développement durable. La Caisse des dépôts et 
consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses 
intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. La Caisse des dépôts et 
consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la 
garantie de l’autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d’État, 
pris sur la proposition de la commission de surveillance. » ; que cet article ne 
prévoit pas la délégation à l’établissement d’opérations relevant de la compétence 
du comptable public en application du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; 

Attendu ainsi que les conventions d’ouverture de comptes d’attente précitées 
n’ont pu fournir une base légale aux opérations litigieuses ; que de la sorte, les deniers
de l’État ont été détenus et maniés, en recettes et en dépenses, par des personnes 
dépourvues de titre légal à le faire ; (…) 

Attendu qu’ainsi, comme le soutient à bon droit le ministère public, il existe des 
éléments constitutifs de gestion de fait à raison de l’utilisation de comptes d’attente
et de comptes de titres, dans le cadre de la souscription par l’État de parts dans le 
FPCR 2000, le FCJE et le FFT3 ; (…) 
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Commentaire : Sur la déclaration de gestion de fait, cf. CC, 24 novembre 2005, 
Département de l’Isère, Recueil 2005, p. 86 ; cf. CC, 14 septembre 2015, Gestion 
de fait des deniers de l’État par le fonds de dotation Saint-Cyr Grande École 
(SCGE), p. 97 du présent recueil. 

Région. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du comptable. 

Un comptable intérimaire avait procédé au paiement de primes de direction 
sans disposer des pièces requises par la nomenclature. La chambre a constaté le 
manquement et le préjudice. Dans la mesure où le contrôle hiérarchisé de la dépense 
prévoyait un contrôle exhaustif des paiements en cause, elle a mis le comptable 
en débet et rappelé que la somme devant rester à sa charge après une éventuelle 
remise gracieuse ne pouvait être inférieure à 3/1000e de son cautionnement. Dans 
la mesure où les comptables intérimaires ne constituent pas de cautionnement, la 
chambre a considéré qu’il convenait de prendre pour référence le cautionnement 
du poste pour le comptable titulaire précédent. 

30 décembre 2015 – CRC Île-de-France. – Jugement. – Région Île-de-France 

La chambre régionale des comptes (…) 

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : «les 
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu 
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en 
l’espèce, cette date est le 14 juin 2015 pour M. X et le 15 juin 2015 pour M. Y, 
dates respectives de réception du réquisitoire par les intéressés ; 

Attendu qu’aux termes du IX du même article «Les comptables publics dont la 
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés 
au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la 
remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Les comptables publics dont la 
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au 
troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise 
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable 
ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de 
contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée 
au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en 
jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation 
de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la 
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somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ; qu’aux termes de l’article 1er 

du décret du 10 décembre 2012 susvisé : «La somme maximale pouvant être mise 
à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 
VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée, à un millième 
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; 

Attendu que, si, selon le décret du 2 juillet 1964 susvisé, le comptable intérimaire 
n’est pas tenu de constituer les garanties, les comptables intérimaires encourent 
néanmoins la même responsabilité que les agents comptables titulaires (…) ; qu’ainsi 
lorsque la responsabilité du comptable est engagée pour avoir irrégulièrement payé 
une dépense, la qualité d’intérimaire est sans effet sur la décision de débet ; que, par 
suite, en l’absence de cautionnement, pour déterminer, le montant minimal que le 
ministre chargé du budget doit laisser à la charge de M. X, comptable intérimaire, il 
convient de se référer au cautionnement du poste comptable défini lors de la gestion 
du comptable patent précédent ; 

Attendu (…) qu’ainsi le plan de contrôle sélectif de la dépense prévoyait un 
contrôle exhaustif des rémunérations litigieuses ; que par la suite, la somme que le 
ministre du budget devra laisser à la charge de chacun des comptables concernés 
ne pourra être inférieure à trois millièmes du cautionnement prévu pour ce poste 
comptable pour l’exercice 2012 (…) ; 

[Débet] 

Commentaire : Ce jugement prolonge l’arrêt CC, 14 février 2014, Institut national 
de recherche en informatique et en automatique (INRIA), Recueil 2014, p. 32, qui 
avait déjà procédé à cette analogie s’agissant de la détermination du montant du 
cautionnement pour fixer la somme non rémissible en cas de manquement sans 
préjudice. 





ARRÊTS DE LA COUR DE DISCIPLINE 


BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
 





      

   
    

 
 

 

 

    

    

 
  

   

    

 

 

155 arrÊts De La CoUr De DisCiPLine bUDGétaire et finanCière 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché 
public. – Ordonnateur. – Avenant. – Irrégularité. – Autorité compétente. 

Le campus universitaire de Jussieu, situé au cœur de Paris, était occupé par des 
immeubles qui ont dû être désamiantés et réhabilités. Un «établissement public du 
campus de Jussieu » (EPCJ) a été créé en 1997 pour assurer la maîtrise d’ouvrage 
de ces opérations. 

Pour les mener à bien, cet établissement public a notamment eu recours à des 
marchés complémentaires, tant de maîtrise d’oeuvre que de travaux, dans des 
conditions que la CDBF a, pour certains d’entre eux, jugé irrégulières. 

L’EPCJ a également passé un important marché de travaux dit « M7 » dans 
des conditions irrégulières décrites par la CDBF mais dont la responsabilité n’a 
pu être imputée à la directrice qui l’a signé. En outre, le caractère irrégulier d’un 
avenant à ce marché n’a pas pu être établi par la CDBF. 

Enfin, la CDBF a jugé qu’il ne pouvait être fait grief à un directeur par intérim 
de l’EPCJ d’avoir pris des actes ou des décisions en vue d’assurer la continuité 
du service public alors même que son arrêté de nomination n’avait pas été publié. 

22 janvier 2015 – Arrêt. – Établissement public du campus de Jussieu (EPCJ) 

M. Cantié, rapporteur. 

LA COUR (…) 

Sur le recours à des marchés complémentaires (…) 

Considérant qu’aux termes du II de l’article 35 du même code [des marchés 
publics] : « Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concur
rence : […] 5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent 
en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui 
sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du 
service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché initial, 
à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a exécuté ce 
service ou réalisé cet ouvrage : 

a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être technique
ment ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur 
pour le pouvoir adjudicateur ; 

b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution 
du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement. 
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Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % 
du montant du marché principal » ; 

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur qui 
envisage de passer, sans publicité préalable ni mise en concurrence, un marché 
complémentaire de services ou de travaux avec le titulaire du contrat initial par 
lequel a été exécuté un service ou réalisé un ouvrage, ne peut le faire qu’à condition 
que les prestations constituant l’objet du marché complémentaire envisagé ne 
figurent pas déjà dans le marché initialement conclu, qu’elles sont indispensables 
à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le 
marché initial, que leur nécessité, apparue après coup, résulte d’une circonstance 
imprévue qui ne pouvait raisonnablement être prise en compte lors de la conclusion 
du contrat initial, et, en dernier lieu, que l’un ou l’autre des cas décrits aux a) et b) 
de ce 5° est avéré ; que dès que l’une de ces conditions, examinées successivement, 
s’avère non satisfaite, le pouvoir adjudicateur doit constater que son intention de 
conclure un tel marché complémentaire n’entre pas dans les prévisions du 5° du IIo de 
l’article 35 et, en conséquence, y renoncer ; qu’il lui appartient alors, s’il persiste 
dans son projet de faire réaliser des prestations complémentaires ne figurant pas 
dans le contrat initial, de recourir à la passation soit d’un avenant au marché initial 
dans les conditions prévues par l’article 20 du code des marchés publics, soit d’un 
nouveau marché dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence 
prescrites par ce même code ; (…) 

Sur les marchés complémentaires relatifs au transfert du «PC sécurité» et à 
la reconfiguration du local «DSI 2» 

Considérant que le transfert du «PC sécurité» de la rotonde 14 vers la tour centrale 
était, comme il a été dit ci-dessus, prévu dès l’origine de l’opération et devait être 
opéré par l’EPCJ, même si la date de transfert du « PC sécurité » de la rotonde 14, 
dépendant de l’avancement des travaux, n’était pas déterminée à l’avance ; 

Considérant que si la reconfiguration du local « DSI 2 » a procédé de demandes 
provenant des utilisateurs, il incombait à l’établissement de prévoir, en tant que 
pouvoir adjudicateur et maître d’ouvrage, les aménagements du local conformes à 
sa destination ; que les modifications apportées aux caractéristiques du local «DSI 
2 » ne peuvent être regardées comme des prestations nouvelles imputables à des 
circonstances imprévues lors de la passation des marchés initiaux ; 

Considérant qu’il suit de ce qui précède que les marchés complémentaires relatifs 
au transfert du «PC sécurité» et à la reconfiguration du local «DSI 2», qui portaient 
sur des prestations ne répondant pas à des circonstances imprévues, ont été conclus 
en méconnaissance des exigences posées par les dispositions du 5° du II de l’article 
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35 du code des marchés publics ; que ces manquements constituent une violation 
des règles relatives à l’exécution des dépenses de l’organisme ; 

Considérant que la circonstance, alléguée par la défense, selon laquelle les 
prestations de ces marchés complémentaires auraient régulièrement pu faire l’objet 
d’avenants conclus dans le respect des dispositions de l’article 20 du code des 
marchés publics est sans incidence sur la qualification de l’infraction relative au 
recours irrégulier à la procédure de marchés complémentaires ; 

Sur le marché de travaux «M7» et ses avenants (…) 

Considérant que Mme Y a attribué, le 5 février 2007, puis signé, le 7 février, 
le marché « M7 » conclu avec la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ; que 
toutefois Mme Y, qui venait d’être nommée directrice de l’EPCJ par décret du 
3 janvier 2007, pouvait difficilement détecter les irrégularités du marché à la lecture 
de l’annexe 3 à l’acte d’engagement, sur la base des documents dont elle disposait et 
qui comprenaient notamment l’avis favorable rendu à l’unanimité par la commission 
d’appel d’offres, et en l’absence d’alerte de ses services ; que dans ces conditions, la 
responsabilité de Mme Y dans la méconnaissance des règles relatives à l’exécution 
des dépenses de l’établissement public ne peut être retenue à ce motif ; (…) 

Les avenants au marché «M7» (…) 

Considérant que le rapport de présentation de cet avenant fait mention de ce 
qu’il a pour objet de prendre en compte, notamment, des sujétions techniques 
imprévues ; que ces sujétions seraient liées « à des découvertes sur les ouvrages 
existants, sachant qu’il n’a jamais été possible pour les universités affectataires des 
locaux avant le désamiantage de fournir les plans des ouvrages existants » ; qu’elles 
représentent, selon le rapport de présentation, 2317410 € HT soit une augmentation 
de plus du quart du montant de l’avenant ; que, selon le même document, l’avenant 
no 2 au marché, dont le montant total était de 2 350215 € HT, aurait eu pour objet, 
à concurrence de la somme de 1467632 € HT, d’indemniser le titulaire du marché 
en raison de sujétions techniques imprévues ; que, toutefois, aucune sujétion ayant 
ce caractère n’avait été mentionnée dans le rapport de présentation de cet avenant ; 

Considérant que le montant total des sujétions techniques imprévues, identifiées 
dans le rapport de présentation de l’avenant no 4, est de 3 785 042 € HT; qu’en 
excluant le montant des prestations dues à ces sujétions, l’augmentation du prix 
initial par l’effet des avenants est de 19,24%; 

Considérant que, dans sa rédaction applicable jusqu’au 20 décembre 2008, 
l’article 20 du code des marchés publics disposait que : « Sauf sujétions techniques 
imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de 
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poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché ou de l’accord-cadre, ni en 
changer l’objet»; que dans sa rédaction issue du décret no 2008-1355 du 19 décembre 
2008 et applicable à compter du 21 décembre 2008, l’article 20 prévoit que : « En 
cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un 
avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de 
la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision 
de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet » ; 

Considérant que, pour apprécier si un avenant a été de nature à bouleverser 
l’économie du marché, il y a lieu de prendre en compte le montant cumulé des 
avenants qui l’ont précédé mais d’exclure le montant total des sujétions techniques 
imprévues ; qu’en l’espèce, les sujétions techniques imprévues identifiées dans le 
rapport de présentation de l’avenant no 4, sont évaluées à la somme de 3785042 € HT; 
qu’il n’est pas soutenu que ces sujétions techniques ne revêtaient pas en fait un 
caractère imprévu ou qu’elles étaient imputables aux parties au marché ; qu’en 
excluant le montant des prestations dues à ces sujétions, l’augmentation du prix 
initial par l’effet des avenants est de 19,24 % ; 

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que la 
passation de l’avenant no 4 a bouleversé l’économie du marché « M7 » ; 

Sur les griefs tirés de l’application de l’article L. 313-3 du code des juridic
tions financières (…) 

Considérant d’une part que la nomination de M. Z en qualité de directeur général 
de l’EPCJ par intérim a eu pour objet et pour effet de lui conférer à titre provisoire 
tous les pouvoirs attachés aux fonctions de directeur général ; qu’il pouvait ainsi, 
en vue d’assurer la continuité du service public, prendre tous actes ou décisions 
relevant de ces fonctions ; qu’alors même que son arrêté de nomination n’était pas 
publié, il a pu en l’espèce valablement signer l’avenant no 1 qui était nécessaire au 
redémarrage rapide des travaux prévus par le marché «M7» ; que par conséquent 
il ne peut lui être fait grief d’avoir commis l’infraction prévue à l’article L. 313-3 
du code des juridictions financières ; (…) 

[Amende : 2 000 €] 

Commentaire : Sur le recours à des marchés complémentaires, la circonstance 
imprévue doit être distinguée de la «circonstance imprévisible», expression 
issue de la jurisprudence administrative, le Conseil d’État ayant rappelé que 
« les sujétions techniques imprévues » mentionnées à l’article 20 du code des 
marchés publics correspondaient à des difficultés matérielles rencontrées lors 
de l’exécution d’un marché présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles 
lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 
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30 juillet 2003, Commune de Lens, Lebon p. 960 ; sur les sujétions techniques 
imprévues, voir aussi CE, 2 juillet 1982, Société Colas, Lebon p 261). Ainsi, si 
les circonstances imprévisibles sont celles qui déjouent toutes les prévisions des 
parties, les circonstances imprévues sont celles qui excèdent les vicissitudes de la 
vie économique (CAA Marseille, 2 octobre 2008, M. François Deslaugiers, req 
no 07MA00016). 

S’agissant de l’effet d’un avenant sur l’économie générale du marché, les 
juridictions administratives ont, comme la CDBF, une approche très spécifique de 
chaque affaire (CE, 13 juin 1997, Commune d’Aulnay-sous-Bois, décision no150681; 
CAA Paris, 25 février 2013, Ville de Paris, décision no 12PA00638 que l’on peut 
consulter sur le site legifrance.fr). 

Sur le défaut de publication d’un décret portant nomination d’un directeur 
général d’administration centrale, cf. CE, 9 décembre 1949, Syndicat des affaires 
étrangères c/ Couve de Murville, Lebon, p. 537 

Sur d’autres cas de circonstances absolutoires de responsabilités, cf. CDBF, 
22 juin 2012, Action sociale des armées, que l’on peut consulter sur le site ccomptes. 
fr et 16 avril 2009, Centre hospitalier de Fougères, Recueil 2009, p. 71 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie 
d’avances. – Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. 
– Responsabilité. – Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. 

L’établissement public de coopération culturelle (EPCC) «l’Autre Canal »
associe l’État, la région Lorraine et la ville de Nancy. Créé en décembre 2006, il a 
été doté d’une régie de recettes et d’une régie d’avances. Saisie sur les conditions 
de fonctionnement et de contrôle de ces deux régies, la CDBF rappelle dans cet 
arrêt les obligations auxquelles sont tenues les ordonnateurs, les comptables et 
les régisseurs dans l’exercice de leurs missions respectives concernant les régies. 

La CDBF montre aussi son exigence dans l’utilisation du mécanisme de l’infrac
tion continue qui permet de reporter le point de départ de la prescription et confirme 
que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable, 
sous la forme d’un débet, n’est pas exclusive de poursuites devant la CDBF. 

22 janvier 2015 – Arrêt. – Établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) «L’Autre Canal». 

http:legifrance.fr
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M. Roch, premier conseiller, rapporteur. 

LA COUR (…) 

Considérant, en premier lieu, que l’article R. 1617-11 du code général des 
collectivités territoriales dresse la liste limitative des dépenses pouvant être payées 
par l’intermédiaire d’une régie d’avances ; que ce texte ne mentionne, en matière de 
rémunérations susceptibles d’être payées par une régie, que «2° Les rémunérations 
des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges 
sociales y afférentes » ; que, contrairement à ces dispositions, la décision no 02-2007 
du 8 janvier 2007 créant la régie d’avances de l’EPCC autorisait la prise en charge 
des «salairesnets», sans autre restriction, permettant ainsi à la régie de payer, de 
manière irrégulière, l’ensemble des dépenses de personnel de l’établissement ; que, 
toutefois, cette décision a été prise en période prescriteet qu’en conséquence la 
responsabilité de ses auteurs ne saurait être recherchée ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la régie 
d’avances de l’EPCC ait été utilisée, en période non prescrite, pour payer des 
rémunérations de personnels autres que celles limitativement autorisées par les 
dispositions de l’article R.1617-11 précité ; (…) 

Considérant qu’en application des dispositions du décret du 29décembre1962 
susvisé, en vigueur à la date des faits, reprises par le décret du 7 novembre 2012 
susvisé, les comptables sont seuls chargés de l’encaissement des droits au comptant et 
des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir, ainsi 
que du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, 
soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit à leur propre initiative ; que 
des régisseurs peuvent toutefois être chargés pour le compte des comptables publics 
d’opérations d’encaissement ou de paiement ; 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 1431-13 du code 
général des collectivités territoriales, le directeur d’un EPCC «peut, par délégation 
du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies 
de recettes, d’avances et de recettes et d’avances soumises aux conditions de 
fonctionnement prévues aux articles R.1617-1 à 1617-18 »; qu’aux termes de l’article 
R.1617-3 du même code, le régisseur est nommé par une décision de l’ordonnateur 
de l’organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable 
assignataire ; qu’aux termes de l’article R. 1617-5-2 du même code, l’acte constitutif 
de la régie doit prévoir le recours à des mandataires du régisseur, nommés par 
l’ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur ; 

Considérant qu’il résulte des textes précités que constitue une infraction, passible 
de la sanction prévue par l’article L. 313-4 du code des juridictions financières : le 
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paiement de dépenses et l’encaissement de recettes non mentionnées dans l’acte 
constitutif d’une régie d’avances ou de recettes, en contradiction avec l’article 
R. 1617-6 du code général des collectivités territoriales ; le non-versement au 
comptable assignataire de l’encaisse d’une régie de recettes lorsque le montant 
maximum de l’encaisse a été dépassé, conformément à l’article R. 1617-8 du même 
code et à l’acte constitutif de la régie ; le fait d’autoriser des personnes, n’ayant 
ni la qualité de régisseur ni celle de mandataire d’un régisseur, désigné dans les 
conditions prévues par l’article R. 1617-5-2 du même code, à encaisser des recettes 
publiques ; le fait d’avoir méconnu les règles de gestion respectives d’une régie de 
recettes et d’une régie d’avances et d’avoir utilisé la caisse d’une régie de recettes 
pour payer les dépenses en numéraire d’une régie d’avances ; (…) 

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la responsabilité d’un 
comptable public, au titre de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, 
n’est pas exclusive de sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu’elle est 
prévue par le troisième alinéa du I de l’article 60 de la loi no 63-156du 23 février 
1963 ; qu’un débet prononcé par une juridiction financière a pour finalité première 
de rétablir les comptes d’une collectivité ; qu’en conséquence il ne revêt pas de 
caractère répressif et ne constitue pas une sanction ; 

Considérant qu’il en résulte que la responsabilité de M. Y, comptable de l’éta
blissement au moment de sa création et de celle de ses régies, est engagée pour 
l’absence de contrôle sur place et sur pièces des régies, en particulier lors des 
changements de régisseurs ; (…) 

[Amendes : 1000 euros pour la directrice et le comptable et 300 euros pour 
deux régisseurs] 

Commentaire : Sur d’autres arrêts concernant le fonctionnement des régies, cf. 
CDBF, 10 décembre 2010, Commune de Bandol, Recueil 2010, p. 132 ; 19 juin 
2002, Délégation à l’espace aérien (DEA), Recueil 2002, p. 99 ; 15 décembre 
1997, Service des immeubles et des affaires générales du ministère des affaires 
étrangères, que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr. 

Dans une régie de recettes et d’avances, l’ensemble des opérations de la régie 
est retracé au sein d’une même et unique comptabilité. Les registres comptables 
doivent être aménagés de façon à pouvoir y retracer toutes les opérations de la régie 
de recettes et d’avances (Instruction codificatrice du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie no 36-031-ABM du 21 avril 2006, titre V, p. 98, consultable 
sur le site collectivites-locales.gouv.fr) 

L’article 40 de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification 
de la vie des entreprises modifiant les articles L. 1611-7 et. L. 1611-7-1 du CGCT 

http:collectivites-locales.gouv.fr
http:ccomptes.fr
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dispose que «l’État, ses établissements publics, les groupements nationaux d’intérêt 
public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur 
comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé 
l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses». Cette nouvelle possibilité 
peut limiter le recours à des régies. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. 
– Contrôle d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. 

Le président de la société anonyme «Entreprise minière et chimique (EMC 
SA)», filiale à 100% de l’établissement public industriel et commercial «Entreprise 
minière et chimique », deux entités soumises au contrôle de la Cour des comptes, 
n’a pas transmis deux actes contractuels à l’avis préalable du contrôle économique
et financier (CEF) de l’État, contrairement aux obligations qui lui incombaient. 

L’irrégularité a été établie mais dans l’un des trois cas examinés, la CDBF a 
considéré que les faits étaient prescrits, le mécanisme de l’infraction continue ne 
pouvant être retenu. 

12 mai 2015 – Arrêt. – Entreprise minière et chimique (EMC) 

M. Duguépéroux, président de section, rapporteur. 

LA COUR (…) 

Sur le contrôle d’État sur l’entreprise 

Considérant que les faits dont la Cour a été saisie par le réquisitoire du 26 juillet 
2013 portent sur la méconnaissance de l’obligation de soumettre à l’avis préalable, 
prévu au titre du contrôle économique et financier de l’État, les actes contractuels 
suivants (…) 

Considérant […] que le décret no 2005-1559 du 14 décembre 2005, portant 
dissolution de l’EMC, prévoit dans son article 4 que, pendant la période de liquidation,
le contrôle d’État « continue de s’exercer selon les modalités en vigueur avant la 
dissolution», ces modalités pouvant être modifiées par arrêté des ministres chargés 
de l’économie, de l’industrie et du budget ; qu’en application de ces dispositions a 
été pris le 28 décembre 2005 un arrêté interministériel fixant les modalités spéciales
du contrôle économique et financier de l’État sur l’Entreprise minière et chimique 
et ses filiales ; 
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Considérant que l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005 étend le contrôle 
de l’État aux filiales directes de l’établissement public industriel et commercial 
(EPIC), dont EMC SA, ainsi qu’à la Société Commerciale des Potasses d’Alsace 
(SCPA), adaptant ainsi les modalités du contrôle à la situation nouvelle résultant 
de la mise en liquidation de l’EMC ; que son article 3 établit la liste des actes et 
documents « soumis à l’avis préalable de l’autorité chargée du contrôle, selon des 
seuils et des modalités qu’elle fixe (…) 

Considérant que, par une note du 20 février 2006, le contrôleur général écono
mique et financier, M. Y…, a prévu : « en ce qui concerne « les contrats conclus 
avec des prestataires ou conseils extérieurs», les projets de contrats ne devront être 
transmis que s’ils excèdent, pour une prestation déterminée, le seuil de 40 000 € » ; 

Considérant que M. X… soutient que ce seuil de 40000 € ne peut lui être opposé, 
au motif qu’il a été fixé par une autorité incompétente ; que si l’arrêté interministériel 
du 28 décembre 2005 ne pouvait légalement subdéléguer à l’autorité chargée du 
contrôle le pouvoir de déterminer le champ des actes soumis à l’avis préalable du 
contrôle économique et financier de l’État, cette subdélégation ne fait pas obstacle en 
tout état de cause à l’application de la règle, édictée compétemment par l’arrêté, de 
soumettre à l’avis préalable du contrôle « les contrats conclus avec des prestataires 
ou des conseils extérieurs », catégorie par elle-même suffisamment déterminée ; que 
contrairement à ce que soutient également M. X…, cette catégorie comprend non 
seulement les nouveaux contrats mais aussi les contrats passés par voie d’avenant 
modifiant les contrats en cours (…) 

Considérant que la décision de conclure l’avenant en 2006 a été prise anté
rieurement au 19 mars 2008, soit en période prescrite ; que le vice de procédure 
entachant cette décision a consisté en un défaut d’avis préalable du contrôleur général 
économique et financier, qui a certes constitué un manquement aux obligations
auxquelles était tenu le président d’EMC SA vis-à-vis du contrôle de l’État, mais 
n’a affecté ni la nature de l’avenant, ni les conditions essentielles de sa passation 
entre les parties ; que cette infraction a eu un caractère instantané et n’a pas pu vicier, 
par elle-même, les mesures d’exécution de cet avenant, notamment le paiement 
d’un montant de 123586,27 € TTC effectué par un chèque daté du 19 février 2009 ; 
que, par conséquent, la responsabilité de M. X… ne peut être reconnue pour cette 
infraction commise en période prescrite ; (…) 

[Amende : 2 000 €] 

Commentaire : La personne renvoyée soutenait que le seuil de 40 000 € fixé par 
le contrôleur général économique et financier ne pouvait lui être opposé, au motif 
qu’il avait été fixé par une autorité incompétente. La CDBF a considéré que si 
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l’arrêté interministériel du 28 décembre 2005 ne pouvait légalement subdéléguer à 
l’autorité chargée du contrôle le pouvoir de déterminer le champ des actes soumis 
à l’avis préalable du CEF de l’État, cette subdélégation ne faisait pas obstacle à 
l’application de la règle édictée par l’arrêté, de soumettre à l’avis préalable du 
contrôle « les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs », 
catégorie par elle-même suffisamment déterminée. 

Pour un des contrats en cause, un avenant de 2006, la CDBF a constaté que 
la décision de le conclure avait été prise antérieurement au 19 mars 2008, soit en 
période prescrite. Elle a considéré que cette infraction (non transmission au contrôleur 
financier) a eu un caractère instantané et n’a pas pu vicier, par elle-même, les 
mesures d’exécution de cet avenant, notamment un paiement effectué en période non 
prescrite, le 19 février 2009, et qu’en conséquence la responsabilité de la personne 
renvoyée ne pouvait être établie. 

La CDBF confirme sa rigueur dans l’approche de la prescription et dans l’utili
sation du mécanisme de « l’infraction continue» (CDBF, «OPIHLM de la région de 
Creil», 4 avril 2001, consultable sur le site ccomptes.fr et plus récemment «Maison 
de retraite publique de Vertheuil», 8 décembre 2014, Recueil 2014, p. 175 ; 10 avril 
2015, Établissement public de coopération culturelle « L’Autre canal », consultable 
dans le présent recueil, p. 159). 

La CDBF confirme enfin que le non-respect des règles en matière de contrôle 
d’État relève de l’infraction générale de l’article L. 313-4 du code des juridictions 
financières et non de l’infraction spéciale de l’article L. 313-1 qui ne vise expres
sément que le contrôle financier (Nicolas Groper, Responsabilité des gestionnaires 
publics devant le juge financier, Dalloz 2010/2011, p. 23). 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – 
Marché public. – Avantages injustifiés procurés à autrui. – Responsabilité. 
– Circonstances atténuantes. 

Le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire faisait appel, depuis 1994, à 
un même prestataire externe pour le nettoyage des locaux portuaires sur la base 
d’un marché à bons de commandes qui expirait fin juin 2007. 

Les directeurs généraux du port ont, à deux reprises en 2007 et 2009, organisé 
une consultation afin de renouveler le marché, à l’issue d’appels d’offres ouverts. 
Cependant, au motif des conséquences de la réforme portuaire sur l’économie 

http:ccomptes.fr
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générale du marché, les directeurs généraux successifs ont annulé les procédures 
de renouvellement. Les prestations ont donc continué à être payées au précédent 
titulaire sans contrat. De plus, dans les deux cas, le précédent titulaire, était loin 
de présenter l’offre jugée la plus avantageuse par la commission d’appel d’offres. 

Les faits n’ont pas été contestés. 

12 mai 2015 – Arrêt. – Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire 
(GPMNSN) 

M. Archirel, premier conseiller, rapporteur. 

LA COUR (…) 

Considérant que le port a, bien que le marché ait expiré, continué à traiter avec 
l’entreprise F… (…) 

Considérant, en conséquence, que le total des commandes et paiements faits 
au profit de la société F…, sans support contractuel, s’élève à 1378174.99 € HT, 
soit 1648237.29 € TTC; (…) 

Considérant que, d’une façon générale, les marchés publics doivent respecter 
les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des 
candidats et de transparence des procédures par la définition préalable des besoins 
de l’acheteur public ; (…) 

Considérant ainsi qu’en poursuivant après le 31 décembre 2008 ses commandes 
auprès de la société F… sans avoir passé avec elle de marché formalisé, le port a 
enfreint le code des marchés publics et par voie de conséquence les règles relatives 
à l’exécution de ses dépenses ; que cette infraction n’est d’ailleurs pas sérieusement 
contestée ; (…) 

Sur le respect du code des marchés publics (…) 

Considérant qu’en continuant à traiter avec la société F…, qui avait été classée 
troisième des huit candidats retenus à l’issue de l’appel d’offres d’avril 2007, puis 
cinquième des six candidats retenus à l’issue de l’appel d’offres de février 2009, un 
avantage injustifié a été attribué à cette société, nonobstant l’absence invoquée de 
contestation contentieuse de la part des autres candidats ; que le port, qui a ainsi été 
amené à payer à la société F… des prestations à des conditions moins avantageuses 
que celles proposées par des candidats mieux classés qu’elle et dont l’un aurait dû 
être retenu à sa place, en a inévitablement subi un préjudice ; (…) 

La gestion des engagements (…) 

http:1648237.29
http:1378174.99
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Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret du 29 décembre 1962 susvisé : 
« L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son 
encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il ne peut être pris que par 
le représentant qualifié de l’organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs. » ; 

Considérant que les factures émises par la société F… sont pour la plupart 
antérieures aux bons de commande correspondants ; que, dans ce cas, ces derniers 
sont donc irréguliers ; (…) 

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus que le 
port n’a respecté, ni les règles qui président à l’engagement des dépenses, ni celles 
relatives à la commande publique ; (…) 

Sur les circonstances 

Considérant que, pour l’appréciation des responsabilités, certains faits doivent 
être pris en considération ; qu’il en va ainsi du contexte particulièrement tendu de la 
réforme portuaire, marqué par de graves conflits sociaux, un climat de violence, des 
menaces faites à des dirigeants et à des cadres du port ; qu’en outre ces dirigeants et 
cadres du port ont pu prendre des décisions irrégulières en raison de la crainte qu’ils 
éprouvaient d’une rupture de la continuité du service public portuaire ; que ces faits 
sont de nature à constituer des circonstances atténuantes dont peuvent bénéficier 
les six personnes renvoyées, à hauteur de leurs responsabilités respectives et de la 
durée d’exercice de leurs fonctions ; 

Considérant que M. Z… a entamé le processus de régularisation des relations avec 
le prestataire F…, en veillant à suspendre les paiements à compter du 31 juillet 2010, 
soit très rapidement après avoir été informé de la situation, puis à régulariser cette 
situation par la voie de trois protocoles transactionnels ; qu’il a lancé une troisième 
procédure de mise en concurrence qui a abouti au renouvellement du prestataire 
et à la régularisation de la situation du port dans le domaine des prestations de 
nettoyage ; que ces faits sont de nature à constituer des circonstances absolutoires 
de responsabilité ; (…) 

[Amende : 1 000 € pour un directeur général et le secrétaire général] 

Commentaire : L’intérêt de l’arrêt réside principalement dans l’appréciation des 
circonstances de l’affaire. 

Le non-respect des dispositions du code des marchés publics est confirmé 
comme constituant l’un des principaux champs d’infractions à l’article L. 313-4 du 
CJF. Il est à remarquer que dans cet arrêt, la Cour ne se réfère pas seulement à des 
éléments précis des procédures mais aux principes de liberté d’accès à la commande 
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publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures 
par la définition préalable des besoins de l’acheteur public. 

La CDBF a, de plus, considéré qu’en continuant à traiter avec la société en place, 
alors qu’elle avait été classée respectivement 3e sur 8 et 5e sur 6 lors des appels 
d’offres de 2007 et de 2009, le grand port maritime avait, d’une part accordé un 
avantage injustifié à cette société et d’autre part payé à ladite société des prestations 
à des conditions moins avantageuses que celles proposées par des candidats mieux 
classés qu’elle, causant ainsi un préjudice financier. 

Enfin, la CDBF a pris en compte l’existence de circonstances difficiles. Les 
personnes renvoyées insistaient sur le caractère extrêmement tendu du climat social, 
sur les violences et les menaces faites aux dirigeants du port. 

La CDBF a considéré que les dirigeants du port avaient pu prendre des décisions 
irrégulières en raison de la crainte qu’ils éprouvaient d’une rupture de la continuité 
du service public portuaire et leur a accordé des circonstances atténuantes de 
responsabilité. En se fondant sur la perception par les personnes de la continuité 
du service public, la CDBF marque toutefois une distance avec la position qu’elle a 
adoptée dans d’autres affaires. Précédemment, en effet, la juridiction avait constaté 
elle-même l’absence objective de toute solution permettant d’assurer la continuité 
du service public, pour accorder des circonstances absolutoires de responsabilité 
(CDBF, 16 avril 2009, Centre hospitalier de Fougères, Recueil 2009, p. 71 ; 1er 

juillet 1991, Centre hospitalier de Lorient, Recueil 1991, p. 128). 

Dans cette affaire, le directeur général qui a régularisé la situation a bénéficié 
de circonstances absolutoires de responsabilité. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte 
locale. – Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés 
procurés à autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Indemnité de licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. 

Le président du conseil d’administration d’une société d’économie mixte locale 
d’aménagement (SADEV 94), par ailleurs vice-président de conseil général (devenu 
départemental), avait, dans le cadre d’une procédure de licenciement du directeur 
général de la SEM, accordé à celui-ci une indemnité transactionnelle. Les formes du 
licenciement, l’objet et le montant de l’indemnité transactionnelle étaient considérés 
comme irréguliers par la décision de renvoi du procureur général. 
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La CDBF a jugé que le président de la SEM n’était pas habilité à décider 
du licenciement du directeur général de cette société et d’une transaction liée à 
ce licenciement, sans autorisation préalable du conseil d’administration. Elle a 
considéré qu’il avait commis une infraction au regard de l’article L.313-4 du code 
des juridictions financières, après avoir rejeté un moyen de nullité soulevé par la 
défense, qui faisait valoir que les dispositions de cet article n’étaient pas rédigées 
en des termes suffisamment précis au regard des exigences de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art.7§1). 

Elle a en revanche estimé que le préjudice financier subi par l’organisme du fait 
de l’indemnité transactionnelle ne pouvait être établi de façon certaine. 

Quelques mois plus tard, le directeur général licencié a demandé à son successeur 
d’accepter qu’une correction soit faite à son «solde de tout compte » à la suite 
d’un nouveau calcul de sa part. La CDBF a jugé que le nouveau directeur général 
n’aurait pas dû accepter la demande de son prédécesseur et a considéré que cette 
irrégularité avait porté préjudice à la SADEV 94 et a condamné le directeur général 
sur le fondement des articles L.313-4 et L.313-6 du CJF. 

13 octobre 2015 – Arrêt. – Société d’aménagement du Val-de-Marne et de 
développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) 

M. Thévenon, conseiller maître, rapporteur. 

Sur des demandes préliminaires 

6. Considérant que dans leurs mémoires en défense produits pour MM. X et Y, 
Maîtres Seban et Hénon ont soulevé deux moyens tendant à faire reconnaître « la 
méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et des principes directeurs du procès» ; 

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-4 du CJF : « Toute personne 
visée à l’article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents,
aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses de l’État 
ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article 
ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites 
collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux 
décisions incriminées sera passible de l’amende prévue à l’article L. 313-1. » ; que 
le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, a 
rappelé que « […] l’exigence d’une définition des manquements réprimés se trouve 
satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence 
aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils 
exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils 
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relèvent » (§ 29), puis jugé que les dispositions précitées « […] ne méconnaissent 
pas l’exigence d’une définition claire et précise des infractions réprimées » (§ 
31) ; que, contrairement aux affirmations de la défense, les dispositions de l’article 
L. 313-4 du CJF sur lequel est fondée une partie des poursuites ne peuvent pas plus 
être regardées comme rédigées en des termes insuffisamment précis au regard des 
exigences résultant des stipulations de l’article 7 § 1 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme ; 

8. Considérant que la décision de renvoi, qui mentionne les infractions retenues 
contre les personnes renvoyées et notamment celle de l’article L. 313-6 du CJF est 
suffisamment précise quant aux faits en cause, à la nature juridique et à la teneur 
des règles enfreintes ; qu’il ressort d’ailleurs des mémoires et des plaidoiries de la 
défense que celle-ci a pu répondre de façon circonstanciée à l’ensemble des griefs 
formulés par l’acte d’accusation ; 

9. Considérant qu’il y a donc lieu d’écarter ces deux moyens de procédure et 
d’examiner l’affaire au fond ; (…) 

Sur les faits, leur qualification et l’imputation des responsabilités (…) 

13. Considérant que l’article L. 313-4 du CJF prévoit que toute personne visée 
à l’article L. 312-1 qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes et 
des dépenses de l’État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés 
à ce même article sera passible de l’amende prévue à l’article L. 313-1 ; 

14. Considérant que, au cas d’espèce, la règle d’exécution des recettes et des 
dépenses de la SADEV 94 est fixée par les statuts de la société, mis à jour le 12 juin 
2003, ainsi que par les décisions prises par le conseil d’administration de la société; 
que le point 1 de l’article 21 de ces statuts prévoit que le conseil d’administration 
nomme et révoque tous les agents ; 

15. Considérant que si M. X invoque en défense le a) de l’article 22 des statuts 
de la SADEV 94 relatif aux compétences du président du conseil d’administration, 
la lecture de ces dispositions permet de constater que le président n’était pas habilité 
à procéder au licenciement du directeur général sans autorisation formelle du 
conseil d’administration ; que, par ailleurs, la large délégation donnée par le conseil 
d’administration au directeur général ne pouvait en aucun cas s’appliquer à des 
décisions relatives à la situation personnelle de celui-ci et ne concernait au demeurant 
en rien les pouvoirs du président du conseil d’administration ; que M. X ne peut pas 
non plus, pour soutenir qu’il était habilité à prendre une telle décision, se prévaloir 
utilement de « l’absence de règle formelle attribuant la compétence de licencier le 
directeur général» non plus que des «usages en vigueur dans l’entreprise» ; (…) 



      

  
  

  
 

  

 

 
 

 
  

 
 

 

 
        

        
   

 
 

 

 
 

  
  

    
 

  

 
 

170 arrÊts De La CoUr De DisCiPLine bUDGétaire et finanCière 

Sur l’octroi d’un avantage injustifié 

26. Considérant que l’article L. 313-6 du CJF prévoit que toute personne visée à 
l’article L. 312-1 du même code qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, 
aura en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, 
pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor ou l’organisme 
intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage, sera passible d’une amende 
dont le montant minimum ne pourra être inférieur à 300 € et dont le maximum 
pourra atteindre le double du montant du traitement brut annuel qui lui était alloué 
à la date de l’infraction ; 

27. Considérant que, à la faveur du protocole transactionnel du 13 mai 2008, 
M. Z a perçu une indemnité transactionnelle de douze mois de salaire alors que sa 
demande initiale portait sur vingt-quatre mois de salaire ; qu’il n’est pas démontré 
que la défense a tort de soutenir qu’au regard de son ancienneté, M. Z aurait pu 
prétendre à une indemnité sensiblement supérieure à douze mois de salaire si son 
licenciement avait été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par la juridiction 
prud’homale ; 

28. Considérant par ailleurs que, sur le fondement du même protocole, M. Z a 
bénéficié d’un préavis porté de trois mois, tel que prévu par les accords collectifs, 
à douze mois, ce qui faisait coïncider le terme de ce préavis avec la date de son 
départ en retraite, alors même que les courriers échangés précédemment avec M. X 
faisaient état d’une perte de confiance de nature à justifier le caractère réel et sérieux 
du motif de licenciement ; que si la décision de renvoi relève que ces éléments 
se concilient difficilement, il ne résulte cependant pas de l’instruction que cette 
extension du préavis ait été dépourvue d’utilité pour la SADEV 94, dans l’attente 
de l’entrée en fonction du nouveau directeur général ; 

29. Considérant ainsi qu’il ne peut être établi de façon certaine que la passation 
du protocole transactionnel du 13 mai 2008 ait entraîné un préjudice financier pour 
la SADEV 94 ; 

30. Considérant qu’en conséquence, la responsabilité de M. X ne peut être 
engagée sur le fondement de l’article L. 313-6 du CJF ; (…) 

[Sur le fondement d’une infraction à l’art. L. 313-4 du CJF, amendes de 1500 € 
pour le président du conseil d’administration et 500 € pour le directeur général] 

Commentaire : Sur le respect par la CDBF du principe de légalité des peines 
affirmé dans l’article 7 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme, cf. Conseil constitutionnel, 24 octobre 2014, no2014-423 QPC (§31), 
Recueil 2014, p. 181. 
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Sur l’existence d’un préjudice dans le cadre de l’art. L. 313-6 du CJF, cf. 
CDBF, 23 avril 2012, Conseil économique et social (CES), Recueil 2012, p. 193 ; 
CDBF, 11 octobre 2013, Maison de retraite intercommunale Château de Bourron 
à Champcevrais, Recueil 2013, p. 213 ; CDBF, 6 octobre 2014, CHU de Caen, 
Recueil 2014, p.171. 

Cette affaire constitue un exemple rare d’une situation où un élu local peut 
être justiciable de la CDBF, dans la mesure où la fonction exercée n’est pas un 
accessoire obligé de sa fonction principale (art. L.312-1 du CJF) ; voir également 
CDBF, 13 juin 2003, Commune de Sarcelles – Société d’économie mixte Sarcelles 
Chaleur, Recueil 2003, p. 121. Pour un commentaire de cet arrêt, cf. AJDA no12, 
11 avril 2016, p. 652. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement 
public scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des 
dépenses. – Convention européenne des droits de l’homme. – Infraction. – 
Avantages injustifiés procurés à autrui. – Droits de la défense. – Conseil 
d’administration. – Rémunération. 

La CDBF a sanctionné le président du conseil d’administration de la FNSP au 
motif qu’il a méconnu les compétences de cette assemblée délibérante dans les deux 
cas suivants : en premier lieu, il n’a fait délibérer le conseil d’administration ni sur 
le principe, ni sur les modalités d’octroi d’une prime de résultat à l’administrateur 
de la FNSP et directeur de l’IEP de Paris ; en deuxième lieu, il s’est abstenu de 
le faire aussi pour la prise en charge et le préfinancement des dépenses d’une 
mission «Lycée pour tous », étrangère à l’objet de la Fondation, confiée par le 
Gouvernement à l’administrateur de la FNSP et directeur de l’IEP de Paris. 

S’agissant de la rémunération versée à l’administrateur de la FNSP et directeur 
de l’IEP de Paris, la CDBF a estimé qu’elle était, certes, particulièrement élevée, 
mais qu’elle ne pouvait être considérée, en l’état du dossier qui lui était soumis, 
comme constitutive d’un avantage injustifié accordé à son bénéficiaire, infraction 
prévue par l’art. L.313-6 du CJF. 

Avant d’examiner l’affaire au fond, la CDBF avait écarté plusieurs moyens 
tendant à l’annulation de la procédure, relatifs à l’organisation de la procédure 
et aux droits des personnes tels que garantis par les normes constitutionnelles et 
conventionnelles. 
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4 décembre 2015 – Arrêt. – Fondation nationale des sciences politiques et 
Institut d’études politiques de Paris (FNSP-IEP de Paris) 

Sur les contestations préliminaires relatives à la procédure 

7. Considérant que dans leur mémoire en défense produit pour M. X puis 
lors de l’audience publique, Maîtres Baverez et Cornut-Gentille ont soutenu en 
premier lieu que la procédure qui a conduit au déféré de la troisième chambre 
de la Cour des comptes, au réquisitoire et à la décision de renvoi prise par le 
procureur général a été menée de manière non contradictoire ; en deuxième lieu, 
que les pièces versées au dossier de la présente procédure ont été sélectionnées 
de façon à soutenir seulement l’accusation et que l’instruction par le rapporteur 
est « restée purement virtuelle » et a été « entièrement menée à charge » ; en 
troisième lieu, que le rapporteur et le procureur général ont disposé chacun, 
pour déposer respectivement leur rapport et la décision de renvoi, de délais 
sensiblement supérieurs à celui imparti à M. X pour produire son mémoire en 
défense ; en quatrième lieu, que des informations relatives à la procédure devant 
la troisième chambre de la Cour des comptes et à la présente procédure devant 
la Cour de discipline budgétaire et financière ont été communiquées à la presse, 
de sorte qu’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence et à l’équité du 
procès ; enfin, que l’interprétation qui a été faite par le procureur général des 
textes applicables à la FNSP pour imputer à M. X les infractions aux dispositions 
des articles L. 313-4 et L. 313-6 du CJF ne répond pas à l’exigence de clarté et 
de prévisibilité à laquelle est subordonnée la possibilité d’une sanction ; qu’ils 
en concluent que « […] la procédure devant la CDBF contre M. X est entachée 
de graves irrégularités au regard de la protection par la Convention européenne 
des droits de l’homme des droits des personnes mises en cause » et « doit en 
conséquence être abandonnée. » ; 

8. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 2014-423 
QPC du 24 octobre 2014, a jugé (point 11) que : « […] l’article L. 311-4 prévoit 
que les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur 
général près la Cour des comptes, assisté d’un avocat général et, s’il y a lieu, 
de commissaires du Gouvernement ; que le second alinéa de l’article L. 314-3 
charge le président de la Cour de discipline budgétaire et financière de désigner 
un rapporteur chargé de l’instruction ; que cette instruction constitue une enquête 
administrative préalable à la saisine de la Cour ; qu’une fois cette instruction 
terminée, le dossier est soumis au procureur général qui décide du classement 
de l’affaire ou du renvoi devant la Cour ; que, par suite, est inopérant le grief 
tiré de la méconnaissance des principes d’impartialité et d’indépendance dans 
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l’exercice de fonctions juridictionnelles à l’encontre des dispositions de l’article 
L. 311-5, relatives à la nomination des rapporteurs à qui est confiée l’instruction 
des affaires avant que le ministère public ne décide s’il convient de saisir la 
Cour », et (point 18) « […] qu’en n’organisant ni une procédure contradictoire ni 
un contrôle juridictionnel à ce stade de la procédure, les dispositions des articles 
L. 314-3 et L. 314-4 ne méconnaissent pas la garantie des droits des personnes 
pouvant faire l’objet d’enquêtes ou d’investigations préalables au renvoi d’une 
affaire devant la Cour de discipline budgétaire et financière » ; 

9. Considérant que dans cette même décision du 24 octobre 2014, le Conseil 
constitutionnel a jugé (points 29, 30 et 31) que « […] l’exigence d’une définition 
des manquements réprimés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors 
que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés 
sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils 
appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent ; », que « [les dispositions] de 
l’article L. 313-4 font expressément référence à la méconnaissance des règles 
relatives à l’exécution des recettes, des dépenses ou à la gestion des biens de
l’État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à l’article 
L. 312-1 et aux agissements qui ont entraîné des infractions prévues par le titre 
Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; que 
celles de l’article L. 313-6 font expressément référence au fait de procurer à 
autrui ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en 
nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme 
intéressé […]», et que « par suite, les dispositions des articles […] L. 313-4 et 
L. 313-6 […] ne méconnaissent pas l’exigence d’une définition claire et précise 
des infractions réprimées » ; (…) 

Sur le non-respect des règles d’exécution des dépenses 

20. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’annexe au 
décret du 28 décembre 1972 susvisé définissant les dispositions statutaires régissant 
la FNSP, celle-ci « […] est gérée par un conseil d’administration […]»; que le décret 
du 22 mars 1946 susvisé dispose en son article 3 que le conseil d’administration 
de la FNSP « délibère notamment sur […] 6° les conditions de recrutement et de 
rémunération du personnel » ; que ce même décret précise, en ses articles 6 et 7, 
que le président du conseil d’administration de la Fondation « […] instruit les 
affaires soumises au conseil d’administration» et « […] représente l’établissement 
en justice et dans tous les actes de la vie civile » et que l’administrateur, auquel le 
président « […] peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs», « […] est chargé, sous 
l’autorité du président, de l’exécution des décisions du conseil» et « […] remplit 
toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil »; 
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qu’aux termes de l’article L. 758-1 du code de l’éducation, la FNSP «[…] assure la 
gestion administrative et financière de l’Institut d’études politiques de Paris » ; qu’il 
résulte clairement de ces textes que le conseil d’administration, organe délibérant 
de la FNSP, est doté d’une compétence générale pour l’ensemble de la gestion 
administrative de la FNSP et de l’IEP de Paris, sous réserve des délégations qu’il 
consent, et que cette compétence inclut les questions relatives à la rémunération du 
personnel, y compris celle des cadres dirigeants de Sciences Po ; 

21. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la période en cause 
dans la présente affaire, le processus de fixation des éléments de rémunération des 
dirigeants de Sciences Po comportait chaque année l’intervention d’une instance 
interne à la FNSP composée de plusieurs membres du conseil d’administration, 
instituée en 2005 à l’initiative du précédent président de la Fondation, qui en assumait 
la présidence comme l’a fait ensuite son successeur ; que les délibérations de cette 
instance dénommée «commission des rémunérations» se traduisaient par un compte 
rendu de réunion signé par le président et le vice-président de la Fondation, dans 
lequel figuraient les montants retenus pour les différents éléments de rémunération 
des dirigeants concernés, dont l’administrateur de la FNSP et directeur de l’IEP 
de Paris ; que le résultat de ces délibérations, ainsi consigné, n’était jamais remis 
en cause et était immédiatement mis en application par les services concernés de 
la Fondation ; 

22. Considérant qu’il ressort de l’instruction que le conseil d’administration de la 
FNSP n’a jamais statué sur la constitution de cette «commission des rémunérations», 
sur sa composition, ni sur son rôle ; qu’il n’a pas non plus été mis en mesure de se 
prononcer sur le principe et sur les critères et conditions d’évolution des différents 
éléments de la rémunération de l’administrateur de la FNSP et directeur de l’IEP 
de Paris, en particulier la prime annuelle de résultat ; que les comptes rendus de 
la « commission des rémunérations» ne lui étaient pas soumis pour validation ni 
même transmis pour information ; 

23. Considérant qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’en approuvant 
a posteriori les comptes de la Fondation, lesquels comportaient l’indication globale 
des rémunérations allouées aux cadres dirigeants, mais sans informations détaillées 
ni individualisées, le conseil d’administration a validé les décisions prises en dehors 
de lui et a ainsi exercé ses compétences statutaires ; qu’est sans incidence à cet 
égard la circonstance que les administrateurs n’appartenant pas à la «commission 
des rémunérations » auraient eu la possibilité, à l’occasion de l’examen annuel des 
comptes de la FNSP par le conseil d’administration, de poser des questions sur les 
rémunérations en cause, mais n’en ont pas usé ; 
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24. Considérant qu’il résulte des règles claires précitées qu’il incombait à M. X, 
en sa qualité de président du conseil d’administration de la FNSP, de mettre un terme 
à cette irrégularité et de veiller à ce que le conseil d’administration soit mis à même 
d’exercer ses compétences en ce qui concerne la rémunération de l’administrateur 
de la FNSP et directeur de l’IEP de Paris, le cas échéant après l’intervention d’une 
commission des rémunérations régulièrement instituée; qu’ainsi les règles d’exécution 
des dépenses applicables à la FNSP n’ont, en l’occurrence, pas été respectées par 
le président de la Fondation ; que, dès lors, l’infraction prévue à l’article L. 313-4 
du CJF est constituée à ce titre ; (…) 

Sur la justification des dépenses en cause 

27. Considérant que selon la décision de renvoi et les conclusions du procureur 
général lors de l’audience, la rémunération allouée à l’administrateur de la FNSP 
et directeur de l’IEP de Paris, compte tenu de son montant particulièrement élevé, 
lui aurait procuré un avantage injustifié et aurait causé un préjudice à Sciences Po, 
de sorte que serait constituée l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du CJF ; 

28. Considérant, en premier lieu, que le seul fait que cette rémunération a été 
fixée, ainsi qu’il a été dit plus haut, selon une procédure et des modalités qui ne 
respectaient pas les compétences du conseil d’administration de la FNSP ne peut 
suffire à établir l’existence d’un avantage injustifié et d’un préjudice au sens de 
l’article L. 313-6 du CJF ; 

29. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus 
que ne saurait être non plus retenue à ce titre la circonstance, sur laquelle s’appuie 
à titre principal le ministère public, que la rémunération allouée à M. F aurait été 
fixée dans des conditions et à un niveau ne respectant pas les prescriptions de 
l’article 261 du code général des impôts relatives à la rémunération des dirigeants 
des organismes à gestion désintéressée qui entendent bénéficier d’une exonération 
de taxe sur la valeur ajoutée ; 

30. Considérant enfin que la défense soutient, en se fondant sur plusieurs exemples, 
que les rémunérations versées à M. F étaient du même ordre de grandeur que celles 
perçues, en France ou, surtout, à l’étranger, par des personnes exerçant des fonctions 
d’importance équivalente ; qu’elle fait également valoir, pour en justifier tant le 
montant lui-même que sa forte et rapide progression, le caractère exceptionnel de 
l’implication de M. F dans la direction de Sciences Po, l’ampleur des réformes 
qu’il a engagées et la qualité des résultats qu’il a obtenus ; que d’ailleurs, le rapport 
d’instruction du rapporteur observait que la rémunération de M. F « pourrait ne 
pas sembler totalement injustifié [e] par référence aux résultats de sa gestion de 
Sciences Po, ni par référence aux rémunérations des dirigeants des grandes écoles 
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ou universités étrangères »; que, pour sa part, le ministère public s’est borné, dans sa 
décision de renvoi, à relever à cet égard que la rémunération de M. F excédait « au 
demeurant […] toutes les références invoquées concernant les grands établissements 
d’enseignement supérieur […] » ; 

31. Considérant ainsi, que s’il est constant que M. F a perçu des rémunérations 
particulièrement élevées, il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour que les 
éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du CJF sont réunis, 
de sorte que cette infraction ne peut être retenue à l’encontre de M. X; (…) 

[Relaxe du directeur des ressources humaines de la FNSP, amende de 1 500 € 
au président du conseil d’administration] 

Commentaire : La CDBF, comme elle l’avait fait précédemment (CDBF, 
13 octobre 2015, Société d’aménagement du Val-de-Marne et de développement 
des villes et du département du Val-de-Marne, présent Recueil, p. 167), s’est 
appuyée sur le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 24 octobre 2014, 
décision no2014-423 QPC, Recueil 2014, p. 181) pour considérer que la phase 
juridictionnelle de la procédure devant la CDBF débutait avec la décision de renvoi 
et que, par conséquent, l’absence d’organisation d’une procédure contradictoire et 
d’un contrôle juridictionnel dans la phase préalable n’est pas contraire aux droits 
des personnes tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. 

Sur la même base, la CDBF a rappelé que les dispositions des articles L. 313-4 
et L. 313-6 du code des juridictions financières ne méconnaissaient pas l’exigence 
d’une définition claire et précise des infractions réprimées. 

Sur la méconnaissance de la compétence du conseil d’administration, cf. CDBF, 
14 juin 1982, Comité national de la pomme de terre et 17 décembre 1990, Caisse de 
retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, consultables 
sur ccomptes.fr ; 13 octobre 2015, déjà cité, présent recueil, p. 167. 

À l’occasion de l’examen du montant d’une rémunération, la CDBF confirme sa 
rigueur dans l’examen des éléments constitutifs de l’infraction d’avantage injustifié 
accordé à autrui (art. L. 313-6). Pour un commentaire de cet arrêt, cf. AJDA no4, 
8 février 2016, p. 198. 

http:ccomptes.fr
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Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – 
Comptable de fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la 
dépense. 

La Cour administrative d’appel avait rejeté la requête en annulation formée 
par des ordonnateurs, déclarés antérieurement comptables de fait, à l’encontre de 
plusieurs délibérations de l’assemblée de Polynésie française qui avait refusé de 
reconnaître le caractère d’utilité publique à diverses dépenses de rémunération d’élus 
et de responsables syndicaux, recrutés en qualité de personnels de cabinet et mis 
à disposition de communes ou de syndicats en vertu de conventions «d’assistance 
publique». 

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a considéré que la juridiction d’appel 
s’était valablement fondée sur l’objet même de ces dépenses en estimant que 
celui-ci ne contribuait pas au développement économique, en méconnaissance 
des dispositions législatives. Il a, en outre, rappelé que, indépendamment de ces 
dispositions législatives relatives au développement économique, le juge du fond a 
pu, à bon droit, confirmer que les délibérations de l’assemblée territoriale avaient 
légalement considéré les dépenses en cause comme dépourvues d’utilité publique. 

Le Conseil d’État a ainsi confirmé l’arrêt d’appel en rejetant le pourvoi. 

16 février 2015 – Décision. – Assemblée de la Polynésie française 

Mme Iljic, auditeur, rapporteur, et M. Crépey, rapporteur public. 

(…) 

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 96 de la 
loi organique du 12 février 1996 et des articles 54 et 185-14 de la loi organique 
du 27 février 2004 : 

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond 
ainsi que des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que les dépenses dont 
le caractère d’utilité publique est en litige correspondent à la prise en charge, par 
la Polynésie française, de dépenses de rémunération d’élus et de responsables 
syndicaux recrutés en qualité de personnels de cabinet et mis à disposition de 
communes ou de syndicats en vertu de conventions « d’assistance technique» ; 9. 
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 96 de la loi 
organique du 12 février 1996 : «En vue de favoriser le développement économique,
social et culturel de la Polynésie française, l’État ou le territoire peuvent apporter 
leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi 
que leur concours aux programmes d’utilité publique décidés par les communes 
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ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence. » ; que la cour a jugé 
que les dépenses litigieuses n’entraient pas dans le champ des concours financiers 
que les dispositions précitées autorisent le territoire à accorder aux communes au 
motif qu’elles n’avaient pas pour objet de favoriser le développement économique 
de la Polynésie française ; que, pour statuer ainsi, la cour, contrairement à ce que 
soutiennent les requérants, n’a pas déduit de la seule circonstance que les dépenses 
litigieuses avaient été exposées au profit de communes qu’elles ne pouvaient 
favoriser le développement économique du territoire, mais s’est fondée sur l’objet 
même de ces dépenses, dont elle a jugé, sans que son appréciation ne soit arguée 
de dénaturation, qu’il n’était pas de contribuer au développement économique ; 
qu’elle n’a ainsi commis aucune erreur de droit ; (…) 

11. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 185-14 de la loi 
organique du 27 février 2004 : « L’assemblée de la Polynésie française doit se 
prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une 
déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la 
plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre 
territoriale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la Polynésie 
française. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses 
de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées. » ; que, si ces 
dispositions permettent à l’assemblée de la Polynésie française de reconnaître 
l’utilité publique de dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers 
publics, c’est à la condition qu’elles présentent un caractère d’utilité publique ; que, 
contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n’a pas déduit de la seule 
circonstance que les dépenses litigieuses n’étaient pas au nombre des concours 
financiers que la Polynésie française pouvait accorder aux communes en vertu des 
dispositions précitées de l’article 96 de la loi organique du 12 février 1996 que 
les délibérations attaquées avaient pu légalement les regarder comme dépourvues 
d’utilité publique ; qu’elle n’a commis sur ce point aucune erreur de droit ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Sur la déclaration d’utilité publique, cf. CC, 29 novembre 2007, 
Gestion de fait des deniers de la collectivité d’outre-mer de Polynésie française, 
Recueil 2007, p. 76. 
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Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – 
Imputation comptable. – Pièces justificatives. 

La responsabilité d’un comptable avait été mise en jeu pour avoir payé des 
dépenses de restaurant justifiées par des factures alors que, selon la Cour des 
comptes, ces dépenses auraient dû être imputées en frais de représentation, avec 
les pièces justificatives qui y sont liées, et non en fêtes et cérémonies. En l’espèce, 
le Conseil d’État a considéré que les factures et notes de restaurant, qui ne compor
taient aucune mention relative à la manifestation à l’origine de la dépense, étaient 
insuffisamment précises. Les dépenses en cause pouvant également se rattacher à des 
frais de représentation, appelant, entre autres, la production d’une délibération, le 
comptable aurait dû surseoir au paiement. L’arrêt de la Cour a donc été confirmé. 

4 mai 2015 – Décision. – Ministre du budget (Commune de Mont-Saint-
Martin) 

Mme Olsina, auditeur, rapporteur, M. de Lesquen, rapporteur public. 

(…) 

3. Considérant […] d’une part, que pour contrôler l’exacte imputation des 
dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et l’objet 
de la dépense ; que, d’autre part, pour apprécier la validité des créances, ils doivent 
notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, 
il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant 
pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur 
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre 
de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième 
lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes 
au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et 
de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que si ce 
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les 
actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner 
une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir 
de se faire juges de leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies 
sont insuffisantes pour établir l’exacte imputation de la dépense ou la validité de 
la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que 
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ; 

4. Considérant que, par l’arrêt attaqué, la Cour des comptes a confirmé la mise en 
débet du comptable de la commune de Mont-Saint-Martin au motif que l’intéressé 
avait procédé au paiement, au titre de l’exercice 2008, de 26 mandats, imputés au 
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compte 6232 « fêtes et cérémonies», justifiés par de simples factures et notes de 
restaurants établies au nom de la commune, lesquelles ne comportaient aucune 
mention relative à la manifestation à l’origine de la dépense et ne précisaient que 
le nom du maire ou de membres du conseil municipal ; qu’eu égard au caractère 
insuffisamment précis des pièces justificatives produites par l’ordonnateur, relevé 
par l’arrêt, c’est à bon droit que la Cour a estimé que le comptable n’avait pas 
établi qu’il était en mesure, à la date du paiement, de déterminer la nature et l’objet 
des dépenses en cause ; qu’en effet, comme l’a relevé la Cour, de telles dépenses 
pouvaient également correspondre, eu égard aux pièces justificatives produites, à 
des frais de représentation du maire de la commune ou à des frais d’autres élus 
municipaux, dans le cadre de mandats spéciaux, lesquels auraient alors dû être 
imputés, respectivement, soit au compte 6536 « frais de représentation du maire», 
soit au compte 6532 « frais de missions des maires, adjoints et conseillers», et être 
justifiés par la délibération du conseil municipal fixant leur régime d’attribution, 
conformément aux rubriques 315 et 3211 de la nomenclature des pièces justificatives 
de la dépense publique locale prévue par l’article D. 1617-19 du code général des 
collectivités territoriales ; qu’il résulte de ce qui précède que la Cour des comptes 
n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il incombait au comptable, d’une 
part, de vérifier la nature des dépenses en cause, laquelle conditionnait en l’espèce 
à la fois le contrôle de leur exacte imputation comptable et celui de la production 
des justifications prévues par la réglementation, et, d’autre part, de surseoir au 
paiement des mandats au vu du caractère insuffisant des pièces justificatives fournies 
par l’ordonnateur ; que, dès lors, le ministre du budget n’est pas fondé à demander 
l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Cette décision confirme l’arrêt de la Cour des comptes, 25 avril 
2013, Commune de Mont-Saint-Martin, Recueil 2013, p. 62. Elle marque un 
renforcement des exigences du juge de cassation sur les devoirs de contrôle du 
comptable public dont la responsabilité peut être engagée en cas de doute sur 
l’imputation et plus seulement en cas de contradiction ou d’anomalie manifeste (CC, 
25 juin 2009, Commune de Chassieu, consultable sur le site ccomptes.fr ; 
CC, 30 juillet 2003, Marty, Recueil 2003 page 174). Suivant l’imputation budgétaire 
qui est retenue, «fêtes et cérémonies» ou «frais de représentation du maire», le 
régime des pièces justificatives est différent. C’est ainsi que dans le deuxième cas, 
une délibération du conseil municipal doit fixer le régime d’attribution de ces frais.
Le Conseil d’État a rappelé, d’une façon générale, que le comptable doit pouvoir 
déterminer la nature et l’objet de la dépense et que pour apprécier la validité des 
créances, il doit contrôler la production des justifications; à cet effet, il lui appartient 
d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier 

http:ccomptes.fr
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la dépense, que pour établir ce caractère suffisant, il doit vérifier en premier lieu 
si l’ensemble des pièces requises par la nomenclature comptable ont été fournies 
et, en deuxième lieu, si ces pièces sont complètes et précises, mais aussi cohérentes 
au regard de la catégorie de dépenses définies dans la nomenclature et de la nature 
et de l’objet de la dépense. Il rappelle que ce contrôle peut conduire les comptables 
à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs et à en donner alors 
une interprétation conforme à la réglementation, sans avoir le pouvoir de se faire 
juge de leur légalité. Lorsque les pièces justificatives sont insuffisantes pour établir 
l’imputation de la dépense, le comptable doit suspendre le paiement. Cette décision 
a été commentée dans «Droit administratif» no 8-9, août 2015, comm. 54. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base 
juridique. – Contrôle du comptable public. – Manquement. – Paiement indu. 
– Somme non rémissible. – Préjudice financier. 

La Cour des comptes avait constitué en débet deux trésoriers-payeurs-généraux 
successifs d’une DRFIP, après avoir fixé, manquement par manquement, le montant 
de la somme minimale laissée à leur charge en vertu de la loi après une remise 
gracieuse éventuelle par le ministre. Celui-ci, qui considérait que la somme laissée 
à charge devait être retenue en une seule fois, pour l’ensemble des mises en débet, 
a introduit un pourvoi devant le Conseil d’État. 

Le Conseil d’État a rejeté ce pourvoi. Il a considéré en premier lieu que la Cour 
des comptes n’avait pas commis d’erreur de droit en ayant porté son appréciation 
du montant laissé à charge pour chaque manquement du comptable ayant causé 
un préjudice financier, et non pour l’ensemble des mises en débet prononcées à son 
encontre. Il a, également confirmé sa jurisprudence CE, 21 mai 2014 Conservatoire 
de l’espace littoral et des rivages lacustres, en estimant que la Cour n’avait pas 
commis d’erreur de droit en prononçant, sur un même exercice, une somme non 
rémissible pour chacun des manquements du comptable n’ayant pas causé de 
préjudice financier, et en indiquant que le plafonnement légal du montant s’appliquait 
à chacune de ces sommes et non au total de celles-ci. 

Le juge de cassation a, enfin, considéré que la Cour des comptes n’avait pas 
commis d’erreur de droit ni de qualification juridique des faits en estimant que le 
paiement d’une indemnité à un fonctionnaire non instituée par un texte législatif ou 
réglementaire était constitutif d’un manquement causant un préjudice financier, en 
raison du caractère indu du paiement. L’entrée en vigueur d’un texte postérieur au 
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paiement ne saurait dégager la responsabilité du comptable. Le comptable n’est, en 
outre, pas fondé à invoquer sa subordination au ministre des finances, ordonnateur 
des dépenses versées, pour dégager sa responsabilité. En effet, le comptable aurait 
dû constater l’irrégularité du mandat, suspendre le paiement et aviser l’ordonnateur, 
lequel pouvait le requérir, par écrit, de payer ledit paiement. 

27 mai 2015 – Décision. – Ministre délégué, chargé du budget contre Procureur 
général près la Cour des comptes 

Mme Olsina, auditeur, rapporteur, et M. de Lesquen, rapporteur public. 

1. Considérant que […] aux termes du IX de ce même article [60, de la loi 
du 23 février 1963 modifiée] : « Les comptables publics dont la responsabilité 
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième 
alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse 
des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité 
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième 
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse 
des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect 
par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif 
des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable 
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge 
des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la 
charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée 
au deuxième alinéa dudit VI. / En cas de remise gracieuse, les débets des comptables 
publics sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font
l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions
fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits 
des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge (…)» ; 
qu’aux termes de l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 portant application 
du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, 
dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du 
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant 
du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré» ; 

2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions, et notamment de 
celles du troisième alinéa du VI de l’article 60 auquel renvoie le IX du même article, 
que le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise 
en jeu à raison d’un manquement ayant causé un préjudice financier à l’organisme 
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public concerné est susceptible de se voir accorder la remise gracieuse des sommes 
mises à sa charge par le juge des comptes par décision du ministre chargé du budget ; 
qu’en dehors des cas de décès du comptable public ou du respect par celui-ci, sous 
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, 
aucune remise gracieuse totale n’est possible ; que le ministre chargé du budget est 
alors tenu de laisser à la charge du comptable, pour chaque manquement commis par 
celui-ci, une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième 
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 cité ci-dessus ; qu’ainsi, la 
Cour des comptes, qui n’est pas allée au-delà de son office en indiquant dans son 
arrêt si la somme mise à la charge du comptable à raison de chaque manquement 
ayant causé un préjudice financier à l’État était susceptible de faire l’objet d’une 
remise gracieuse totale du ministre ou si cette remise gracieuse était au contraire 
plafonnée dans les conditions rappelées ci-dessus, n’a pas commis d’erreur de droit 
en portant une telle appréciation pour chacun de ces manquements et non pour 
l’ensemble des mises en débet prononcées à ce titre par l’arrêt attaqué à l’encontre 
des comptables mis en cause ; 

3. Considérant, […] que, par suite, en mettant à la charge de M. A, sur un même 
exercice contrôlé, une somme non rémissible pour chacun des manquements n’ayant 
pas causé de préjudice financier et en jugeant que le niveau du plafonnement prévu 
par le législateur s’appliquait à chacune de ces sommes et non au total de celles-ci, 
la Cour des comptes n’a pas commis d’erreur de droit ; 

4. Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu de l’article 20 de la loi du 13 juillet 
1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 2 du décret 
du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonc
tionnaires des collectivités territoriales, les indemnités versées aux fonctionnaires 
sont instituées par un texte législatif ou réglementaire ; (…) 

5. Considérant que, par l’arrêt attaqué, la Cour des comptes a jugé, sur le fonde
ment de ces dispositions, que M. A, trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, 
avait manqué aux obligations lui incombant en versant, durant les exercices 2006 à 
2009, plusieurs indemnités dépourvues de fondement législatif ou réglementaire à 
des agents relevant du ministère des finances, qu’il avait ainsi causé un préjudice 
financier à l’État, et l’a mis en débet à hauteur des sommes indûment versées ; 

6. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 3, d’une part, que 
la Cour des comptes, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le comptable 
public qui procède au paiement d’une indemnité non instituée par un texte législatif 
ou réglementaire commet un manquement à ses obligations causant, eu égard au 
caractère indu de ce paiement, un préjudice financier à l’organisme public concerné ; 
que, d’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que certaines 
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de ces primes aient été instituées par un texte réglementaire postérieurement aux 
manquements du comptable est sans incidence sur la matérialité du préjudice 
financier caractérisé par la Cour des comptes ; enfin, qu’un comptable public ne 
saurait être délié de ses obligations au motif qu’il aurait été placé sous le contrôle 
hiérarchique du ministre des finances, ordonnateur des dépenses indûment versées, 
ou que les primes et indemnités versées l’auraient été au profit d’agents relevant du 
ministère des finances ; que le ministre ne saurait en effet exciper, pour contester 
l’appréciation portée par la Cour sur l’existence d’un préjudice financier, de ce 
qu’il exerçait un pouvoir hiérarchique sur les comptables en cause ni de ce que le 
versement des indemnités litigieuses aurait été imputable à ses propres décisions, dès 
lors qu’il appartenait au comptable public constatant une irrégularité de suspendre le 
paiement et d’en informer l’ordonnateur auquel il était loisible de requérir, par écrit, 
le comptable de payer ; que, par suite, en jugeant que le manquement du comptable 
avait causé un préjudice financier à l’État, la Cour des comptes n’a pas commis 
d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique des faits ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Cette décision confirme l’arrêt de la Cour des comptes, CC, 
20 novembre 2013, TPG des Bouches-du-Rhône, Recueil 2013 p. 178. 

Sur le montant cumulé des sommes non rémissibles sur un même exercice, non 
affecté par le niveau de plafonnement prévu par la loi, cf. CC, 29 janvier 2013, 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), Recueil 2013, 
p. 29 et CE, 21 mai 2014, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 
Recueil 2014, p. 189. 

Sur le caractère indu de primes non prévues par une loi ou un décret, cf. CC 
10 mars 2014, Grand Port maritime de Dunkerque, Recueil 2014, p. 37 ou encore 
CC, 4 mars 2015, DRFIP d’Auvergne, que l’on peut consulter sur le site ccomptes. 
fr ou CC, 7 mai 2015, Chambre départementale d’agriculture d’Indre-et-Loire, 
consultable dans le présent recueil, p. 58. 

Sur l’indépendance du comptable, cf. CC. 9 janvier 2013, CBCM de l’écologie 
et du développement durable, Recueil 2013, p. 12 
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Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et 
médico-social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. 

La Cour des comptes avait rejeté l’appel d’un comptable qui avait été précédem
ment constitué en débet pour avoir payé la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
à des agents contractuels de son établissement, alors qu’ils n’entraient pas dans 
les catégories de bénéficiaires prévues par la loi et le règlement. 

Saisi d’un pourvoi du ministre du budget, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de 
la Cour des comptes en rappelant que le comptable était tenu d’exercer un contrôle 
de régularité visant à vérifier la production pour chaque type de dépense des pièces 
exigées par la nomenclature, et non un contrôle de la légalité desdites pièces. En 
reprochant au comptable de n’avoir pas relevé l’irrégularité d’un contrat de travail 
au regard des dispositions législatives et règlementaires en vigueur encadrant 
l’attribution de la NBI, le juge des comptes avait donc entaché son arrêt d’une 
erreur de droit. 

22 juillet 2015 – Décision. – Établissement public d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) «Fondation Roux» de Vertheuil (Gironde) 

Mme Roussel, rapporteur, et M. de Lesquen, rapporteur public. 

4. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour consti
tuer M. X, comptable de l’EHPAD « Fondation Roux », débiteur de la somme 
correspondant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire versée à des agents 
contractuels de cet établissement au titre de l’exercice 2006, la Cour des comptes 
s’est fondée sur la seule circonstance que ce comptable n’avait pas suspendu les 
paiements concernés alors que les contrats des intéressés, en ce qu’ils prévoyaient un 
abondement indiciaire expressément dénommé «NBI», méconnaissaient les dispo
sitions législatives et réglementaires mentionnées au point 3, lesquelles n’incluaient 
pas les agents contractuels dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier 
de la nouvelle bonification indiciaire ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de 
ce qui a été dit au point 2 que la Cour des comptes devait seulement rechercher, 
d’abord, si le comptable aurait dû se fonder, au regard de la nomenclature applicable, 
sur d’autres pièces justificatives que les contrats des intéressés qu’il a retenus pour 
régulièrement apprécier la validité de ces dépenses, et, ensuite, dans le cas où ces 
pièces correspondaient à la nomenclature, si les contrats des intéressés ne présentaient 
pas, quelle que soit en tout état de cause leur validité juridique, d’incohérence au 
regard de la nature et de l’objet de la dépense engagée, la Cour des comptes a 
exigé du comptable qu’il exerce un contrôle de légalité sur les pièces fournies par 
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l’ordonnateur ; que, ce faisant, elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, 
par suite, son arrêt doit être annulé ; (…) 

[Annulation] 

Commentaire : Par cette décision, le Conseil d’État rappelle que le juge des 
comptes doit adopter comme point de départ et pivot de son contrôle le respect de la 
nomenclature comptable. Le contrôle de régularité extrinsèque qu’il lui appartient 
d’exercer consiste à vérifier la conformité des pièces produites aux exigences de 
la nomenclature. En l’espèce, la Cour des comptes s’était fondée sur le respect 
d’une norme de droit, à savoir le cadre législatif et règlementaire encadrant la NBI, 
et a donc commis une erreur de droit, le Conseil d’État considérant qu’elle avait 
anormalement exercé un contrôle de légalité sur les pièces fournies. 

La jurisprudence s’attache depuis plusieurs années à définir la frontière complexe 
entre contrôle de régularité extrinsèque et contrôle de légalité (cf. CE, 13 juillet 2006, 
Commune de Dompierre-sur-Besbre, Recueil 2006, p. 126 puis CC, chambres réunies, 
16 juillet 2008, Commune de Dompierre-sur-Besbre, Recueil 2008, p. 36 et CC, 
18 septembre 2014, Commune de Fécamp, Recueil 2014, p. 114). Le comptable est 
amené à exercer un contrôle de légalité dans les seuls cas du contrôle de cohérence 
et de l’éventuelle interprétation des pièces en conformité avec la règlementation 
en vigueur. 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. 
– Fiscalité. – TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de 
causalité. 

La Cour des comptes avait mis en débet le comptable d’un service des impôts 
qui avait manqué à ses obligations de diligence en ne déclarant pas une créance de 
TVA au passif de la liquidation judiciaire d’une entreprise. L’état de reddition des 
comptes dressé à l’issue de la procédure de liquidation indiquait que les créances 
privilégiées n’avaient pas pu être désintéressées, permettant de conclure que la 
créance en cause était irrécouvrable à la date du manquement ; le juge des comptes 
avait néanmoins affirmé l’existence d’un préjudice financier et déclaré le comptable
débiteur envers l’État du montant de la créance non recouvrée. 

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour des comptes en considérant que 
l’état de reddition des comptes de l’entreprise, même produit postérieurement au 
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manquement, démontrait l’absence de lien de causalité entre le manquement du 
comptable et le dommage ; il ne pouvait donc être retenu de préjudice financier 
dans ce cas, même si en règle générale un manquement en matière de recettes crée 
une présomption de préjudice financier. 

22 juillet 2015 – Décision. – Service des impôts des entreprises (SIE) de Saint-
Brieuc Est 

Mme Olsina, rapporteur, et M. de Lesquen, rapporteur public. 

2. Considérant que ces dispositions instituent, dans l’intérêt de l’ordre 
public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des 
comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun ; qu’il résulte 
de leurs prescriptions que, lorsqu’un comptable public n’a pas recouvré une 
recette qu’il a prise en charge, le juge des comptes apprécie, d’abord, s’il y a lieu 
d’engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, si le juge des comptes doit s’abstenir de 
toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé et ne peut 
fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient 
de se prononcer sur le point de savoir si le comptable s’est livré aux différents 
contrôles qu’il lui incombe d’assurer et s’il a exercé dans des délais appropriés 
toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance, lesquelles 
diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte ; que lorsque le 
juge des comptes estime, au terme de cette appréciation, que le comptable a 
manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, 
faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du 
comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier 
à l’organisme public concerné ; que le comptable est alors dans l’obligation 
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée ; 
que, toutefois, lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des 
éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était 
irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était 
redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit 
manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par tous documents, 
y compris postérieurs au manquement ; que dans le cas où le juge des comptes 
estime qu’au vu de ces éléments, le manquement du comptable n’a pas causé 
de préjudice financier à l’organisme public concerné, il peut alors décider, sur 
le fondement non plus du troisième mais du deuxième alinéa du VI de l’article 
60, d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme qu’il arrête en tenant 
compte des circonstances de l’espèce ; (…) 
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5. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond 
que l’entreprise de M. X, redevable d’un montant de 5 336 euros de taxes sur la 
valeur ajoutée pris en charge par le comptable le 13 février 2004, a fait l’objet 
d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de 
commerce de Saint-Brieuc du 13 novembre 2006, publié au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales le 1er décembre suivant ; que M. Y, comptable du 
service des impôts des entreprises de Saint-Brieuc Est en charge du recouvrement de 
cette créance, ne l’a pas déclarée au liquidateur dans le délai de deux mois suivant 
la publication du jugement d’ouverture de la liquidation comme le prescrivent
les dispositions citées ci-dessus ; qu’ainsi, à compter du 2 février 2007, l’État a 
été privé de la possibilité d’être admis dans la répartition de l’actif liquidé en vue 
du recouvrement de cette créance ; que, ce faisant, ainsi que l’a jugé la Cour des 
comptes, sans que ce point ne soit d’ailleurs contesté par le pourvoi, M. Y a commis 
un manquement aux diligences lui incombant, justifiant que sa responsabilité 
personnelle et pécuniaire soit engagée ; 

6. Considérant qu’il résulte toutefois des termes de l’arrêt attaqué que, pour
soutenir que son manquement n’avait pas causé de préjudice financier à l’État, M. Y 
a fait valoir devant la Cour des comptes que les créances privilégiées n’avaient pas 
pu être désintéressées dans la procédure de liquidation de l’entreprise de M. X, 
clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de 
Saint-Brieuc du 16 juin 2008 ; que le comptable se prévalait à ce titre de l’état de 
reddition des comptes établi le 21 juillet 2008 par le liquidateur de l’entreprise de 
M. X ; qu’en estimant que le manquement de M. Y avait causé un préjudice financier
à l’État, sans rechercher si, au vu des pièces produites par le comptable, ce dernier 
établissait qu’à la date du manquement retenu à son encontre, la créance fiscale 
était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité de l’entreprise redevable, la Cour 
des comptes a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; (…) 

[Annulation] 

Commentaire : En cas de manquement, si le comptable établit qu’en raison d’un 
fait étranger à son action, le dommage se serait produit alors même qu’il aurait 
satisfait à ses obligations, il ne peut être retenu de préjudice financier. Comme 
l’indique le rapporteur public dans ses conclusions, « le lien de causalité doit être 
apprécié à la date du manquement, sans exclure qu’il s’appuie sur des éléments 
postérieurs permettant d’établir la situation du débiteur à cette date». 

Comme le relève le rapporteur public, cette solution «conserve une part d’arbi
traire», dans la mesure où les contraintes du calendrier peuvent empêcher le comptable 
de démontrer l’absence de préjudice ; dans ces situations, qui devraient être rares 
au vu des calendriers respectifs du contrôle des comptes et de la liquidation, les 
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comptables pourront faire valoir le fait causal à l’occasion d’une demande de remise 
gracieuse au ministre. Ainsi, si le manquement s’apprécie au moment des faits, le 
préjudice, lui, peut s’apprécier au moment du jugement. 

Cette décision confirme la jurisprudence récente sur l’appréciation du préjudice 
financier en matière de recettes cf. par ex. CC, 27 octobre 2014, Direction des 
services fiscaux de Haute-Savoie – Service des impôts des entreprises d’Annemasse, 
Recueil 2014, p. 132 et CC, 13 avril 2015, Direction des grandes entreprises, 
Recueil 2015, p. 44. Cette décision a été commentée dans la JCPA no 42, 
19 octobre 2015, comm. no 2300 ; dans l’AJDA no38, 16 novembre 2015, p. 2142 et 
dans Droit Administratif no12, décembre 2015, comm. 76. Cf. aussi CC, Chambres 
réunies, 21 avril 2016, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) 
des Côtes d’Armor – Services des impôts des entreprises (SIE) de Saint-Brieuc 
Est, que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr et qui sera publié au recueil 
2016 ; cet arrêt a statué sur renvoi à la suite de la présente décision du Conseil
d’État. 

Conseil d’État. – Établissement culturel à l’étranger. – Réquisitoire. 
– Prescription extinctive. – Moyen d’ordre public. 

Le Parquet général de la Cour des comptes contestait un arrêt par lequel le 
juge avait déchargé les comptables d’un centre culturel à l’étranger en relevant 
d’office la prescription de la mise en jeu de leur responsabilité, sans que ceux-ci 
l’aient eux-mêmes invoquée. 

Le Conseil d’État a rejeté ce pourvoi en affirmant le caractère de moyen d’ordre 
public de la prescription quinquennale, qui doit être relevé d’office par le juge. 

30 décembre 2015 – Décision. – Centre culturel de Lagos au Nigéria 

Mmes Roussel, rapporteur, et Von Coester, rapporteur public. 

4. Considérant que ces dispositions [contenues dans l’art. L. 142-1 du CJF] 
instituent, dans l’intérêt de l’ordre public financier, un régime légal de responsabilité 
pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de 
droit commun ; que l’examen des comptes à fin de jugement constitue un préalable 
nécessaire à l’ouverture, à l’initiative du ministère public, à qui le législateur a confié 
le monopole des poursuites, d’une instance contentieuse susceptible de conduire 
à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable 

http:ccomptes.fr
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public ; que, dans le cas où le délai de cinq ans prévu au IV de l’article 60 de la loi 
du 23 février 1963 cité au point 2 est expiré, le ministère public ne peut plus saisir 
la formation de jugement d’un réquisitoire concluant à l’existence d’un élément 
susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire 
du comptable ; que dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement 
des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, le juge des comptes 
ne peut davantage, eu égard à la nature particulière de la responsabilité pesant sur 
le comptable, engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable 
alors que le délai prévu au IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 serait 
expiré ; que le moyen tiré de ce que ce que le jugement des comptes est prescrit en 
application de ces dispositions est d’ordre public et doit être relevé d’office par le 
juge des comptes ; (…) 

[Rejet] 

Commentaire : Cette décision constitue une importante évolution par rapport à 
la jurisprudence antérieure du Conseil d’État (CE, 23 juillet 2010, Association 
Noisy-Communication, Recueil 2010, p. 143 et CE, 21 mars 2011, Association 
du personnel de Noisy-le-Grand, Recueil 2011, p. 173), qui considérait que le 
bénéfice de la prescription n’était pas un moyen d’ordre public susceptible d’être 
relevé d’office par le juge des comptes, ce qu’avait déjà affirmé la Cour comme 
juge d’appel (7 avril 2011, Commune de Charleville-Mézières, Recueil 2011, 
p.49). 

Le Conseil d’État entend ainsi tirer les conséquences de la réforme issue de la 
loi no2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres 
régionales des comptes, dont les dispositions ne s’appliquaient pas aux décisions 
précitées, qui a reconnu au parquet le monopole des poursuites. 

De manière générale, la prescription s’impose à tous, au parquet comme au 
juge ; le juge est donc tenu de soulever ce moyen d’ordre public, même après le 
réquisitoire. Pour un commentaire de cette décision, cf. Gestion et finances publiques 
no4, Juillet-août 2016, p. 147. 
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État. – Contrat de partenariat. – Redevance. – Fiscalité. 

Dans le cadre d’un contrat de partenariat, le cocontractant de l’administration
a individualisé dans la redevance due par l’État une composante correspondant à 
l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il devait acquitter. 

L’article 47 des clauses types des contrats de PPP établi par la Mission d’appui 
aux partenariats public-privé, devenue Mission d’appui au financement des infras 
tructures, prévoit que demeure à la charge exclusive du partenaire les impôts, 
taxes, redevances et contributions de toute nature liées à la personne juridique du 
partenaire, en particulier l’IS et la contribution économique territoriale. 

La Cour relève que, si cette pratique n’apparaît pas contraire à la législation 
fiscale, il serait utile de clarifier la documentation administrative relative à la 
fiscalité des contrats de partenariat. 

21 janvier 2015 – 7e chambre. – Communication du Procureur général 
no 71502. – Direction de la législation fiscale 

Extraits : 

À la suite de son contrôle sur la construction de la rocade périphérique de 
Marseille, dite L2, la Cour des comptes m’a demandé d’attirer votre attention, en 
application de l’article R. 143-1 du code des juridictions financières, sur la mise en 
œuvre des dispositions de l’article 47 du clausier-type des contrats de partenariat 
établi par la Mission d’appui aux partenariats public-privé. Cet article est ainsi rédigé : 

«Article 47 Fiscalité 

Le Partenaire acquitte les impôts, taxes, redevances et contributions de toute nature 
liées à 1’exécution de ses missions, dans la mesure où il en est le redevable légal. 

Les impôts, taxes, redevances et contributions de toute nature, que le Partenaire 
a acquittés en application du Contrat, seront refacturés à l’euro/l’euro à la Personne 
Publique, après présentation des justificatifs. La Personne Publique s’acquittera des 
sommes correspondantes dans un délai de [.] [Délai à compléter] après réception 
des justificatifs. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, demeurent à la charge exclusive du 
Partenaire les impôts, taxes, redevances et contributions de toute nature liées à la 
personne juridique du Partenaire et à son exploitation, notamment l’impôt sur les 
sociétés et la contribution économique territoriale. » 

Il semble résulter de cette rédaction que, dans le cas où le partenaire privé est 
une société de projet qui n’a pas d’autres ressources que les redevances versées par 
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l’État, ces seules redevances doivent lui permettre de faire face à toutes ses charges, 
notamment l’impôt sur les sociétés. 

Dans le cas contrôlé par la Cour, le contrat de partenariat a individualisé, dans 
la redevance semestrielle due par l’État, une composante destinée à couvrir l’impôt 
sur les sociétés. Le montant de cette composante est fixé en valeur absolue, semestre 
par semestre, pour toute la durée du contrat (30 ans). 

Dès lors que les montants ainsi individualisés ne servent qu’à faire apparaître 
à titre indicatif, par différence, le montant net à la charge de l’État, cette pratique 
n’apparaît pas contraire à la législation fiscale. En revanche, si ces montants devaient 
être pris comme référence par le partenaire privé pour ses versements au fisc au titre 
de l’impôt sur les sociétés, il y aurait un risque que le montant versé soit différent 
de celui qui résulterait de l’application du droit commun. (…) 

D’autre part, dans l’avant-propos du clausier-type, la MAPPP insiste sur le 
caractère provisoire et évolutif de ce document qui s’appuie sur les retours d’expé
rience des contrats de partenariat déjà signés. Il pourrait, dans ce cadre, être envisagé 
d’apporter quelques clarifications à la rédaction du troisième alinéa de 1’article 47 
du clausier-type relatif notamment au traitement de l’impôt sur les sociétés, qui se 
prête à plusieurs lectures. 

Commentaire : Avec le développement des contrats de PPP, à la suite de 
l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, compte-tenu des 
montages financiers complexes associés à ce type d’outils et de leur traduction 
plus ou moins claire dans les redevances versées par les personnes publiques, 
il convient de veiller au respect des responsabilités de chacun, en particulier en 
matière fiscale : la redevance versée par l’État ne doit pas recouvrir le montant 
des impôts normalement acquittés par le partenaire, notamment l’impôt sur les 
sociétés. La transparence des coûts du partenaire privé ne doit pas être confondue 
avec un transfert de charges indues vers la personne publique. 

Établissement public. – Fonction publique. – Cotisation sociale. – Cour de 
discipline budgétaire et financière. 

Un établissement public avait liquidé les cotisations sociales d’agents contractuels de 
droit public employés à temps partiel sur la même base que celles associées à des salariés 
de droit privé à temps partiel. Cette pratique avait eu pour conséquence de minimiser le 
montant des cotisations dues au régime général et de maximiser les versements effectués 
par les agents concernés dans le cadre de leur régime complémentaire. 
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Quoiqu’elle ait été jugée illégale, à la suite d’un contentieux avec l’URSSAF, 
par la Cour de cassation, cette pratique a perduré. 

L’établissement constituant chaque année des provisions, afin de parer aux 
conséquences financières de litiges éventuels, et procédant à leur reprise à l’expi
ration du délai de prescription de l’action en recouvrement, la Cour a rappelé que 
de tels agissements, qui minorent le montant des cotisations sociales, constituent 
une infraction susceptible d’être sanctionnée par la Cour de discipline budgétaire 
et financière. 

23 janvier 2015 – 6e chambre. – Communication du Procureur général 
no 71561. – Direction générale de la santé 

Extraits : 

À l’occasion d’un contrôle réalisé en 2003 sur la période s’étendant du 1er 

janvier 2000 au 31 décembre 2001, l’URSSAF de Paris avait constaté que l’Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS [devenue en 2011 
Agence nationale de sûreté du médicament et des produits de santé ANSM]) liquidait 
de façon erronée les cotisations sociales des agents contractuels de droit public 
employés à temps partiel. L’agence procédait en effet à une proratisation, en fonction 
du temps travaillé, du plafond de la sécurité sociale dans le calcul des cotisations 
versées au titre de l’assurance vieillesse du régime général. Elle appliquait ainsi 
à ses agents, contractuels de droit public, les dispositions de l’article L. 242-8 du 
code de la sécurité sociale. Cette pratique a été considérée par l’URSSAF de Paris 
comme irrégulière au motif qu’elle étendait à des agents contractuels des dispositions 
applicables aux salariés à temps partiel de droit privé. Cette pratique avait pour 
conséquence, d’une part, de minimiser le montant des cotisations dues au régime 
général et, d’autre part, d’augmenter les cotisations versées au titre de la tranche B 
du régime complémentaire de ces agents, l’IRCANTEC. 

L’agence avait porté au contentieux cette interprétation restrictive de l’article 
L. 242-8 du code de la sécurité sociale. Par un arrêt de la deuxième chambre civile, 
la Cour de cassation a, considérant que l’article L. 242-8 du code de la sécurité 
sociale renvoie, pour la détermination de son champ d’application, à la définition 
du travail à temps partiel établie par les dispositions de l’article L. 212-4-2 du 
code du travail applicable aux entreprises, professions et organismes mention
nés à l’article L. 212-4-1 du même code, jugé que «l’abattement litigieux n ‘é 
[tait] pas applicable aux rémunérations des agents contractuels non titulaires d’un 
établissement public, dont l’activité à temps partiel n’est pas définie par le code 
du travail mais par le titre IX du décret no 86-83 du 17 janvier 1983 » et rejeté le 
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pourvoi de l’agence contre la décision de la Cour d’appel de Paris du 6 juillet 2006 
qui confirmait le redressement effectué par 1’URSSAF de Paris. (…) 

Lors de son contrôle, la Cour des comptes a constaté que, dans l’attente de 
directives claires de la part de ses tutelles, l’agence a poursuivi ses pratiques 
antérieures et s’est abstenue d’appliquer la décision, pourtant sans équivoque, de 
la Cour de cassation. Elle continue donc à liquider les cotisations dues au titre de 
l’assurance vieillesse du régime général sur la base d’une assiette irrégulièrement 
réduite. 

En outre, l’agence constitue chaque année une provision pour litige correspondant 
au montant des cotisations éludées dans l’hypothèse d’un éventuel redressement. 
Cette provision est reprise à l’expiration du délai de prescription de l’action en 
recouvrement. L’existence de cette provision et sa justification font l’objet d’un 
paragraphe explicatif dans le rapport de l’agent comptable présenté au conseil 
d’administration avant l’approbation des comptes. (..) 

Le paiement spontané de cotisations sociales calculées conformément au droit 
en vigueur est une obligation à laquelle l’ANSM ne saurait se soustraire, quand 
bien même l’administration aurait par ailleurs le projet de faire évoluer les textes 
applicables (…). 

J’attire votre attention sur le fait que ce refus délibéré de se conformer au droit 
applicable en matière de déclaration et de paiement des cotisations sociales pourrait 
être considéré comme une infraction susceptible d’être sanctionnée par la Cour 
de discipline budgétaire et financière au titre de l’article L. 313-4 du code des 
juridictions financières. 

Commentaire : Au regard du droit et faute d’harmonisation, les pratiques, 
consistant à minimiser les charges sociales dues par les personnes publiques, 
portent atteinte à la sincérité et à la régularité des comptes publics et contribuent 
à aggraver le déficit des organismes de sécurité sociale. Elles constituent des 
infractions relatives à l’exécution des recettes publiques au sens de l’article L. 313
4 du code des juridictions financières. Dans sa réponse, le directeur général de la 
santé a indiqué au procureur général que l’ANSM, qui a succédé à l’AFSSAPS, 
avait mis fin à cette pratique et s’était acquittée du redressement qui lui avait été 
notifié par l’URSSAF sur ce point à la suite du contrôle de la Cour. 
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Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépôt de 
fonds. – Trésorerie. 

Conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique 
du 29 décembre 1962, reprises par le décret relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique du 7 novembre 2012, les organismes publics doivent déposer 
leurs fonds au Trésor sauf dérogation autorisée par le ministre des finances. 

Le fait que l’agent comptable d’un établissement public, en l’occurrence d’une 
université, ait placé sur un compte de banque privé un produit d’exploitation, en 
l’espèce des droits de scolarité, est irrégulier. 

23 janvier 2015 – 3e chambre. – Communication du Procureur général 
no 71549. – Université de Cergy-Pontoise 

Extraits : 

L’article 43 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique, applicable jusqu’à l’exercice 2012 prévoyait 
que «les fonds des organismes publics autres que l’État sont déposés au Trésor, 
sauf dérogations autorisées par le ministre des Finances ». Cette disposition a par 
ailleurs été reprise par le nouveau décret relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique no 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable depuis 2013. 

L’université de Cergy-Pontoise ne respecte pas cette disposition, sans béné
ficier, pour autant, d’une dérogation. L’encaissement des droits de scolarité par 
carte bancaire et prélèvement est en effet réalisé par l’intermédiaire d’un compte 
bancaire, ouvert au nom de 1’agent comptable, auprès du Crédit Mutuel. Il doit 
être mis fin à cette pratique irrégulière, au besoin en sollicitant une dérogation 
ou en utilisant l’application DVP mise à disposition par la direction générale des 
finances publiques, qui permettrait de concilier la simplification du paiement par 
carte et la sécurité juridique. 

Commentaire : Dans un contexte favorable à l’autonomie de gestion des 
universités suite à la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités, il demeure des règles intangibles de comptabilité publique auxquels 
tous les établissements publics doivent se plier, au premier rang desquelles le 
principe d’unité de caisse des fonds publics et de dépôt au Trésor. Comme le 
rappelle la communication du parquet, cette règle n’exclut pas le recours à des 
modes de règlement modernes, dans les conditions prévues par les textes. 



   

    

 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

  
  

  

 
 

  

 

      
 

     

 

200 CoMMUniCation De La CoUr Des CoMPtes et Des CrtC 

Établissement public administratif. – Bilan. – Actif. – Données. – Gratuité. 

La politique d’ouverture des données publiques (open data) pourrait être de nature 
à dégrader le «haut de bilan» des établissements publics, en l’occurrence l’Institut 
national de l’information géographique et forestière (IGN), dont la valorisation 
d’une partie des actifs est fondée sur le potentiel de commercialisation des données 
développées. En outre, la couverture de leurs charges de service public ne se fait 
plus que par le biais de subventions inscrites dans leur compte d’exploitation quand 
bien même celles-ci couvriraient également des travaux d’investissement en matière 
de construction ou de rénovation de grosses bases de données. 

La Cour s’interroge en conséquence sur le maintien des bases de données 
publiques, en l’occurrence celles de l’IGN, à l’actif du bilan de l’établissement 
public ainsi que, subsidiairement, sur la méthode de valorisation desdites bases 
et le traitement comptable de la subvention pour charge de service public qu’il
reçoit de l’État. 

28 janvier 2015 – 7e chambre. – Communication du Procureur général 
no 71385. – Direction générale des finances publiques 

Extraits : 

1) L’impact de la politique d’open data 

Dans le cadre de ses missions, l’IGN produit des bases de données géographiques 
Depuis 2006, l’IGN procède à l’immobilisation comptable de quatre bases de 
données : deux déclinaisons de la base de données orthophotographique (BD Ortho 
et Ortho haute résolution), Ref 3D et BD Alti, qui s’amortissent respectivement en 
4, 5 et 20 ans. (…) 

Faute de pouvoir évaluer l’ensemble du coût de production, l’IGN immobilise 
les coûts de personnel relatifs au développement des bases de données, sur la base 
des informations fournies par la comptabilité analytique. 

L’environnement dans lequel l’IGN exerce ses missions a profondément évolué 
depuis 2006. La France s’est engagée dans une démarche d’ouverture des données 
publiques. (…) 

Dès le 1er janvier 2011, l’IGN avait modifié les conditions tarifaires de diffusion 
du référentiel à grande échelle (RGE) aux utilisateurs publics en instaurant un 
principe de gratuité en cas de téléchargement ou de diffusion au coût marginal 
dans les autres cas. (…) 

2) A. Les principes comptables 
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Repris dans l’instruction no 06-007-M9 du 23 janvier 2006, le règlement du comité 
de la réglementation comptable CRC no 2004-06 donne une nouvelle définition des 
actifs, ainsi que leurs critères de comptabilisation et d’évaluation. Il indique qu’un 
actif est «un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive 
pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle 
du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. » 
(article 211-1). Il précise que «sont considérés comme des éléments d’actifs, pour 
les entités du secteur public les éléments utilisés pour une activité ou pour la partie 
d’activité autre qu’industrielle et commerciale, et dont les avantages futurs ou la 
disposition d’un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité 
conformément à sa mission ou à son objet. » (article 211-1/6). 

En introduisant la notion de « potentiel de services attendus » et celle de « profit 
pour des tiers », le CRC va au-delà de l’approche économique applicable au secteur 
privé. Dès lors, même si la diminution, voire la perte, des revenus issus des bases 
de données est avérée, pour autant, leur potentiel de services n’est pas altéré par 
la diffusion au coût marginal. Au cas d’espèce, l’agent comptable de l’IGN relève 
que «la gratuité a généré une consommation de données de plus de 100 M €/an 
[qui] n’a suscité aucun retour d’avantages pour l’Institut. Cette consommation a 
profité non au producteur de données mais à celui qui les a utilisées. » 

Dans ce contexte, la question de l’immobilisation des bases de données de 
l’IGN pourrait être posée non pas simplement au regard d’une perte de chiffre 
d’affaires due à un changement de cadre économique, industriel et financier, mais 
plus largement en considérant l’ensemble des services fournis dans le cadre de sa 
mission par l’IGN et au bénéfice qui en est retiré. Aujourd’hui, la croissance du 
nombre de téléchargements des données démontre leur valeur et l’intérêt qu’elles 
revêtent pour les «clients » publics de l’IGN. Ce constat pourrait justifier le maintien 
des bases de données en actifs immobilisés. (…) 

2) B. La valorisation des bases de données immobilisées (…) 

Il semble désormais difficile de conserver le mode de calcul initial. La Cour, 
à l’issue de son contrôle, a recommandé la mise en place d’un contrôle interne 
et l’amélioration de la fiabilité de la comptabilité analytique, notamment dans 
la ventilation des frais généraux, qui permettront de progresser encore dans la 
connaissance des coûts. (…) 

3) La problématique budgétaire : la comptabilisation des subventions pour 
charges de service public 
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Dans leurs rapports annuels, les commissaires aux comptes appellent l’attention 
sur les modalités de comptabilisation en produits de la totalité de la subvention pour 
couverture des charges de service public (SCSP) et leurs conséquences : 
– « [Ces modalités] ont pour corollaire de considérer que la totalité des 
immobilisations acquises ou produites par l’établissement est financée sur ses 
fonds propres» (observation sur les comptes 2007 à 2010) ; 
– «Ainsi, pour les investissements financés par cette subvention, celle-ci est 
comptabilisée en produits et en totalité dans l’exercice de sa notification, alors que 
les charges annuelles d’amortissement sont comptabilisées sur la durée de vie de 
l’actif immobilisé.» (observation sur les comptes 2011 et 2012). 

Selon les termes de l’instruction de la DGFiP no BOFIP-GCP no13-0022 du 
5 décembre 2013, relative aux modalités de comptabilisation des subventions 
reçues, entrée en vigueur au 1er janvier 2014, les subventions de fonctionnement, et 
notamment la SCSP sont comptabilisées à la subdivision intéressée du compte 74. 
La SCSP attribuée à l’IGN est donc intégralement comptabilisée en produits, bien 
qu’une partie contribue indirectement à financer des investissements et notamment 
les bases de données. En effet, ces dernières nécessitent des actualisations régulières, 
sources de coûts non compensés par des recettes commerciales et donc financés 
par la SCSP. 

Si les bases de données de l’IGN restent inscrites à l’actif du bilan, la question 
de la comptabilisation de la part de la SCSP affectée de fait au financement des 
bases de données doit être posée. (…) 

La Cour s’interroge sur le maintien des bases de données de l’IGN à l’actif de 
son bilan, et sur deux questions liées : d’une part, la méthode de valorisation qu’il 
convient d’appliquer aux bases de données et d’autre part, le traitement comptable 
de la SCSP. 

Commentaire : D’une très grande actualité avec le développement de l’open data 
dans l’administration (cf. récents rapports au Premier ministre, consultables sur le site 
de la Documentation française, de A. Fouilleron «Vers une meilleure gouvernance des 
données au sein de l’administration» novembre 2015 et M.-A. Trojette «Ouverture 
des données publiques – Les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes 
légitimes ?» juillet 2013), cette communication du Procureur général souligne la 
fragilité du modèle économique de certains établissements publics détenteurs de 
données ainsi que l’instabilité comptable associée à la nécessaire évolution des
méthodes de valorisation d’actifs immatériels détenus par l’État ou ses opérateurs. 
Bien qu’elle soit censée favoriser le développement d’initiatives privées, la tendance 
à la destruction de valeur comptable publique liée à la mise à disposition gratuite de 
données est une source d’appauvrissement bilanciel de nature à dégrader l’ensemble 
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des comptes publics : ce n’est pas seulement le «haut de bilan» des établissements
publics affectés qui est en cause mais également le bilan de l’État, qui incorpore le 
solde net des actifs gérés par ses opérateurs dans ses comptes. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – 
Générosité publique. 

L’article L. 111-7 du code des juridictions financières, qui soumet au contrôle 
de la Cour les organismes bénéficiant de concours financiers versés par l’État, ne 
permet pas de prendre en compte les subventions versées par des départements, 
qui ne relèvent pas de son contrôle. 

La notion de concours financiers n’inclut pas les financements qui constituent 
la contrepartie de prestations ou de services assurés par leur bénéficiaire. 

19 février 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – l’Association 
«France Terre d’Asile (FTDA)» 

Extraits : 

L’association «France Terre d’Asile», régie par la loi du 1er juillet 1901, bénéficie
de subventions versées par l’État, les caisses d’allocations familiales, l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration et l’Union européenne (FER). Ces 
concours financiers, versés entre 2009 et 2013, représentent une partie minoritaire 
des ressources de l’association ; ils fondent un contrôle de la Cour dans les limites 
fixées par l’article R. 133-4 du code des juridictions financières, sans que puissent 
être prises en considération les subventions versées par les départements, qui ne 
relèvent pas du contrôle de la Cour. 

L’association reçoit également des dotations globales de fonctionnement pour les 
structures d’hébergement et d’accueil qu’elle gère. Les financements, qui constituent 
la contrepartie des prestations qu’elle assure, ne constituent pas, en l’état des 
textes, des concours financiers au sens de l’article L. 111-7 du code des juridictions 
financières. 

Au surplus, cette association a procédé à des appels à la générosité publique 
pour les exercices 2009 à 2014 dans le cadre de campagnes nationales régies par 
la loi no91-772 du 7 août 1991. 
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En conséquence, en application du code des juridictions financières et notamment 
de ses articles L. 111-8, 1er alinéa, et R. 144-1, je constate également la compétence 
de la Cour pour contrôler les comptes d’emploi des ressources collectées par appel 
à la générosité publique par l’Association « France Terre d’Asile » au titre des 
exercices 2009 à 2013. 

Pour l’exercice 2014, et en l’absence d’éléments financiers connus à la date 
du présent avis, les éléments d’information démontrant la compétence de la Cour 
devront être portés à la connaissance du Ministère public au cours de l’instruction. 

L’organisme reçoit enfin, chaque année, des dons ouvrant droit à un avantage 
fiscal. Les éléments du dossier ne permettant pas d’établir que les sommes ainsi 
recueillies excèdent le seuil de 153000 euros fixé par l’article R. 133-5 du code des 
juridictions financières, la Cour n’est pas compétente pour s’assurer, en application 
du troisième alinéa de l’article L. 111-8 dudit code, de la conformité des dépenses 
de l’association à ses objectifs. 

Commentaire : Sur les financements en contrepartie de la réalisation de prestations 
qui ne constituent pas des concours financiers au sens de L. 111-7 du code des 
juridictions financières : cf. en ce sens, avis de compétence du 17 avril 2002 relatif 
à l’association Egide, Recueil 2002, p. 183 et avis du 23 juillet 2007 relatif à la 
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), Recueil 
2007, p.180 et avis du 7 avril 2015 relatif à l’Union régionale des associations 
familiales (URAF), Recueil 2015 p. 219. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation de coopération scientifique. 
– Concours financier. – Intérêts. 

Doivent être regardées comme des concours financiers, au sens de l’article 
L. 111-7 du code des juridictions financières, une «aide initiale», correspondant 
à la reprise par la personne publique d’engagements antérieurs, les dotations et 
dotations non consommables accordées à une fondation de coopération scientifique 
ainsi que les produits générés par ces ressources sur les exercices suivants. 

23 février 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – Fondation de 
coopération scientifique (FCS) «Campus Paris Saclay» 

Extraits : 

L’organisme «Campus Paris Saclay» est une fondation de coopération scientifique 
régie par des statuts approuvés par décret en date du 21 mars 2007, modifiés par décret 
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du 25 janvier 2011, qui a bénéficié au cours des exercices considérés de différents 
concours financiers versés par l’État ou l’Agence nationale de la recherche qui est 
un établissement public relevant du contrôle de la Cour des Comptes. 

Ces concours financiers ont pris, notamment, la forme : 
– d’une aide initiale correspondant à la reprise des engagements sur les 
projets «Labex 1 », constituée de 8,3 millions d’euros de «crédits consommables» 
versés en 2011 (convention de préfinancement) et de 6,744 millions d’euros au 
titre des intérêts «générés entre le 1er mai 2011 et le 29 février 2012 par la dotation 
non consommable réservée pour ces Labex » 
– des intérêts de la dotation non consommables de 950 millions d’euros productive 
d’intérêts de 2012 à 2014 (pour ne mentionner que le dernier exercice écoulé) 

En outre elle bénéficie également de concours financiers publics sous forme 
de dotation de 1,35 million d’euros au titre du «Plan Campus » (convention du 1er 

mars 2012 avec l’ANR) ainsi qu’une dotation consomptible de 5,9 millions d’euros 
au titre des équipements d’excellence «EQUIPEX » (convention du 14 septembre 
2011 avec l’ANR). 

En conséquence, en application du code des juridictions financières et notamment 
de ses articles L.111-7 et R.133-4, je constate, sous réserve de l’application effective 
des conventions précitées, la compétence de la Cour pour contrôler les comptes et la 
gestion de l’organisme «Campus Paris Saclay» au titre des exercices 2011 à 2014. 

Commentaire : Voir le premier avis rendu par le Parquet général sur une fondation 
de coopération scientifique le 19 mars 2010, Recueil 2010, p. 158. 

Le Parquet général admet la compétence de la Cour sur les exercices 2011 à 2014 
dès lors que les dotations versées en 2011 et 2013 sont productives de ressources 
sur les exercices suivant le versement. Ainsi, il assimile ces intérêts à un concours 
financier, élargissant par là même le contrôle de la Cour. Sur le même sujet, cf. 
avis du Parquet général du 25 juin 2014 (Fondation partenariale de l’université de 
Strasbourg), Recueil 2014, p. 225. 

Groupement d’intérêt public. – Comptabilité publique. – Séparation des 
fonctions d’ordonnateur et de comptable. 

Une personne de droit public a méconnu les règles de séparation des fonctions 
entre l’ordonnateur et le comptable à double titre. 
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Un groupement d’intérêt public, doté d’un comptable public, exerçant dans le 
domaine de l’habitat et du logement a confié le recouvrement des loyers aux services 
de l’ordonnateur, tandis que les services du comptable assuraient la totalité des 
étapes de la paye des agents du groupement, de la liquidation à la mise en paiement. 

Constatant une double atteinte au principe de séparation entre l’ordonnateur et 
le comptable, la Cour a demandé une répartition claire et rigoureuse des attributions 
tant en matière de suivi des recettes que dans la chaîne des dépenses. 

2 mars 2015 – 5e chambre. – Communication du Procureur général no 71529. – 
Direction générale des finances publiques 

Extraits : 

I) Le recouvrement des loyers (…) 

1) L’examen des documents de procédures internes et des dossiers de recouvre
ment montrent que le recouvrement est assuré par les services de l’ordonnateur, et 
non par le comptable public. 

L’examen des documents de procédures internes et des dossiers de recouvrement 
montrent que le recouvrement est assuré par les services de l’ordonnateur, et non 
par le comptable public. 

Deux notes de procédure ont été élaborées l’ordonnateur. 

La première, datée de novembre 2010, prévoit trois phases : 

– une «procédure spécifique GIP», qui prévoit une gradation des actions, de la 
lettre simple de relance au passage en « commission dette» GIP pour mise en 
demeure ou commandement de payer : cette procédure est engagée et gérée par 
les services de l’ordonnateur ; 

– la procédure contentieuse, qui comprend le commandement de payer signifié par 
voie d’huissier, les procédures de saisie, et l’assignation en justice : cette phase ne 
mentionne pas le rôle du comptable, puisque seuls les huissiers et les avocats sont 
cités en tant qu’intervenants ; 

– la procédure judiciaire devant le tribunal d’instance en vue de l’expulsion du 
locataire : il n’est pas non plus fait mention pour cette phase du rôle du comptable, 
puisque seuls sont cités à ce stade les huissiers, les avocats et les magistrats. 

(…) 

2) Un contrôle des diligences exercées en vue d’obtenir le recouvrement des 
loyers impayés a été effectué sur pièces et sur place. Il a permis de confirmer que les 
services de l’ordonnateur engagent et suivent seuls le recouvrement des créances. 
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Or, selon les dispositions du décret no2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, applicables au GIP «Habitat et interven
tions sociales pour les mal-logés et les sans-abri», le comptable public est seul chargé 
du recouvrement des ordres de recouvrer (art. 18). L’ordre de recouvrer émanant de 
l’ordonnateur «fonde l’action de recouvrement » du comptable public (art. 28). Cet 
ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable, puis en cas 
d’échec, de recouvrement contentieux. Toutes ces opérations sont de la compétence 
de l’agent comptable, l’ordonnateur ayant seulement la possibilité de suspendre, 
par un ordre écrit, l’exécution forcée par le comptable. (art. 192). (…) 

II) La prise en charge du processus de la paye par le comptable 

La Cour a, en outre, constaté qu’en méconnaissance des dispositions applicables, 
les services du comptable assurent la totalité des étapes de la paye des agents, de 
la liquidation à la mise en paiement. (…) 

Cette pratique est contraire aux dispositions du décret no2012-1246 du 7 novembre 
2012, aux termes desquelles le comptable public est chargé de la prise en charge et 
du paiement des ordres de payer (art. 18), mais non de la liquidation des dépenses 
et de l’établissement de ces ordres de paiement. 

Commentaire : A la suite de cette intervention du parquet, l’organisme s’est 
engagé à respecter les règles de base de la comptabilité publique. Le manquement 
à ces règles est en effet susceptible d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable en cas de non-recouvrement effectif 
des sommes dues au Trésor public ainsi qu’une saisine de la Cour de discipline 
budgétaire et financière au titre de l’article L. 313-4 du code des juridictions 
financières. 

Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Liquidation. – Compte administratif 
non transmis. – Recevabilité. 

Le préfet, après avoir mis fin aux compétences d’un syndicat intercommunal de 
télévision (SITV), avait saisi la chambre de l’absence de vote et de transmission de 
son compte administratif pour le dernier exercice écoulé. La chambre s’est prononcée 
sur la recevabilité de cette saisine, effectuée simultanément sur les fondements des 
articles L. 1612-13 et L. 5211-26 du CGCT. 

L’article L. 1612-13 dispose que le représentant de l’État, face au défaut de 
transmission du compte administratif, saisit la chambre du plus proche budget voté. 
La chambre a considéré qu’en l’absence d’un budget voté par l’organe délibérant 
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du SITV après la date limite de vote de son compte administratif, la saisine au titre 
de l’article L. 1612-13 n’était pas recevable. 

En revanche, l’article L. 5211-26 prévoit qu’en cas de défaut d’adoption du
compte administratif dans les délais prescrits, le représentant de l’État arrête les 
comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu par la chambre. Le compte 
de gestion ayant été produit à l’appui de la saisine et le projet d’arrêté des comptes 
transmis par le préfet à la demande de la chambre, celle-ci a déclaré recevable la 
saisine au titre de l’article L. 5211-26. 

3 mars 2015 – CRC Auvergne Rhône-Alpes. – Avis de contrôle budgétaire. 
– Syndicat intercommunal de télévision dans les cantons de Chatillon-en-Diois, 
Luc-en-Diois et Die (Drôme) 

Extraits : 

Considérant que (…) le préfet de la Drôme, indique avoir mis fin aux compétences 
du syndicat intercommunal de télévision dans les cantons de Chatillon-en-Diois, 
Luc-en-Diois et Die à compter du 1er janvier 2014; qu’il relève que s’il lui appartenait 
de procéder à la dissolution du syndicat, ce dernier n’a pas adopté ni transmis son 
compte administratif, contrairement aux dispositions de l’article L. 5211-26 du code 
général des collectivités territoriales ; qu’en conséquence, il saisit la chambre, sur le 
fondement des articles L. 1612-13 et L. 5211-26 du code général des collectivités 
territoriales, à raison de l’absence de vote du compte administratif 2013 du syndicat ; 

Sur la recevabilité de la saisine au titre de l’article L. 1612-13 du code 
général des collectivités territoriales 

Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 5211-26 du code général des collec
tivités territoriales, «(…) Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement 
public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas 
d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où
la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le 
département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans 
un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes »; que l’article L. 1612-13 
du même code dispose que « le compte administratif est transmis au représentant de
l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour 
son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12. / A défaut, le représentant de
l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale 
des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale»; 

Considérant (…) que, dans sa saisine, le préfet indique que le syndicat n’a ni voté 
ni transmis son compte administratif pour l’exercice 2013 mais ne fait pas mention 
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d’un budget voté par l’organe délibérant du syndicat après la date limite de vote de 
son compte administratif ; qu’il ne produit aucun budget voté à l’appui de sa saisine ; 

Considérant qu’en l’absence de vote d’un budget après la date limite de vote 
du compte administratif, la saisine au titre de l’article L. 1612-13 du code général 
des collectivités territoriales n’est pas recevable ; 

Sur la recevabilité de la saisine au titre de l’article L. 5211-26 du code 
général des collectivités territoriales (…) 

Considérant qu’il résulte de la saisine que le compte administratif pour 2013 
du syndicat intercommunal de télévision dans les cantons de Chatillon-en-Diois, 
Luc-en-Diois et Die n’a pas été adopté à la date du 30 juin 2014 et n’a ainsi
pas été transmis au représentant de l’État ; qu’aux termes de l’article L. 5211-26 
susmentionné, « en cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin 
de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le 
représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte 
de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale 
des comptes » ; 

Considérant que la saisine a été introduite par le représentant de l’État dans le 
département ayant qualité pour agir et saisir la chambre de l’absence de vote du 
compte administratif du syndicat intercommunal de télévision dans les cantons de 
Chatillon-en-Diois, Luc-en-Diois et Die aux termes des dispositions sus-rappelées 
de l’article L. 5211-26 ; 

Considérant qu’il résulte des mêmes dispositions qu’en l’absence d’adoption du 
compte administratif, le préfet arrête les comptes à l’appui du compte de gestion ; 
que l’avis de la chambre ne peut intervenir que sur le projet d’arrêté des comptes 
apprécié au regard du compte de gestion du comptable sur lequel il doit légalement 
s’appuyer ; 

Considérant que le compte de gestion établi au titre de l’exercice 2013 par le 
comptable était produit à l’appui de la saisine et que le projet d’arrêté des comptes 
élaboré par le préfet de la Drôme a été produit à la demande de la chambre ; qu’après 
complément, la saisine est ainsi recevable au titre de l’article L. 5211-26 du code 
général des collectivités territoriales ; (…) 

Commentaire : Avis de la chambre sur le projet d’arrêté des comptes en cas 
d’absence de transmission du compte administratif, sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 5211-26 du CGCT spécifiques aux syndicats et 
établissements publics de coopération intercommunale en cours de dissolution. 
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Syndicat intercommunal. – Créance. – Acte notarié. – Dépense obligatoire. 

La chambre avait été saisie d’une demande d’inscription d’office, au budget 
d’un syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et d’assainissement, d’une 
créance relative à une indemnité de servitude de passage résultant de l’enfouissement, 
dans le sous-sol de la propriété des demandeurs, d’une canalisation de transport 
d’eau. Cette indemnité était prévue par une convention signée entre les intéressés 
et le président du syndicat, autorisée par une délibération du comité syndical, 
convention dont les termes avaient été intégralement repris par un acte authentique 
dressé par voie de notaire. 

Se posait la question de savoir si la créance découlant de cet acte notarié 
présentait un caractère obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du CGCT, le 
demandeur estimant notamment que l’acte en question était un «titre exécutoire 
insusceptible de modification ou d’interprétation». 

La chambre a considéré que la seule circonstance qu’une dépense soit due aux 
termes d’un acte notarié ne saurait pour autant la faire regarder comme obligatoire 
au sens dudit article si celle-ci fait l’objet d’une contestation sérieuse. En l’espèce, 
la dépense était sérieusement contestée en raison, d’une part, de l’absence sur l’acte 
notarié de la mention de la formule exécutoire prévue par le code de procédure 
civile et, d’autre part, d’une erreur patente de liquidation du montant de l’indemnité. 

12 mars 2015 – CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. – Avis de 
contrôle budgétaire. – Syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et 
d’assainissement de la région de Fécamp sud-ouest (Seine-Maritime) 

Extraits : 

(…) II – Sur le caractère obligatoire de la dépense 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités 
territoriales, «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses 
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la 
loi l’a expressément décidé » ; 

Considérant qu’une dépense est obligatoire si elle correspond à une dette échue, 
certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant; (…) 

Considérant que la saisine de la chambre porte sur une indemnité de servi
tude de passage résultant de l’enfouissement, dans le sous-sol de la propriété des 
consorts X, d’une canalisation de transport d’eau réalisée par le SIEPA de Fécamp 
sud-ouest ; que cette indemnité est prévue par une convention sous seing privé 
conclue le 29 février 2013 entre d’une part, M. X, agissant en son nom personnel 
et en tant qu’administrateur des biens de ses enfants mineurs à la date de l’acte, 
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et le président du SIAEPA autorisé par une délibération du comité syndical du 
28 février 2013 ; que les termes de cette convention ont été intégralement repris 
et réitérés par un acte authentique dressé par Me Yves Duboy-Fresney, notaire à 
Fécamp, le 6 novembre 2013 et enregistré au service de publicité foncière du Havre 
le 13 novembre suivant ; (…) 

Sur la contestation de la créance 

Considérant que le saisissant estime que « l’acte notarié concrétisant cette 
créance est un titre exécutoire insusceptible de modification ou d’interprétation » ; 

Considérant, en premier lieu, que l’acte notarié invoqué par le saisissant ne 
porte pas mention de la formule exécutoire prévue par l’article 502 du code de 
procédure civile ; 

Considérant, en second lieu, que la seule circonstance qu’une dépense soit 
due aux termes d’un acte notarié ne saurait la faire regarder comme obligatoire au 
sens des dispositions de l’article L. 1612-15 du CGCT si celle-ci fait l’objet d’une 
contestation sérieuse ; 

Considérant que le président du SIAEPA de Fécamp sud-ouest invoque, en 
se fondant sur la pratique de la chambre d’agriculture, une erreur de liquidation 
du montant de l’indemnité ; que cette erreur est patente ainsi qu’il vient d’être 
démontré ; qu’ainsi la créance matérialisée par l’acte notarié du 6 novembre 2013 
est sérieusement contestée ; 

Considérant en conséquence que l’indemnité de 13 892,07 € invoquée par le 
saisissant ne présente pas le caractère d’une dépense obligatoire pour le SIAEPA 
de Fécamp sud-ouest ; (…) 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. 

Une garantie rémunérée accordée par une collectivité publique ne constitue 
pas un concours financier au sens de l’article L. 111-7 du code des juridictions 
financières sauf si elle est nécessaire à la survie de la société bénéficiaire. 

La compétence de la Cour peut être étendue à l’ensemble des filiales d’un
organisme dès lors qu’il résulte des termes du protocole conclu avec l’État que le 
bénéfice de la garantie de l’État est accordé à l’ensemble des sociétés du groupe. 
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S’agissant d’une enquête demandée par la Commission des finances du Sénat, 
l’article L. 132-4 du code des juridictions financières permet de fonder la compétence 
de la Cour sur des organismes relevant normalement de la compétence des chambres 
régionales des comptes. 

13 mars 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – Enquête sur le 
Crédit immobilier de France (CIF) 

Extraits : 

a) Compétence de la Cour à l’égard des entités du groupe Crédit immobilier 
de France (…) 

L’État a octroyé une garantie qui bénéficie à l’ensemble des entités du groupe 
Crédit immobilier de France 

Une convention de garantie de 2013 lie l’État à l’ensemble du groupe CIF. En 
effet, en application du IV de l’article 108 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 
2012 de finances pour 2013, un protocole relatif à la mise en place d’une garantie 
définitive au profit du groupe CIF a été signé le 27 novembre 2013 entre l’État, 
CIFD, 3CIF et CIF Euromortgage. Sans se limiter aux trois entités signataires, le 
pointA du préambule de ce protocole précise que le «groupe CIF » est constitué 
du CIFD et des sociétés que le CIFD contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code 
du commerce, c’est-à-dire les sociétés dans lesquelles le CIFD détient directement 
ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote 
dans les organes délibérants. 

Cette couverture large est cohérente avec le fait d’une part que, statutairement, 
la société CIFD est chargée, par l’intermédiaire d’un mécanisme de solidarité 
conventionnelle, de s’assurer que chacun des établissements qu’elle contrôle puisse 
répondre à tout moment de ses engagements financiers, et d’autre part qu’une 
convention de solidarité financière lie entre elles les différentes entités du groupe. 

Il y a donc bien lieu de considérer que la garantie de l’État bénéficie à la société 
CIFD et à l’ensemble des filiales susmentionnées. 

Cette garantie constitue un concours financier au sens de l’article L. 111-7 du 
code des juridictions financières 

Dans notre avis précité du 2 juillet 2014, nous avions estimé que la garantie
octroyée par l’État, dès lors qu’elle a permis au groupe bénéficiaire de faire face à 
ses engagements, constituait un concours financier au sens de l’article L.111-7 du 
code des juridictions financières, fondant la compétence de la Cour. 
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En l’espèce, aux termes de l’article 108 de la loi de finances pour 2013 et du 
protocole conclu entre l’État et les entités du groupe CIF précités, il apparaît que 
l’État non seulement exerce à intervalles réguliers un contrôle préalable sur les 
émissions de titres du groupe qu’il garantit, mais plus largement, dans le cadre d’un 
plan de résolution qui prévoit la cession des activités viables du groupe et la mise en 
extinction ordonnée de ses activités non viables, qu’il bénéficie de pouvoirs étendus 
de décision au sein du conseil d’administration de la société CIFD (où siège un 
commissaire du gouvernement doté d’un pouvoir de véto sur les principaux actes 
de gouvernance et à enjeu financier) ou encore d’accès aux informations, locaux et 
personnels du groupe. Ces éléments tendent à confirmer que la société CIFD et ses 
filiales ne sont, depuis l’accord de garantie conclu, plus en situation d’agir sans l’État. 

Il y a donc bien lieu de considérer que cette garantie constitue un concours 
financier au sens de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières. 

Les entités du groupe CIF bénéficient de ce concours financier depuis 2013 

Interrogés sur les exercices 2012 et 2013, nous avions constaté, dans notre 
avis du 2juillet 2014 précité, la compétence de la Cour au titre de l’exercice 2013, 
au cours duquel le mécanisme de garantie a été initié (même si son annonce a été 
effectuée, non sans effet sur les marchés, dès 2012). 

Le protocole de garantie précité stipule que l’État émet une garantie définitive 
constituée de garanties autonomes à première demande portant d’une part sur 
l’encours de certaines expositions intragroupes du groupe CIF jusqu’au 31 décembre 
2035, et d’autre part sur l’encours de titres financiers émis par 3CIF à compter 
du 29 novembre 2013 dont l’échéance contractuelle ne pourra être postérieure au 
31 décembre 2035. 

Dans ce cadre, l’État (direction générale du Trésor) émet à intervalles réguliers 
des autorisations préalables d’émission de titres financiers sur lesquels s’exerce la 
garantie de l’État, faisant évoluer l’encours ainsi garanti. [Une lettre du directeur 
général du Trésor du 19 décembre 2014 a porté l’autorisation d’émission de titres 
financiers par le groupe CIF garantis par l’État jusqu’au 30 juin 2015 à un plafond 
de 12,75 Mds €.] Il apparaît clair, en l’espèce, que le mécanisme de garantie de
l’État a été mis en œuvre à compter de 2013 mais sans se limiter à ce seul exercice, 
et que les autorisations d’émissions garanties accordées périodiquement par l’État 
permettent au groupe de continuer à faire face à ses engagements dans de bonnes 
conditions. 

Il y a donc lieu de considérer que les entités du groupe CIF bénéficient pour les 
exercices 2013, 2014 et jusqu’à la période actuelle d’un concours financier au sens 
de l’article L. 111-7 susmentionné, fondant la compétence de la Cour. 
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La compétence de la Cour sur les filiales du groupe peut aussi se fonder sur 
l’article L.133-2 du code des juridictions financières 

À titre complémentaire, la compétence de la Cour sur les filiales détenues 
majoritairement par la société CIFD, sur laquelle la Cour est reconnue compétente 
à compter de 2013, peut également être déduite de l’article L.133-2 du code des 
juridictions financières, et s’étend ainsi sans difficulté aux filiales non signataires 
du protocole précité ainsi qu’à la SOFIAP (organisme qui, au demeurant, reste 
détenu par des organismes soumis au contrôle de la Cour après son rachat par la 
Banque postale). 

En conséquence, en application du code des juridictions financières, et notamment 
des articles L. 111-7, L. 133-2 et R. 133-4, nous constatons la compétence de la 
Cour pour contrôler les comptes et la gestion de Crédit immobilier de France 
Développement et de ses filiales précitées les SFR, BPI, CIF Euromortgage, 3CIF 
ainsi que de la SOFIAP pour les exercices 2013, 2014 et jusqu’à la période actuelle. En 
application de l’article R.133-4 précité, ce contrôle devra être porté à la connaissance 
du ministre des finances. 

b) Compétence de la Cour à l’égard des sociétés anonymes coopératives d’intérêt 
collectif pour l’accession à la propriété, actionnaires du groupe CIF 

Sous réserve de disposer des éléments de dossier nécessaires, nous pourrions 
par ailleurs constater, au cas par cas, la compétence de la Cour pour contrôler les 
comptes et la gestion des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour 
l’accession à la propriété (SACICAP). Tel pourrait être la situation, en application 
de l’article L.133-2 du code des juridictions financières, des SACICAP qui seraient 
détenues ou contrôlées majoritairement par des organismes relevant déjà de la 
compétence de la Cour, tels les comités interprofessionnels du logement (CIL). 
[Un tel contrôle pourrait, le cas échéant, relever de la compétence de la Cinquième 
chambre de la Cour.] 

En l’espèce, ce contrôle s’inscrivant dans le cadre d’une enquête demandée 
par la Commission des finances du Sénat, en application du 2° de l’article 58 de 
la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, la Cour pourrait, en 
application de l’article L.132-4 du code des juridictions financières et sous réserve 
d’un avis préalable de notre part, contrôler également des SACICAP relevant de la 
compétence de chambres régionales des comptes, par exemple dans la situation où ce 
telles sociétés seraient détenues ou contrôlées majoritairement par des collectivités 
publiques relevant déjà de leurs compétences. 

Enfin, s’il apparaissait que celles des SACICAP, actionnaires de la société 
CIFD, qui relèveraient de la compétence de la Cour détenaient conjointement une 
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part prépondérante du capital de cette société, la compétence de la Cour sur cette 
entité et sur le groupe CIF pourrait trouver un fondement complémentaire, nous 
permettant, le cas échéant, de constater la possibilité d’en exercer le contrôle sur 
des exercices antérieurs à 2013. 

Commentaire : Sur un même sujet, cf. avis du Parquet général du 30 octobre 
1996, Recueil 1996, p. 286, 17 juillet 2009, Recueil 2009, p. 148 et 2 juillet 2014, 
Recueil 2014, p. 226. 

Le Parquet général a pris soin de préciser que l’application de l’article L. 132-4 
du code des juridictions financières, qui peut fonder la compétence de la Cour sur 
des organismes relevant normalement de la compétence facultative des chambres 
régionales des comptes, en l’espèce des sociétés anonymes coopératives d’intérêt 
collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP), doit néanmoins être précédée 
d’une saisine du Parquet général à fins d’avis sur la compétence envisagée. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. 

La notion de concours financiers au sens de l’article L. 111-7 du code des 
juridictions financières ne peut s’appliquer aux prêts bonifiés sur fonds d’épargne 
accordés par la Caisse des dépôts et consignations aux organismes du logement 
social, ces fonds, issus de l’épargne du «livret A» n’ayant pas une origine publique 
et étant versés en application de dispositions qui ne réservent aucun pouvoir 
d’appréciation au financeur. 

Les garanties apportées à ces mêmes organismes par des collectivités territoriales, 
qui ne relèvent pas elles-mêmes du contrôle de la Cour, ne peuvent pas davantage 
fonder sa compétence. 

13 mars 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – SA « Logement 
Français» 

Extraits : 

Le Président de la cinquième chambre a souhaité recueillir mon avis sur le projet 
de contrôle facultatif de la SA Logement Français pour les exercices 2010 à 2013. 

Ce contrôle a été inscrit au programme de travail de la Cour pour 2015 par arrêté 
du Premier président no 14-985 du 19 décembre 2014. 



   

 

 
       

 

  

  
 

 

 
   

    

 

  
   

 

 

 
 

    
    

  

 

216 CoMMUniCation De La CoUr Des CoMPtes et Des CrtC 

A– Le bénéfice de prêts bonifiés 

Il ressort des bilans que la SA Logement Français bénéficie chaque année de 
prêts bonifiés variant de 1762229757 € à 53140941 €. 

Cette bonification vient alléger le coût pour l’emprunteur et est versée entres 
autres par la Caisse des dépôts et consignations, elle-même soumise au contrôle 
de la Cour des comptes. Néanmoins ce financeur public n’alloue pas à ce titre des 
fonds d’origine publique, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la mise 
en œuvre de ces dispositifs régie par la loi mais se contente de faire bénéficier les 
organismes du logement social de l’épargne défiscalisée du « livret A». Il ne s’agit 
donc pas de concours financiers de l’État au sens de l’article L. 111-7 du code des 
juridictions financières. 

B– Les garanties des collectivités 

Il ressort des comptes que la société reçoit chaque année des garanties présentées, 
dans le dossier, comme accordées par des «collectivités décentralisées». 

De telles interventions, à supposer qu’elles constituent un concours financier 
au sens des dispositions précitées, ne sont pas apportées par des organismes sous le 
contrôle de la Cour des comptes, qui n’est pas compétente à l’égard des collectivités 
territoriales, et ne peuvent donc pas être retenues dans le cadre de l’appréciation 
de la compétence. 

C– La participation des employeurs à l’effort de construction 
(«1% logement») 

En l’absence d’élément permettant de mesurer l’importance de l’effort consenti 
dans ce cadre, il n’est pas possible de se prononcer sur le caractère de ce concours 
financier. 

D– Les subventions publiques diverses. 

Les subventions d’investissements dont la demande précise qu’elles proviennent 
entre autres de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et de la Caisse de 
garantie du logement locatif social ont été inscrites au bilan à hauteur de 64464048 € 
(2010) à 14 497 118 € (2013). Ces organismes sont placés sous le contrôle de la 
Cour des comptes. 

Ces montants s’inscrivent donc dans le cadre des concours financiers prévus à 
l’article L. 111-7 du code des juridictions financières. Je constate donc la compétence 
de la Cour pour contrôler les comptes et la gestion de la SA Logement Français au 
titre des exercices 2010 à 2013. 
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Ces ressources étant affectées et représentant en tout état de cause, moins de 
la moitié des recettes de l’organisme, le contrôle portera, aux termes de l’article 
R. 133-4 du code, sur le compte d’emploi du concours financier. 

Commentaire : Cet avis montre que la notion de concours financiers de l’État, au 
sens de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières, ne peut concerner 
que des fonds d’origine publique. 

La participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) constitue un 
versement libératoire d’une obligation de faire fondant la compétence de la Cour 
en application de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières. Ce n’est 
qu’en raison de l’absence d’information quant au montant des ressources lié à la 
PEEC que le Parquet général n’a pas, en l’espèce, fondé la compétence de la Cour 
sur cet élément. Sur le même sujet cf. avis du parquet général du 13 mars 2008, 
Recueil 2008, p.130 et avis du Parquet général SA d’HLM Vilogia du 25 septembre 
2015, Recueil 2015, p. 241. 

Sur l’effet des concours financiers apportés par des collectivités territoriales au 
regard des compétences de la Cour des comptes, cf. avis du Parquet général sur 
l’association «France terre d’asile» du 19 février 2015, Recueil 2015, p. 203. 

Sur les conditions dans lesquelles une garantie peut être qualifiée de concours 
financier, cf. avis du parquet général, Bâticrédit du 30 octobre 1996, Recueil 1996, 
p. 286, SFEF du 17 juillet 2009, Recueil 2009, p. 148 et Crédit immobilier de France 
du 13 mars 2015, Recueil 2015, p. 211. 

Syndicat mixte. – Marché public. – Intérêts moratoires. – Dépense obligatoire. 

Une entreprise de travaux publics avait saisi la chambre, en application de 
l’article L. 1612-15 du CGCT, au motif que des dépenses obligatoires relatives à des 
créances issues de plusieurs marchés publics n’avaient pas été inscrites au budget 
d’un syndicat mixte d’investissement et d’aménagement. La chambre a notamment 
eu à se prononcer sur la question du caractère obligatoire du paiement d’intérêts 
moratoires par le syndicat mixte. 

La chambre a considéré que seuls les intérêts moratoires correspondant à des 
paiements effectués constituaient des dépenses obligatoires. Si ceux portant sur des 
paiements non effectués étaient bien exigibles, ils n’étaient pas liquides, ni même 
échus, et ne constituaient donc pas en l’état une dépense obligatoire au sens du code. 
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16 mars 2015 – CRC Mayotte. – Avis de contrôle budgétaire. – Syndicat mixte 
d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM) 

Extraits : 

(…) Sur le paiement d’intérêts moratoires 

Considérant que la saisine de la chambre concerne également le paiement 
d’intérêts moratoires ; 

Considérant que l’article 39 du titre IV (relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique) de la loi no 2013-100 du 
28 janvier 2013 dispose que « le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans 
autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du 
délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat » ; qu’avant l’entrée en vigueur 
de cette loi, l’article 98 du code des marchés publics 2006 précisait déjà que « le 
dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, 
pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à 
compter du jour suivant l’expiration du délai » ; 

S’agissant du marché no 221/SMIAM/09 (École élémentaire T10 Hamjago) 

Considérant que, sur cette opération, la demande d’intérêts moratoires porte à 
la fois sur des retenues de garantie et un mandat payé partiellement après la saisine 
de la chambre ; 

Sur les intérêts moratoires liés au remboursement de retenues de garantie 

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les retenues de 
garanties au titre desquelles la SMTPC demande des intérêts moratoires lui ont 
été remboursées ; qu’en conséquence, si les intérêts moratoires correspondants 
sont exigibles, ils ne sont pas liquides ni même échus ; qu’ils ne constituent donc 
pas une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des 
collectivités territoriales ; 

Sur les intérêts moratoires liés au mandat payé partiellement après la saisine 
de la chambre 

Considérant que le trésorier municipal de Mayotte atteste que le décompte général 
et définitif du marché no 221/SMIAM/09 a été partiellement payé le 22 janvier 
2015 ; que dès lors, la chambre est en mesure de calculer les intérêts moratoires 
correspondants (…) ; 

Considérant que les intérêts moratoires relatifs à la fraction non payée du mandat 
n’étant pas liquides ni même échus, ils ne constituent pas une dépense obligatoire 
au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; 
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S’agissant du marché no 007/SMIAM/2012 (Groupe scolaire T18 de 
Tsoundzou) 

Considérant que, sur cette opération, la demande d’intérêts moratoires porte à la 
fois sur des retenues de garantie, des mandats payés après la saisine de la chambre 
et une dépense non mandatée ; (…) 

Sur les intérêts moratoires liés aux mandats payés après la saisine de la chambre 

Considérant que le trésorier municipal de Mayotte atteste que les acomptes 10 à 
13 du marché no 007/SMIAM/2012 ont été payés le 22 janvier 2015 ; que dès lors, 
la chambre est en mesure de calculer les intérêts moratoires correspondants ; (…) 

Sur les intérêts moratoires liés à la dépense non mandatée 

Considérant qu’il ressort de l’instruction que l’acompte no 14 de 82274,68 € n’a 
pas fait l’objet d’un mandat régulièrement pris en charge par le trésorier municipal 
de Mayotte ; que si la SMPTC est fondée à prétendre au versement d’intérêts 
moratoires correspondant à cette créance, leur montant exact ne pourra être arrêté 
qu’à la date du règlement du principal par le comptable public ; que partant, ces 
intérêts moratoires inclus par la SMTPC dans sa saisine n’étant pas liquides ni même 
échus, ils ne constituent pas une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 
du code général des collectivités territoriales ; (…) 

Commentaire : Sur le caractère obligatoire des intérêts moratoires, cf. CRC 
Picardie, 31 janvier 2002, Avis de contrôle budgétaire, Commune de Pont-Rémy 
(Somme), Recueil 2002, p. 155. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – 
Convention. 

La notion de concours financiers au sens de l’article L. 111-7 du code des 
juridictions financières ne peut s’étendre à des versements effectués en contrepartie 
de prestations. En l’espèce il s’agissait de redevances versées par les unions 
départementales des associations familiales (UDAF) aux Unions régionales des 
associations familiales (URAF) en contrepartie de prestations définies par voie 
conventionnelle. 

7 avril 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – Union régionale 
des associations familiales (URAF) de Champagne-Ardenne 
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Extraits : 

Le président de la sixième chambre a souhaité recueillir mon avis sur le projet 
de contrôle facultatif de l’union régionale des associations familiales (URAF) de 
Champagne-Ardenne. 

Il ressort des documents communiqués au ministère public que les URAF 
perçoivent des contributions des unions départementales des associations familiales 
(dont une redevance de 5,5% au titre du fonds spécial prévu par l’article L. 211-10 du 
code de l’action sociale et des familles-CASF). Il apparaît, à l’examen, que l’article 
R. 211-3 du CASF prévoit les dispositions suivantes : «Lorsque, afin de pouvoir 
assurer les missions qui leur sont confiées (…), les unions départementales de 
départements limitrophes se regroupent au sein d’une association interdépartementale 
[i. e URAF], créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient 
par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de 
ces missions, elles versent une redevance à l’association interdépartementale ainsi 
créée en compensation du service qu’elle leur rend ». 

Ainsi les contributions des UDAF, explicitement qualifiées de redevances, sont 
la contrepartie de services rendus, définis par voie conventionnelle avec les URAF. 
Dès lors elles peuvent difficilement être assimilables à un concours financier au sens 
des articles L. 111-7 et R. 133-4 du code des juridictions financières. 

Certes, une lettre circulaire du président de l’union nationale des associations 
familiales (UNAF) en date du 25 octobre 2005 propose un modèle de convention 
et, en particulier, un circuit de financement qui s’écartent de ce que prévoit l’article 
R. 211-3 précité. En effet, l’enregistrement auprès de l’UNAF des conventions 
passées entre UDAF et URAF, « entraînera pour l’URAF la mise à disposition et 
le versement par l’UNAF d’un fonds spécifique destiner à financer les missions 
et objectifs qui auront été convenus entre les parties ». Ainsi les versements ne 
transiteraient plus par les UDAF, mais ils demeurent la contrepartie de prestations 
définies de manière relativement détaillée. 

Dans ces conditions la compétence de la Cour sur les URAF n’apparaît pas 
assurée. 

Cependant, aux termes de l’article L. 211-3 précité, les URAF « ont à justifier 
de l’utilisation de cette redevance à l’occasion des contrôles et évaluations des 
actions qu’elles mettent en œuvre dans le cadre de l’utilisation du fonds spécial». La 
convention-type prévoit des modalités précises de suivi et d’évaluation des actions 
menées dans ce cadre contractuel, incluant notamment la production d’un « rapport 
de synthèse régional accompagné d’un état financier» établi conjointement entre 
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les signataires. Les rapporteurs pourraient donc s’attacher à l’examen de la mise en 
œuvre de ce suivi, sans qu’il soit besoin d’ouvrir un contrôle organique des URAF. 

Commentaire : Sur une même analyse de la notion de concours financiers, voir 
avis du Parquet général du 23 juillet 2007 sur la COFACE, Recueil 2007, p. 180 et 
avis du 19 février 2015 sur l’association France Terre d’Asile, Recueil 2015, p. 203 

Association. – Subvention. – Avances. – Annualité budgétaire. 

Le ministère du logement avait versé une subvention à un de ses opérateurs, 
l’Association nationale pour l’information sur le logement (ANIL), pour un montant 
supérieur à celui prévu dans le cadre de la convention de financement signée par 
l’État. 

Ce trop-versé correspondait à un reliquat de crédits disponibles que l’État 
avait décidé d’affecter à l’opérateur en fin d’exercice pour servir d’avoir sur les 
années suivantes. 

La Cour a rappelé que les avances sur subvention constituaient une infraction 
au principe d’annualité, rappelé notamment aux articles 28 et 30 de la loi organique 
du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 

15 avril 2015 – 5e chambre. – Communication du Procureur général no 72142. – 
Association nationale d’information pour le logement (ANIL) 

Extraits : 

Par un avenant en date du 10 décembre 2010, le directeur de l’habitat, de l’urba
nisme et des paysages (DHUP) a décidé d’attribuer une subvention de 1305879 € 
à l’ANIL, au lieu des 650 000 € attendus au titre de la convention de financement 
liant l’ANIL et l’État pour les années 2008 à 2010. 

Ce versement d’un montant plus élevé s’expliquait, selon la DHUP et l’ANIL, 
par l’existence d’ « un reliquat de crédits disponibles à l’État qu’il a été décidé 
en fin d’année, d’affecter à l’ANIL pour servir d’avoir sur les années suivantes». 

L’État ayant déjà précédemment eu recours à ce type d’ «avance sur subvention», 
le montant qui a été inscrit à ce titre en tant que produit constaté d’avance dans les 
comptes de l’association s’est ainsi élevé à 780654 € en 2010. Cet «avoir» a ensuite 
été consommé, chaque année, sur la base d’instructions données par le DHUP en 
2011 et par ses services en 2012. Au 31 décembre 2013, il subsistait encore un 
produit constaté d’avance de 349503 € dans les comptes de l’association. 
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Cette « avance sur subvention » est irrégulière au regard des règles du droit 
budgétaire, car elle constitue une infraction au principe de l’annualité, rappelé 
notamment par les articles 28 et 30 de la loi organique sur les lois de finances. 

Commentaire : En réponse à la communication, le ministre du logement a émis 
un titre de recettes sur l’ANIL, qui a indiqué s’en être acquittée. 

Sur l’application du principe d’annualité budgétaire en matière de versement 
de subventions, cf. notamment Communication du procureur général au ministre 
de l’intérieur, 14 février 2003, Recueil 2003, p. 224. 

Société d’économie mixte locale. – Délibération. – Saisine. – Capital social. – 
Actionnaire. – Provisions pour dépréciation d’actifs. 

Le préfet avait saisi la chambre de la délibération du conseil d’administration 
d’une société d’économie mixte locale (SEML) sur le fondement de l’article L. 1524-2 
du CGCT. A la suite de l’augmentation de capital et de sa réduction pour absorber 
les pertes de la société, la perte de la valeur des actions était selon lui de nature à 
augmenter gravement la charge financière des collectivités actionnaires. 

La SEML présentait en effet des résultats d’exploitation déséquilibrés et s’était 
trouvée dans la situation où ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la 
moitié de son capital social. En conséquence, elle avait dû reconstituer son capital 
en l’augmentant, avant de décider de lui imputer une partie de ses pertes. La 
répartition du capital entre actionnaires n’ayant pas été modifiée, cette diminution 
du capital avait entraîné une diminution de la valeur nominale des actions, avec 
une «perte latente » pour les actionnaires. 

La CRC a rappelé à cette occasion la règle générale selon laquelle une provision 
doit être enregistrée lorsqu’à la date de la clôture des comptes, la valeur actuelle 
d’un actif devient inférieure à sa valeur comptable nette. Par conséquent, les 
actionnaires doivent inscrire une provision traduisant la diminution de valeur de 
leur titre de participation de la SEML. 

26 mai 2015 – CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. – Avis de contrôle 
budgétaire. – Société d’économie mixte locale «SEMAVIL» (Martinique) 

Extraits : 
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1– Sur la recevabilité de la saisine 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1524-2 du CGCT « Si le représentant 
de l’État estime qu’une délibération du conseil d’administration, du conseil de 
surveillance ou des assemblées générales d’une société d’économie mixte locale 
est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs des 
collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, (…) il saisit, dans 
le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, 
(…) / La chambre régionale des comptes dispose d’un délai d’un mois à compter 
de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l’État, à la société et 
aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
actionnaires ou garants [….] » ; (…) 

Considérant que le préfet de la Martinique a saisi la chambre de la délibération 
du conseil d’administration du 5 novembre 2014, au motif qu’à la suite de l’aug
mentation de capital et de sa réduction pour absorber les pertes de la société, la 
perte de la valeur nominale des actions, qui représente la différence entre 153,85 € 
et 53 €, est de nature à augmenter gravement la charge financière des collectivités 
locales actionnaires, en particulier pour la ville du Lamentin et, dans une moindre 
mesure, pour le conseil régional et la communauté d’agglomération du centre de 
la Martinique (CACEM) ; (…) 

2– Sur la situation financière et juridique de la société 

(…) Considérant qu’en raison des pertes de ses filiales, la SEMAVIL s’est trouvée 
en 2012 dans la situation prévue par l’article L. 225-248 du code de commerce, c’est
à-dire que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ; 
(…) qu’en conséquence, la société a dû reconstituer son capital ; que l’assemblée 
générale extraordinaire du 14 février 2014 a décidé d’augmenter le capital social 
de 6,13 M € pour le porter à 9,35 M € ; (…) 

Considérant que la société a décidé d’imputer une partie de ses pertes, soit 
5422 822 €, sur le capital social et d’ajuster le report à nouveau en tenant compte 
de l’intégration de cette perte au capital social ; (…) 

3– Sur les conséquences de la situation financière de la SEMAVIL pour les 
actionnaires publics (…) 

Les conséquences financières pour les collectivités actionnaires 

Considérant que les actionnaires publics sont directement concernés par la 
situation de la société, en leur qualité de concédant des opérations d’aménagement et, 
surtout, en leur qualité d’actionnaires ; que la détérioration de la situation financière 
de la société est de nature à augmenter significativement les charges financières de 
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la ville du Lamentin et, dans une moindre mesure, celles de la CACEM, celles du 
département et celles de la région Martinique ; 

Considérant que la répartition du capital entre les actionnaires n’a pas bougé ; 
que cependant la diminution du capital social a entrainé de facto une diminution 
de la valeur nominale des actions qui passe de 153,85 € à 53 €, avec une «perte» 
latente, pour chacun des actionnaires (…) 

Considérant que la règle générale, prévue par la comptabilité générale et à laquelle 
les instructions comptables M. 14, M. 52 et M. 71 n’ont pas prévu d’exception, est 
qu’une provision doit être enregistrée lorsqu’à la date de la clôture des comptes, 
la valeur actuelle d’un actif devient inférieure à sa valeur comptable nette (valeur 
d’entrée dans le bilan) ; qu’ainsi, les actionnaires doivent inscrire une provision 
traduisant la diminution de valeur de leur titre de participation de la SEMAVIL; (…) 

Considérant que la provision liée à la perte de valeur des actions revêt le caractère 
de dépense obligatoire, dépense prévue à l’article R. 2321-2 du CGCT; (…) 

Commentaire : Sur les délibérations de sociétés d’économie mixte locales 
susceptibles d’augmenter gravement la charge financière de leurs actionnaires, cf. 
CRC Lorraine, 14 septembre 1995, Société d’économie mixte «Habitat audunois 
an 2000 » (Moselle) (irrecevabilité), Recueil 1995, p. 272 ; CRC Rhône-Alpes, 
13 septembre 1995, Avis de contrôle budgétaire, SEML d’Aménagement Réunion 
Isère (SEMARIS) (Isère) (montage juridique destiné à contourner les règles 
relatives aux garanties d’emprunts et faisant assumer la quasi-totalité du risque 
financier à la collectivité actionnaire), Recueil 1995, p. 270. 

Commune. – Recevabilité. – Dépense obligatoire. – Qualité pour agir. – 
Mandat. – Délégation de signature. 

La chambre avait été saisie par le directeur d’une société privée d’une demande 
d’inscription au budget d’une commune d’une dépense relative à l’achat de plusieurs 
bâtiments à un établissement public national à caractère industriel et commercial 
duquel il détenait un mandat de gestion. 

Se posait la question de la recevabilité de cette demande, au travers notamment 
de la qualité du demandeur. Celui-ci faisait valoir que sa société était titulaire d’un 
mandat de gestion du patrimoine foncier et immobilier de l’établissement public 
mandant, qui lui avait été attribué par le directeur territorialement compétent. Or 
la délégation de signature dont ce dernier disposait de son président ne s’étendait 
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pas à la matière contentieuse. Par suite, le pouvoir spécial par lequel il avait donné 
procuration au directeur de la société mandataire aux fins de saisir la chambre 
régionale et de le représenter n’était pas valable. En conséquence, la chambre a 
considéré que les conditions de recevabilité de la saisine n’étaient pas réunies. 

28 mai 2015 – CRC Bourgogne Franche-Comté. – Avis de contrôle budgétaire. 
– Commune de Brienon-sur-Armançon (Yonne) 

Extraits : (…) 

Sur la recevabilité de la saisine 

Considérant qu’aux termes de l’article L.1612-15 du code général des collectivités 
territoriales : « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses 
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la 
loi l’a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le 
représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, 
soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a 
pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette 
constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en 
demeure à la collectivité territoriale concernée » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du code général des collectivités 
territoriales : « la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité 
de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, 
l’intérêt qu’il a à agir » ; 

Considérant que la chambre régionale des comptes est saisie par le directeur 
de l’agence de Dijon de la société Yxime qui fait valoir que la société Yxime est 
titulaire d’un mandat de gestion du patrimoine foncier et immobilier de SNCF 
réseau, anciennement dénommé Réseau ferré de France ; 

Considérant que le président de RFF dispose de délégations du conseil d’admi
nistration de RFF (…) l’autorisant à décider, au nom de RFF, de toutes actions tant 
en demande qu’en défense devant toutes juridictions ou quasi-juridictions, dans 
toutes matières ; 

Considérant que M. X, directeur territorial de SNCF Réseau pour la Bourgogne 
et la Franche-Comté, dispose d’une délégation de signature relevant d’une décision 
du président de RFF, datée du 15 juillet 2013 ; (…) 

Considérant qu’il ressort des termes de cette délégation qu’aucun pouvoir ou 
signature n’a été accordé au directeur territorial de SNCF Réseau pour la Bourgogne 
et la Franche-Comté en matière contentieuse et, plus largement juridique ; 
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Considérant qu’un pouvoir spécial signé 6 mars 2015 par M. X, directeur 
territorial de SNCF Réseau pour la Bourgogne et la Franche-Comté, a néanmoins 
donné procuration à M. Y, directeur de l’agence de Dijon de la Société Yxime, 
aux fins de saisir la chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté, (…) et de 
représenter SNCF Réseau dans le cadre de ce dossier ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède et au regard des pièces obtenues lors 
de l’instruction, que M. Y, directeur de l’agence de Dijon de la Société Yxime, était 
dépourvu de toute habilitation et n’avait donc pas qualité pour saisir la chambre 
régionale des comptes sur le fondement des dispositions précitées de l’article 
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’en conséquence les conditions de recevabilité de la saisine au 
titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont 
pas réunies ; (…) 

Commentaire : Sur le contrôle de la validité de la délégation, cf. CRC Midi-
Pyrénées, 12 mai 2005, Avis de contrôle budgétaire, Commune de Bardigues (Tarn
et-Garonne), Recueil 2005, p. 129 (vérification de la délégation du signataire de 
la saisine lorsque celui-ci n’est pas le représentant légal) ; CRC Basse-Normandie, 
4 février 2003, Avis de contrôle budgétaire, Commune de Pontorson (Manche), 
Recueil 2003, p. 218 (vérification de l’existence d’une délégation régulière 
lorsque les statuts réservent au conseil d’administration le soin de représenter une 
association dans les actes de la vie civile). 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – 
Déclaration. – Compte d’emploi. 

La compétence de la Cour à l’égard d’un organisme faisant appel à la géné
rosité publique, qui est fondée sur l’existence de ressources provenant de l’appel 
à la générosité publique, n’est pas subordonnée au dépôt à la préfecture de la 
déclaration préalable de campagne d’appel à la générosité publique prévue par 
la loi du 7 août 1991. 

2 juin 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – Fondation 
«Assistance aux animaux » 

Extraits : 

Ce contrôle a été inscrit au programme de travail de la Cour pour 2015 par arrêté 
du Premier président no 14-985 du 19 décembre 2014. 
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La Fondation «Assistance aux animaux» a été créée le 14 mars 1989 et reconnue 
d’utilité publique par décret du 14 mars 1989. 

Elle a procédé à des appels à la générosité publique pour en 2011, 2013 et 2014, 
dans le cadre de campagnes nationales régies par la loi no 91-772 du 7 août 1991 
relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et 
au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, et 
ayant fait l’objet de déclarations à la préfecture de Paris. (…) 

En outre, bien que l’existence d’une déclaration à la préfecture de campagne 
nationale ne soit pas avérée en 2012, il semble que : 
– la fondation fasse appel de manière permanente à la générosité du public sur son 
site internet ; 
– elle ait bénéficié pour cet exercice de tels dons à hauteur de 95 % de ses 
ressources ; 
– un «compte d’emploi» soit disponible pour 2012, l’organisme se livrant 
annuellement plutôt que par campagne à cet exercice. 

Au surplus : 
– l’absence de déclaration préalable de campagne d’appel à la générosité du public 
ne saurait, en elle-même, constituer un obstacle au contrôle de la Juridiction ; 
– il pourrait être considéré que les dons reçus en 2012 sont pour partie la 
conséquence de la campagne nationale qui avait été déclarée le 30 mai 2011 ; en 
effet le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de 
cette campagne, au sens de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, 
n’a pas vocation à se limiter à retracer l’utilisation des seules ressources issues de 
la générosité reçues jusqu’au 31 décembre de cette année. 

Il appartiendra toutefois aux rapporteurs de vérifier l’existence d’une telle 
poursuite des bénéfices de la campagne en 2012 et/ou d’analyser les raisons de 
l’omission de déclaration d’une nouvelle campagne qui aurait, de fait, été menée 
à l’échelon national en 2012. 

En conséquence, en application du code des juridictions financières et notamment 
de son article L. 111-8, nous constatons la compétence de la Cour pour contrôler 
les comptes d’emploi sur les exercices 2011, 2012, 2013 et, lorsqu’il sera produit, 
2014, des ressources collectées auprès du public par la Fondation «Assistance aux 
animaux » dans le cadre des campagnes qu’elle a menées à l’échelon national à 
partir de 2011. 

Commentaire : En ce sens cf. avis du Parquet général du 13 mars 1996, Recueil 
1996, p. 217 (Association médecins sans frontières). 
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Le Parquet général prend toutefois le soin de relever que la situation de cette 
association laisse apparaître qu’elle fait bien appel à la générosité publique au cours 
de l’exercice pour lequel aucune déclaration n’a pu être retrouvée. 

Association. – Compétence. – Principe de spécialité. 

Un comité régional du tourisme avait commercialisé, par l’intermédiaire d’asso
ciations dont il assurait la gestion, des produits touristiques alors que seuls les 
comités départementaux et les offices de tourisme municipaux sont habilités à le faire. 

De plus, un office de tourisme municipal avait commercialisé des produits 
concernant des territoires situés en dehors du périmètre de la commune, en mécon
naissance du principe de spécialité territoriale édicté par le code du tourisme. 

La Cour a préconisé, eu égard aux enjeux économiques attachés au secteur 
du tourisme, une modification de la législation dans le sens d’un renforcement des 
possibilités d’intervention des comités régionaux. 

4 juin 2015 – CRC Ile-de-France. – Communication du Procureur général 
no 72463. – Secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion 
du tourisme et des Français de l’étranger – Secrétaire d’État auprès du ministre 
des affaires étrangères et du développement international chargé du commerce 
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger 

Extraits : 

En effet, contrairement aux comités départementaux du tourisme et aux offices de 
tourisme communaux pour lesquels respectivement les articles L. 132-4 et L. 133-3 
du code du tourisme prévoient expressément la possibilité de commercialisation 
de produits touristiques, les comités régionaux du tourisme, au terme de l’article 
L. 131-8 du même code, ne bénéficient pas de cette faculté. 

C’est bien ainsi que le conçoit le Comité régional du tourisme d’Ile-de-France 
dont les statuts ont exclu cette catégorie de ressources des produits de l’organisme, 
ce qui est cohérent avec son financement public très majoritaire et avec l’importance 
de l’offre commerciale privée en Ile-de-France. 

1.1.2 La commercialisation des produits touristiques par le comité régional 
du tourisme d’Ile-de-France : un contournement de la réglementation ? 

Le Comité régional du tourisme d’Ile-de-France réalise des opérations commer
ciales par l’intermédiaire d’associations dont il assure la gestion. (…) 
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De surcroît, la filiale d’une association ne doit pas être le moyen pour les dirigeants 
de l’association de contourner une obligation légale sous peine de constituer une 
gérance en prête-nom. 

Or, l’ensemble des fonctions support et d’administration des deux associations 
sont identiques. Ainsi en est-il de la direction unique des organismes. Leurs sièges 
sociaux sont fixés au siège du Comité régional du tourisme d’Ile-de-France. 

En dehors de la commercialisation de tous produits ou prestations touristiques, 
l’objet social est circonscrit à celui du Comité régional du tourisme, et, les assemblées 
générales, les conseils d’administration et les bureaux sont composés des mêmes 
membres. 

Il en résulte que les relations entre ces différentes associations semblent s’inscrire 
dans une forme de confusion de patrimoine, à la fois par la confusion de leurs 
comptes, mais aussi par des rapports financiers sans contrepartie ou à 1’avantage 
systématique de l’association des centres d’accueil de la région Ile-de-France. 

Cette association, privée de toute autonomie de décision et ne valorisant pas, 
dans ses comptes, les divers avantages offerts par le Comité régional du tourisme 
pourrait être considérée comme une entité de façade, ou, en d’autres termes, comme 
un écran masquant l’activité d’une autre personne morale. 

1.2 La commercialisation de prestations hors du territoire de rattachement de 
l’Office du tourisme de Paris et des congrès de la Ville de Paris 

1.2.1 La réglementation applicable 

(…) 

Il en résulte donc que les offices de tourisme sont soumis au principe de spécialité 
territoriale qui prévaut pour les collectivités territoriales. 

1.2.2 Le non-respect du principe de spécialité territoriale par l’Office du 
tourisme et des congrès de la Ville de Paris 

La chambre a toutefois relevé que l’association «Office du tourisme et des 
congrès de la Ville de Paris » ne respectait pas cette restriction géographique. (…) 

Sans méconnaître le lien qu’il est possible d’établir, pour un touriste, entre 
l’amélioration de ses conditions de séjour à Paris et la commercialisation par l’office 
de produits et services touristiques qui peuvent lui être proposées sur l’ensemble de
la région Île-de-France, voire sur les hauts-lieux touristiques proches de la région, la 
commercialisation de ces prestations s’exerce aujourd’hui hors du cadre juridique 
défini par le code du tourisme. (…) 
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2. Les propositions ou recommandations de la chambre 

(…) 

Or, au regard des enjeux économiques de ce secteur, une adaptation de la 
législation apparaît souhaitable de manière, d’une part, à permettre aux comités 
régionaux, à l’instar des comités départementaux du tourisme et des offices de 
tourismes communaux, de commercialiser des produits touristiques, et, d’autre 
part, d’accueillir une acception plus large de « la zone géographique d’intervention» 
des organismes locaux de tourisme qui commercialisent des produits touristiques. 

Commentaire : Dans un champ très important de l’activité économique nationale, 
la Cour pointe les incohérences et les archaïsmes du droit régissant les comités et 
offices de tourisme. Elle appelle à un élargissement des compétences des comités 
régionaux et à une ouverture des zones d’intervention des offices locaux afin de 
s’adapter aux besoins des touristes et à la réalité des territoires. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de 
l’État. – Concours financier. 

Une société de droit français, filiale d’une société anonyme de droit belge elle-
même non soumise à la compétence territoriale de la Cour, peut relever du contrôle
de celle-ci dès lors qu’elle bénéficie d’une garantie de la part de l’État français qui 
revêt les caractéristiques d’un concours financier, ce qui sera, par exemple, le cas 
si cette garantie constitue la condition sans laquelle cette société ne peut accéder 
au financement recherché ou faire face à ses engagements. 

4 juin 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – SA Dexia Crédit 
Local 

Extraits : 

1. DEXIA SA, société anonyme et compagnie financière de droit belge dont le 
capital est détenu à 50,02 % par la Belgique et à 44,00 % par la France. Cette entité 
ne relève pas de la compétence territoriale de la Cour. [Dans notre avis no12-57 du 
29 février 2012, nous avions souligné que le contrôle ne pouvait être notifié que 
pour autant que : -les conventions actuelles ou futures liant les parties prévoient 
l’intervention des institutions supérieures de contrôle sur pièce et sur place, en tant 
que représentant des États parties ; – un accord soit passé avec le gouvernement du 
Royaume de Belgique autorisant la Cour à exercer son contrôle ; -Dexia SA, par 
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une convention expresse avec la France accepte de se soumettre à un tel contrôle.] 
Son contrôle n’est pas demandé, le Président de la Première chambre estimant que 
des informations suffisantes sur son activité peuvent être obtenues, comme dans le 
cadre de la première enquête, au travers de sa filiale Dexia Crédit local. 

2. Dexia crédit local, société de droit français, filiale à 100% de Dexia SA. Cette 
société est bénéficiaire d’une convention de garantie définitive de refinancement
conjointe et non solidaire des États belge, français et luxembourgeois, signée le 
24 janvier 2013, à concurrence globale de 85 Mds €, dont 38,75 Mds € pour la 
France. L’octroi de la garantie de la France a été autorisé par l’article 4 de la loi 
no2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, modifié par 
l’article 83 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012. 

Dans notre avis no12-57 du 29 mars 2012, nous avions indiqué qu’une garantie 
accordée par une collectivité publique pouvait constituer un concours financier au 
sens de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières si son octroi s’avérait 
avoir constitué la condition sans laquelle l’entité bénéficiant de la garantie n’aurait 
pu accéder au financement recherché ni faire face à ses engagements. 

Ces conditions semblent toujours remplies à ce jour, dès lors que l’adossement 
aux États, et notamment à la France, au moyen de cette garantie dans le cadre du 
plan de résolution de Dexia représente, fin 2013, 33 % des financements de Dexia 
crédit local. En l’espèce, les émissions de titres garantis sont autorisées jusqu’au 
31 décembre 2021 et la maturité maximale des titres garantis est de 10 ans. La
garantie s’étend donc potentiellement jusqu’en 2031. L’État surveille tant le montant 
des émissions des titres garantis que leur écoulement, au vu de la production par 
Dexia crédit local des plans de financement. (…) 

Commentaire : Le parquet général rappelle, s’agissant d’une société de droit 
étranger, les conditions dans lesquelles un contrôle pourrait être notifié (si les 
conventions actuelles ou futures liant les parties prévoient l’intervention des 
institutions supérieures de contrôle sur pièces et sur place, en tant que représentant 
des États parties ; si un accord a été passé avec le gouvernement du Royaume de 
Belgique autorisant la Cour à exercer son contrôle ; ou encore si la société de droit 
étranger par une convention expresse avec la France accepte de se soumettre à 
un tel contrôle). Sur la notion de garantie accordée par une collectivité publique, 
cf. avis du Parquet général 17 juillet 2009, Recueil 2009, p.148 et 2 juillet 2014, 
Recueil 2014, p. 226 et avis Groupe Crédit Immobilier de France 13 mars 2015, 
recueil 2015, p. 211 et avis SA Logement Français, 13 mars 2015, Recueil 2015, 
p. 215 
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Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. 

Le préfet avait saisi la chambre sur le fondement des articles L. 1612-2 et 
L. 1612-5 du CGCT aux motifs, d’une part, que le projet de budget annexe «Eau et 
assainissement» de la commune avait été rejeté par le conseil municipal et, d’autre 
part, que le budget principal adopté le même jour devait de ce fait être regardé 
comme en déséquilibre. 

La chambre a d’abord rappelé qu’en application du principe de l’unité budgétaire, 
le budget d’une collectivité territoriale est unique, constituant un seul et même 
acte dont les différentes composantes ne peuvent être votées de façon dissociée. 
En conséquence, la décision de rejet exprimée sur le seul budget annexe emporte 
obligatoirement rejet de l’ensemble du budget primitif de la commune. 

Le budget communal n’a donc pas été adopté et ne peut être regardé comme ayant 
été voté en déséquilibre. La saisine du préfet sur le fondement de l’article L. 1612-5 
est donc de ce fait irrecevable. Le budget primitif devant être considéré comme non 
adopté, le préfet est toutefois fondé à saisir la chambre au titre des dispositions de 
l’article L. 1612-2, non pas en raison de l’absence de vote du seul budget annexe 
mais du fait de la non adoption du budget communal dans son ensemble. 

19 juin 2015 – CRC Auvergne Rhône-Alpes. – Avis de contrôle budgétaire. 
– Commune de Vergezac (Haute-Loire) 

Extraits : 

Considérant que par lettre du 13 mai 2015, (…) le préfet de la Haute-Loire a 
saisi la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes sur le fondement 
des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 
aux motifs, d’une part, que le projet de budget annexe «Eau et assainissement» de 
la commune de Vergezac a été rejeté par le conseil municipal lors de sa séance du 
16 avril 2015 et, d’autre part, que le budget principal adopté le même jour doit être 
regardé comme en déséquilibre (…) ; 

En ce qui concerne la saisine sur le fondement de l’article L. 1612-5 (…) 

Sur la recevabilité de la saisine 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités 
territoriales, « Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en 
équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de
l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles 
L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, 
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dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au 
rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une 
nouvelle délibération (…) » ; 

Considérant qu’en application du principe de l’unité budgétaire ayant gouverné 
la rédaction des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants (…), le budget d’une 
collectivité territoriale est unique, constituant en son ensemble un seul acte dont les 
différentes composantes ne peuvent être soumises au vote, adoptées ou rejetées de 
façon dissociée par l’assemblée délibérante ; (…) 

Considérant que le budget primitif de la commune de Vergezac pour l’exercice 
2015 se compose d’un budget principal et d’un budget annexe ; qu’au cours de la 
même séance du 16 avril 2015, le conseil municipal de Vergezac a adopté le projet 
de budget principal et a décidé dans le même temps de rejeter le projet du maire 
se rapportant au budget annexe « Eau et Assainissement » ; qu’en vertu du principe 
d’unité budgétaire, (…) la décision de rejet exprimée sur le seul budget annexe 
«Eau et assainissement» emporte rejet de l’ensemble du projet de budget primitif 
pour l’exercice 2015 (…) ; 

Considérant qu’en définitive, le budget communal se présente comme non 
adopté par suite de la décision expresse de rejet d’une de ses composantes ; qu’il 
ne peut donc être regardé comme ayant été voté en déséquilibre, et donner lieu à 
mise en œuvre des dispositions sus-rappelées de l’article L. 1612-5 applicables 
aux situations où le budget voté n’est pas en équilibre réel ; (…) que [la saisine du 
préfet de la Haute-Loire] doit en conséquence être rejetée comme étant irrecevable ; 

En ce qui concerne la saisine sur le fondement de l’article L. 1612-2 (…) 

Sur la recevabilité de la saisine 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales, « Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il 
s’applique, ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants,
le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale 
des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions
pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend 
exécutoire. (…)» ; 

Considérant qu’il résulte de la décision expresse de rejet du projet de budget, 
en sa composante intéressant le budget annexe «Eau et Assainissement», que le 
budget primitif pour l’exercice 2015 de la commune de Vergezac doit être regardé 
comme non adopté ; que le préfet de la Haute-Loire est en conséquence fondé à 
saisir la chambre au titre des dispositions de l’article L. 1612-2 du code général des 
collectivités territoriales, non pas à raison de l’absence de vote du seul budget annexe 
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mais du fait de la non adoption du budget communal en son ensemble (…) ; que 
par suite, il appartient à la chambre de formuler des propositions pour le règlement 
du budget primitif 2015 de la commune de Vergezac, en toutes ses composantes du 
budget principal aussi bien que dudit budget annexe «Eau et assainissement» ; (…) 

Commentaire : Pour une solution similaire dans un cas où le budget primitif avait 
été rejeté tandis que les budgets annexes étaient adoptés par le conseil municipal : 
cf. CRC Ile-de-France, 24 juin 2013, Avis de contrôle budgétaire, Commune de 
Saint-Maur-des-Fossés, Recueil 2013, p. 268. 

Cour des comptes. – Compétence. – Ordre professionnel. – Cotisation 
légalement obligatoire. 

La compétence de la Cour sur le conseil national de l’ordre des chirurgiens-
dentistes, organisme de droit privé doté de la personnalité morale, est fondée sur le 
caractère obligatoire des cotisations dont doivent s’acquitter tous les chirurgiens-
dentistes habilités à exercer, dont cette instance est chargée de fixer le montant en 
vertu d’une disposition législative, et qui sont destinées principalement aux conseils 
locaux de l’Ordre et pour partie au conseil national de l’Ordre lui-même. 

31 juillet 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – Conseil national 
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 

Extraits : 

Le président de la sixième chambre a souhaité recueillir mon avis sur le projet de 
contrôle facultatif de l’Ordre des chirurgiens-dentistes pour les exercices 2005 à 2014. 

Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’enquête sur les soins bucco-dentaires qui 
sera inscrite au programme de travail de la Cour pour 2015, en cours de modification. 

L’Ordre des chirurgiens-dentistes est un organisme privé doté de la personnalité 
morale. Il est chargé d’une mission de service public. Il regroupe, en application 
de l’article L. 4121-1 du code de la santé publique, tous les chirurgiens-dentistes 
habilités à exercer. Le conseil national de l’Ordre est habilité, par l’article L. 4122-2 
du même code, à fixer le montant des cotisations obligatoires, destinées principa
lement aux conseils locaux de l’Ordre et pour partie au conseil national lui-même, 
en application d’une quotité que le conseil national détermine. [Les sommes ainsi 
recueillies seraient de l’ordre de 16,4 M € en 2015.] 
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En conséquence, en application du code des juridictions financières et notamment 
de ses articles L. 111-7 et R. 133-4, nous confirmons la compétence de la Cour pour 
contrôler les comptes et la gestion de l’Ordre des chirurgiens-dentistes au titre des 
exercices 2005 à 2014 dans le cadre de l’enquête précitée. 

Commentaire : Sur la compétence de la Cour en raison de l’habilitation d’un 
ordre professionnel à fixer et à percevoir des cotisations obligatoires, cf. avis du 
Parquet général, 5 novembre 2007, Recueil 2007, p. 201 et avis du 24 mai 2011, 
Recueil 2011, p. 203. 

Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. 

Les chambres régionales des comptes sont compétentes à l’égard d’une société 
d’économie mixte transformée en société publique locale, constituée sous la forme 
d’une société anonyme, dont le capital est, en application de l’article L. 1531-1 du 
CGCT, exclusivement détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements. 

31 juillet 2015 – CRC Auvergne Rhône-Alpes. – Avis du Parquet général. 
– Société publique locale «Montélimar-Sésame Développement» 

Extraits : 

Vu la demande d’avis en date du 22 juillet 2015, reçue au ministère public le 
29 juillet 2015, sur le projet de décision d’engager la vérification des comptes et 
l’examen de la gestion de la société publique locale «Montélimar-Sésame déve
loppement» à Montélimar de 2009 à 2014 ; ensemble les pièces à l’appui ; (…) 

Considérant qu’il résulte des pièces jointes à la demande d’avis susvisée, à 
savoir les comptes sociaux relatifs aux exercices 2012 et 2013, déposés au greffe du 
Tribunal de Commerce de Romans respectivement le 17 juillet 2013 et le 11 juillet 
2014, les statuts de la société, mis à jour le 28 juin 2013, ainsi que les informations 
complémentaires obtenues par le ministère public que : 

1° la société «Montélimar-Sésame Développement» est issue des transformations 
successives de la société anonyme d’économie mixte «Montélimar Développement», 
détenue à 50,99% par la ville de Montélimar, en société publique d’aménagement 
le 14 janvier 2011, par le retrait des actionnaires privés et la prise de participation 
au capital de la communauté d’agglomération «Montélimar -Sésame » ; puis en 
société publique locale au mois de juin de la même année ; 
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2° pour les exercices 2009 et 2010, la ville de Montélimar en était l’actionnaire 
majoritaire, détenant 50,99 % des parts au capital ; 

3° la forme juridique de la société est celle d’une société publique locale, 
depuis le mois de juin 2011, et son capital social est détenu exclusivement par les 
collectivités territoriales actionnaires conformément à l’article L. 1531-1 du code 
général des collectivités territoriales ; 

4° la ville de Montélimar détient 40 % des actions et la communauté d’agglo
mération Montélimar-Sésame 60% selon les comptes sociaux 2013 ; (…) 

1o) La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes est compétente 
pour vérifier les comptes et pour examiner la gestion de la société publique locale 
« Montélimar-Sésame Développement » à Montélimar pour les exercices 2009 à 
2013, cette période pouvant être étendue à l’exercice 2014, la forme juridique de 
la SPL n’ayant pas subi de modification au cours de ce dernier exercice ; 

Commentaire : Il s’agit d’un des premiers contrôles de société publique locale, 
structure de droit privé créée par la loi no 2010-559 du 28 mai 2010 et dont les 
actionnaires sont exclusivement des collectivités publiques. 

Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – 
Intérêt à agir. – Recevabilité. 

Les gérants d’une société immobilière avaient saisi la chambre sur le fondement 
de l’article L. 1612-15 du CGCT, afin d’obtenir l’inscription en tant que dépense 
obligatoire, au budget primitif de la commune, d’une provision pour couvrir le 
contentieux qui les opposait à cette collectivité. 

La chambre a considéré que si les dotations aux provisions sont des dépenses 
obligatoires, en vertu de l’article L. 2321-2 du CGCT, leur inscription au budget a 
pour objet de s’assurer de la prudence et de la sincérité des écritures budgétaires, 
et non de garantir les droits des éventuels créanciers. La saisine n’est donc pas 
recevable puisque les requérants ne justifient pas d’un intérêt personnel, direct et 
certain à l’inscription de provisions au budget de la commune. 

31 juillet 2015 – CRC Ile-de-France. –Avis de contrôle budgétaire. – Commune 
de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) 
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Extraits : 

Les gérants d’une société immobilière avaient saisi la chambre sur le fondement 
de l’article L. 1612-15 du CGCT, afin d’obtenir l’inscription en tant que dépense 
obligatoire, au budget primitif de la commune, d’une provision pour couvrir le 
contentieux qui les opposait à cette collectivité. 

La chambre a considéré que si les dotations aux provisions sont des dépenses 
obligatoires, en vertu de l’article L. 2321-2 du CGCT, leur inscription au budget a 
pour objet de s’assurer de la prudence et de la sincérité des écritures budgétaires, 
et non de garantir les droits des éventuels créanciers. La saisine n’est donc pas 
recevable puisque les requérants ne justifient pas d’un intérêt personnel, direct et 
certain à l’inscription de provisions au budget de la commune. 

Commune. – Equilibre budgétaire. – Avance remboursable. – Emprunt. 

Dans un premier avis, la chambre avait proposé à la commune de rétablir 
l’équilibre de son budget par l’accroissement de ses recettes fiscales. Par nouvelle 
délibération, le conseil municipal avait alors accepté des fonds ou avances de 
plusieurs conseillers municipaux et diminué d’autant le montant attendu de la 
hausse des taux de fiscalité directe. 

La chambre devait ainsi répondre à la question de la nature juridique de ces 
avances des conseillers municipaux à la commune, de façon à déterminer si elles 
pouvaient ou non correspondre à des recettes de fonctionnement et donc contribuer 
au rétablissement de l’équilibre du budget communal. 

Le conseil municipal ayant décidé que ces avances seraient remboursées par la 
commune aux conseillers concernés dès la vente de terrains agricoles, la chambre 
a considéré, en se fondant sur les articles 1874 et 1892 du code civil, que les fonds 
avancés étaient assimilés à des prêts. 

Ces prêts ne rentrent pas pour autant dans le cadre fixé par l’article L. 1611-3-1 
du CGCT relatif au recours à l’emprunt pour les collectivités territoriales, qui 
dispose que l’emprunt doit être souscrit auprès d’établissements de crédit. En outre, 
l’emprunt étant destiné à financer la section d’investissement, il ne peut contribuer 
à rétablir l’équilibre de la section de fonctionnement. 

La chambre a donc réitéré sa proposition de rectification du budget intégrant 
une recette complémentaire issue de la fiscalité locale. 
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4 août 2015 – CRC Champagne-Ardenne Lorraine. – Avis de contrôle 
budgétaire. – Commune d’Onville (Meurthe-et-Moselle) 

Extraits : 

(…) Considérant que le conseil municipal, par délibération no30/2015 du 10 juillet 
2015, a « accepté des fonds des conseillers » d’un montant total de 69 700 € ; que 
le conseil municipal a, par cette même délibération, décidé que « les avances des 
conseillers seront remboursées par la commune dès la vente des terres agricoles » ; 

Considérant que, par délibération no31/215 du 10 juillet 2015, le « conseil 
municipal propose de réduire la part d’impôts du montant de l’avance des conseillers 
(Chapitre 73-Impôts et taxes : prévu 140648 €) » ; que, pour le conseil municipal 
et par la même délibération, « le nouveau montant des impôts et taxes » à inscrire 
au chapitre 73 s’élève à 70948 € ; 

Considérant que, par délibération no31/215 du 10 juillet 2015, le conseil municipal, 
« à l’unanimité, accepte la proposition des budgets de la Chambre régionale des 
comptes, hormis le compte 73 » ; 

Considérant que, par délibération no32/2015 du 10 juillet 2015, le conseil 
municipal décide « de proposer la vente de terres agricoles communales (…) pour 
un montant de 6000 € l’hectare » ; 

Considérant qu’il appartient à la chambre d’apprécier si les mesures de redres
sement adoptées par la commune sont suffisantes ; 

Considérant que, selon les articles 1874 et 1892 du code civil, la somme totale 
de 69700 € avancée par les dix conseillers municipaux et acceptée par le conseil 
municipal correspond juridiquement à dix prêts ; 

Considérant que la proposition du conseil municipal a pour finalité de contribuer 
à résorber le déséquilibre du budget principal pour l’exercice 2015 ; 

Considérant que d’une part, selon l’article L. 2337-3 du code général des collec
tivités territoriales, « les communes peuvent recourir à l’emprunt sous réserve des 
dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1 » ; 

Considérant que l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales 
fixe le cadre juridique du recours à l’emprunt pour les collectivités territoriales ; que 
si les collectivités territoriales peuvent librement recourir à l’emprunt, ceux-ci doivent 
être souscrits auprès d’établissements de crédit ; que même si les dix versements 
consentis par les conseillers municipaux s’apparentent pour la collectivité à des 
emprunts, ceux-ci ne rentrent pas dans le cadre de l’article L. 1611-3-1 ; 
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Considérant d’autre part, qu’en application de l’article L. 2331-8 du code général 
des collectivités territoriales, l’emprunt est nécessairement destiné à financer la section 
d’investissement ; qu’il n’a donc pas pour objet de se substituer à la fiscalité de la 
commune, telle que prévue à l’article L. 2331-3 du code général des collectivités 
territoriales pour équilibrer la section de fonctionnement ; 

Considérant qu’il résulte des dispositions ci-dessus énoncées que les prêts 
accordés par les conseillers municipaux ne sauraient être regardés comme des 
mesures permettant le redressement de l’équilibre budgétaire ; que, par suite, le 
rétablissement de l’équilibre budgétaire ne sera pas réalisé sur l’exercice 2015 ; 
qu’ainsi, le déficit prévisionnel du budget principal demeure, pour cet exercice, 
fixé à 221823 € ; 

Considérant que la résorption de ce déficit pourrait être étalée sur trois exercices ; 
que, pour ce faire, le produit fiscal devrait s’élever à 140648 € en 2015, 2016 et 
2017 ; qu’il en résulte pour l’exercice 2015 une recette complémentaire issue de 
la fiscalité locale de 73941 €, ce qui portera le chapitre 73 « impôts et taxes» de 
66707 € à 140648 € ; qu’ainsi, le déficit de l’exercice 2016 ne devrait pas excéder 
73941 € et que le budget pour l’année 2017 devrait être voté en équilibre ; (…) 

Association. –Mission de service public. – Saisine. –Procédure contradictoire. – 
Recevabilité. 

Le préfet avait saisi la chambre en application de l’article L. 421-11-1 du code de 
l’environnement afin que celle-ci se prononce sur le caractère suffisant des mesures 
que la fédération départementale des chasseurs devait prendre, dans le cadre de 
manquements graves et persistants à ses missions, afin de rétablir des conditions 
normales de fonctionnement. 

La chambre a constaté que la procédure contradictoire, prévue par la loi et à 
l’issue de laquelle le préfet devait avoir constaté un cas de manquement grave et 
persistant, s’était poursuivie après la saisine de la chambre. Elle a donc considéré que 
la procédure contradictoire initiée par le préfet n’était pas conforme aux exigences 
de l’article L. 421-11-1 du code de l’environnement. Par voie de conséquence, en 
raison de son caractère prématuré, la saisine du préfet a été déclarée irrecevable. 

10 septembre 2015 – CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur. – Avis de contrôle 
budgétaire. – Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône 
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Extraits : 

(…) 2. Sur la recevabilité de la saisine du préfet à propos de la situation de la 
fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône 

La saisine de la chambre par le préfet a été précédée par un courrier qu’il a adressé 
au président de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône le
20 avril 2015, dans lequel le représentant de l’État fait part des «graves dysfonction
nements au sein de la» fédération qu’il dit avoir constatés et signalés à la fédération 
en ce qui concerne sa gestion des missions d’indemnisation des dégâts de grand 
gibier et d’organisation de la formation préparatoire à l’examen du permis de chasser. 

Il demande au président de la fédération de lui « présenter dans un délai de trois 
semaines, à compter de la réception (du courrier ses) observations écrites et orales 
sur ces manquements » et conclut son courrier en soulignant, après avoir rappelé les 
dispositions de l’article L. 421-11-1 du code de l’environnement, que « la présente 
vaut mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ». 

Le président de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône 
a répondu à ce courrier le 13 mai 2015. 

La chambre constate que, bien que cette réponse soit argumentée, la lettre de 
saisine de la chambre par le préfet reprend, sur de très nombreux points, des éléments
qui figuraient dans le courrier adressé par le représentant de l’État au président de 
la fédération le 20 avril 2015 et qu’elle ne comprend aucune analyse argumentée 
de la réponse du président expliquant les raisons pour lesquelles le préfet ne s’en 
est pas satisfait et a décidé de saisir la chambre. 

La « procédure contradictoire » imposée par l’article L. 421-11-1 du code de 
l’environnement, au terme de laquelle le préfet doit avoir « constaté » être dans 
un cas « de manquement grave et persistant » de la fédération dans l’exercice des 
missions précitées, n’a donc pas été respectée. 

Ce constat de la chambre est confirmé par l’envoi, le 3 juillet 2015, d’un courrier 
du directeur de la DDTM des Bouches-du-Rhône au président de la fédération 
dans lequel il demande à ce dernier, postérieurement à la saisine de la chambre, de 
s’expliquer sur la gestion de la procédure d’indemnisation des dégâts de grand gibier. 
Le compte rendu, rédigé par la DDTM le 10 juillet 2015, d’une réunion qui s’est tenue 
la veille entre cette direction et la fédération en apporte une preuve supplémentaire. 
En effet, ce compte rendu fait état des différentes mesures envisagées par la fédération 
en matière de « formation au permis de chasse » et d’ « indemnisation dégâts de 
gibier », que l’administration apparaît ainsi valider. La procédure contradictoire, 
qui s’est donc poursuivie après la saisine de la chambre, était dès lors prématurée. 
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En l’absence d’une procédure contradictoire conforme aux exigences de l’article 
L. 421-11-1 du code de l’environnement, la saisine du préfet, fondée sur ce texte, 
apparaît irrecevable. (…)
	

Commentaire : Il s’agit d’un cas de saisine très rare qui met en cause une personne 

privée chargée d’une mission de service public. L’article L. 421-11-1 du code de 
l’environnement prévoit en effet deux circonstances justifiant une saisine de la 
chambre : lorsque la continuité de l’exploitation de la fédération départementale est 
compromise, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de commerce, 
ou lorsqu’elle manque de manière grave et persistante à certaines de ses missions. 
Dans ce dernier cas, le préfet ne peut transmettre à la chambre son constat sur les 
dysfonctionnements observés qu’à l’issue d’une procédure contradictoire. 

Cour des comptes. – Société anonyme. – Logement. – Concours financier. – 
Dépense fiscale. 

Ne peuvent être considérés comme des concours financiers, au sens de l’article 
L. 111-7 du code des juridictions financières, les différents avantages fiscaux dont 
bénéficient les organismes du logement social dès lors que ces avantages, bien que 
constitutifs de dépenses fiscales, ne leur sont pas spécifiquement réservés. 

25 septembre 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – SA d’HLM 
Vilogia 

Extraits : 

Le Président de la cinquième chambre a souhaité recueillir notre avis sur le projet 
de contrôle facultatif de la SA d’HLM Vilogia pour les exercices 2011 à 2014. (…) 

1) La demande fait apparaître que cet organisme aurait reçu des subventions 
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, organisme lui-même placé sous 
le contrôle de la Cour des comptes. Les montants de ces subventions varieraient, 
sur la période examinée, entre 7,3 M € (2014) et 26,5 M € (2012). [Le total des 
subventions reçues est cependant indiqué inférieur à ce montant.] 

Ces subventions constituent une forme de concours financier au sens de l’article 
L. 111-7 du code des juridictions financières, qui fonde la compétence de la Cour 
pour contrôler la SA d’HLM Vilogia au titre des exercices 2011 à 2014. (…) 
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3) La demande mentionne également le fait que la SA d’HLM Vilogia bénéfi
cierait de prêts bonifiés sur fonds d’épargne provenant de la Caisse des dépôts et 
consignations. 

Néanmoins, comme nous l’avions observé dans notre avis no15-34 du 15 mars 
2015 sur la S. A. Logement français, la Caisse des dépôts et consignations n’alloue 
pas à ce titre des fonds d’origine publique, ne semble disposer d’aucun pouvoir 
d’appréciation sur la mise en œuvre de ces dispositifs régis par la loi mais se contente 
de faire bénéficier les organismes du logement social de l’épargne défiscalisée
du «livret A». Il ne s’agit donc pas de concours financiers de l’État au sens de 
l’article L. 111-7 précité. 

4) Enfin, sont évoqués différents avantages fiscaux dont bénéficient les organismes 
du logement social : taux de TVA réduit, exonérations de la taxe foncière, de l’impôt 
sur les sociétés, ou encore de la contribution annuelle sur les revenus locatifs. 

Ces éléments constituent à n’en pas douter des dépenses fiscales dont bénéficie la 
SA d’HLM Vilogia, parmi d’autres contribuables, et que la Cour pourra, à l’occasion 
de son contrôle, prendre en compte si elle cherche à évaluer un coût complet pour 
les administrations publiques. Pour autant, à défaut d’être spécifiquement réservés 
à cet organisme, de tels avantages fiscaux catégoriels ne paraissent pas pouvoir 
être considérés comme un concours financier attribué sous forme d’imposition de 
toute nature au sens des articles L. 111-7 et R. 133-4 précités, ni suffire à fonder 
la compétence de la Cour. 

Commune. – Créance. – Redevance. – Dépense obligatoire. 

Le trésor public avait saisi la chambre afin d’obtenir l’inscription, au budget de 
la commune, de la somme correspondant à une redevance d’archéologie préventive 
(RAP) due par cette collectivité à l’occasion de la construction d’une salle multis
ports. Le maire de la commune en question alléguait que celle-ci ne devait pas être 
assujettie à la RAP dans la mesure où cette salle avait été construite, selon lui, sur 
un terrain qui avait déjà fait l’objet d’études archéologiques. 

La chambre devait examiner si la dépense était échue, certaine, liquide et non 
sérieusement contestée dans son principe et son montant. L’émission du titre de 
recettes par la direction départementale des territoires de la Moselle justifiait le 
caractère échu de la somme. Le montant de la créance était chiffré précisément 
et non contesté par l’ordonnateur : la créance était donc liquide. La chambre 
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a également considéré qu’aucune pièce n’avait été produite pour justifier une 
éventuelle opération archéologique préalable, alors que la direction régionale 
des affaires culturelles avait précisé que le terrain n’avait pas fait l’objet d’études 
archéologiques antérieures. Elle en a donc déduit que la dépense était certaine et 
non sérieusement contestée et, par suite, a estimé qu’elle constituait de ce fait une 
dépense obligatoire. 

30 septembre 2015 – CRC Champagne-Ardenne Lorraine. – Avis de contrôle 
budgétaire. – Commune de Retonfey (Moselle) 

Extraits : 

(…) Sur l’existence d’une dépense obligatoire 

Considérant que la commune de Retonfey a construit une salle multisports dont 
le permis de construire a été accordé par arrêté municipal du 13 août 2010 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 524-4 du code du patrimoine le fait 
générateur de la redevance d’archéologie préventive est la délivrance de l’autori
sation de construire pour les travaux soumis à autorisation en application du code 
de l’urbanisme ; 

Considérant que la Direction départementale des territoires de la Moselle a 
émis un titre de recette en date du 4 octobre 2010 pour le paiement de la redevance 
d’archéologie préventive (…) ; (…) 

Considérant que le montant de la créance est chiffré précisément, que le maire 
de la commune de Retonfey ne l’a pas contesté, que la créance est donc liquide ; 

Considérant que le maire de la commune de Retonfey allègue que celle-ci ne 
devrait pas être assujettie à la redevance d’archéologie préventive dans la mesure 
où la salle multisports a été construite sur un délaissé d’autoroute, qui, selon lui, a 
déjà fait l’objet d’études archéologiques ; 

Considérant que si l’article L. 524-6 du code du patrimoine dispose que la 
redevance d’archéologie préventive n’est pas due lorsque l’emprise des constructions 
a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la 
sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, aucune pièce n’a 
pu être produite à l’appui de l’existence d’une telle opération préalable ; 

Considérant que la Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine a 
indiqué que les terrains en question n’avaient pas l’objet d’études archéologiques 
antérieurement à la construction de la salle multisports, (…) ; 

Considérant, dès lors, que la dépense est certaine et non sérieusement contestée ; 
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Considérant par conséquent que la dépense d’un montant de 3541 € pour le 
paiement de la redevance d’archéologie préventive est une dépense obligatoire pour 
la commune de Retonfey ; (…) 

État. – Fiscalité. – Transaction. – TVA. – Poursuites pénales. 

Un contribuable, condamné pour fraude fiscale à la TVA à hauteur de près de 
12 millions d’euros, dont plus de 6,5 millions d’euros en droits, avait obtenu une 
transaction fiscale ramenant les sommes mises à sa charge à 300000 euros. 

Pour la Cour, cette décision est à la fois non fondée en droit, exorbitante au 
fond et contradictoire au regard des poursuites initiées par l’administration fiscale 
elle-même. 

13 octobre 2015 – 1re chambre. – Communication du Procureur général 
no 72047. – Direction générale des finances publiques 

Extraits : 

1) Décision ministérielle contrevenant à l’interdiction légale de remise de droits 
indirects. 

(…) 

Par arrêt du 1er octobre 2007, confirmé en cassation le 24 septembre 2008, la 
cour d’appel de Paris a infirmé le jugement précité, et a condamné M. X, à une peine 
de trois ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et au paiement solidaire des 
impôts fraudés à hauteur de 11878900 €, soit 6599389 € en droits et 5279511 € 
en pénalités. 

(…) 

Une transaction fiscale a été signée le 8 novembre 2011 par M. X et la direction 
générale des finances publiques par délégation du ministre du budget. L’administration 
fiscale a consenti à ramener le montant des sommes mises à la charge de M. X de 
11 878900 € à 300000 €. 

Cette décision semble à la fois non fondée en droit et exorbitante au fond. 

En premier lieu, en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, 
il ne paraît pas possible, en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité 
foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées, 



   

 

 

 
 

   
  

 
     

   
 

 
     

 

    
 

 
 

     

245 CoMMUniCations De La CoUr Des CoMPtes et Des CrtC 

de prononcer en faveur des contribuables la remise ou une modération du principal 
des droits dont ils sont redevables. J’ai pris bonne note que, dans votre réponse 
à ma communication précitée, vous excluez que, la loi primant sur le règlement, 
des transactions concernant le principal des droits en question puissent utilement 
intervenir sur le fondement de l’article R. 247-5 du même LPF. 

En second lieu, le débiteur semblait loin d’être insolvable. (…) 

Enfin, l’attitude de l’administration paraît, dans cette affaire, contradictoire. En 
effet, après avoir pris l’initiative des poursuites contre M. X en qualité de gérant, 
puis fait établir sa responsabilité solidaire et obtenu sa condamnation définitive, 
l’administration a renoncé à recouvrer les droits. 

Commentaire : A travers le cas d’une transaction aboutissant à une remise de près 
de 97% du montant total d’une fraude à la TVAet des pénalités associées en faveur 
d’un contribuable solvable, la Cour rappelle l’interdiction faite à l’administration 
fiscale de remettre ou de modérer le principal des droits dus par les contribuables 
en matière de fiscalité indirecte. En matière de fiscalité directe, l’administration 
dispose d’un pouvoir discrétionnaire dont l’exercice est peu encadré. 

Sur un cas proche (remise de droits indirects malgré l’interdiction légale), cf. 
Communication du procureur général, 3 février 2014, DGFIP, Recueil 2014, p. 203. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. 
– Groupement d’intérêt public. 

Le parquet général a admis de faire application des dispositions de l’article 
L. 111-3 du code des juridictions financières pour fonder la compétence de la Cour sur 
le groupement d’intérêt public, Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD), 
qui bien que soumis aux règles de la comptabilité privée, est une personne morale 
de droit public. Le parquet général a, toutefois, au préalable, exclu la compétence 
de la Cour sur le fondement de l’article L. 133-2 du code des juridictions financières 
ainsi que celle des chambres régionales des comptes au titre de l’article L. 211-9 
du même code dans la mesure où les organismes relevant respectivement de la 
compétence de la Cour et de la chambre régionale des comptes, ne disposaient 
pas à eux seuls de la majorité des voix ou d’un pouvoir prépondérant de gestion. 

3 novembre 2015 – Parquet général. – Avis du Parquet général. – Groupement 
d’intérêt public (GIP) Conseil départemental de l’accès au droit 
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Extraits : 

Le CDAD des Bouches-du-Rhône est un groupement d’intérêt public soumis 
aux règles de la comptabilité privée. 

Le Président de la quatrième chambre s’interroge en particulier sur l’application 
de l’article L. 111-7 (et de l’article R. 133-4) du code des juridictions financières. 
Le groupement bénéficie en effet de subventions de l’État notamment au titre de la 
mission Justice, ainsi que de concours financiers de collectivités territoriales. Pour 
l’ensemble de la période (2011 à 2014), la part des ressources en provenance de l’État 
reste inférieure à celle en provenance des collectivités locales, et en conséquence 
ne dépasse pas 50% des ressources totales de l’organisme. 

Il sera en outre observé que, au sein du conseil d’administration, les représen
tants de l’État ou d’autres organismes soumis au contrôle de la Cour (ordres des 
avocats, CARPA) ne constituent pas la majorité des membres ; il en va de même des 
représentants des collectivités territoriales, qui n’exercent pas davantage un pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. [Les dispositions de l’article L. 211-9 du 
code des juridictions financières ne trouveraient donc pas à s’appliquer.] 

Toutefois, les groupements d’intérêt public constituant, même lorsqu’ils sont 
soumis au droit privé, des personnes morales de droit public, il convient au cas 
d’espèce, et sans chercher à fonder la compétence de la Cour sur l’article L. 111-7 du 
code des juridictions financières, de faire prévaloir l’application de l’article L. 111-3 
du même code qui permet à la Cour de s’assurer du bon emploi des crédits, fonds 
et valeurs gérés par cet organisme au titre des exercices 2011 à 2014. 

Ce fondement sera indiqué dans la notification du contrôle, qui ne relève en 
conséquence pas de la procédure prévue par l’article R. 133-4 du code précité. 

Commentaire : Pour un autre exemple de difficulté touchant à la compétence des 
juridictions financières à l’égard d’un GIP, cf. avis du Parquet du 13 mars 2014, 
GIP « Initiative pour un développement durable de Chantilly », Recueil 2014, 
p. 216. 
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Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de recettes. – Suspension de 
paiement. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 116. 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 

Annulation d’un titre de recettes. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Appel 

Établissement public hospitalier. – Appel. – Recevabilité. – Contrôle sélectif de la 
dépense. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 105. 

Appel de l’ordonnateur 

Établissement public hospitalier. – Ordonnance de décharge. – Appel de l’ordonnateur. 
– Réquisitoire. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 33. 

Établissement public hospitalier. – Jugement des comptes. – Réquisitoire. – Appel de 
l’ordonnateur. – Intérêt à agir. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 31. 

Appel du comptable 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences du 
comptable. – Force majeure. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 111. 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
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comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 

Appel du ministère public 

Commune. – Appel du ministère public. – Motivation. – Marché public. – Engagement 
de dépense. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 130. 

Apurement administratif 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

Arrêté conservatoire de débet 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 

Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Paiement sans 
ordonnancement. – Préjudice financier. – Injonction. : Arrêt, 4e chambre, 15 octobre 
2015, p. 110. 

Association 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Générosité 
publique. : Avis du Parquet général, Parquet général, 19 février 2015, p. 203. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Convention. : 
Avis du Parquet général, Parquet général, 7 avril 2015, p. 219. 

Association. – Subvention. – Avances. – Annualité budgétaire. : Communication du 
Procureur général, 5e chambre, 15 avril 2015, p. 221. 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence dans 
le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. : Jugement, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 29 avril 2015, p. 56. 

Association. – Compétence. – Principe de spécialité. : Communication du Procureur 
général, CRC Ile-de-France, 4 juin 2015, p. 228. 

Association. – Mission de service public. – Saisine. – Procédure contradictoire. – 
Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
10 septembre 2015, p. 239. 
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Association subventionnée 

Association subventionnée. – Commune. – Pièces justificatives. – Subvention. – 
Préjudice financier. – Lien de causalité. : Jugement, CRC Bourgogne Franche-Comté, 
10 décembre 2015, p. 144. 

Audience publique. 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

Audition 

Établissement public local d’enseignement. – Ordonnateur. – Audition. – Procédure 
contradictoire. – Rectification d’erreur matérielle. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 
10 septembre 2015, p. 91. 

Autonomie 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des dépôts et 
consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. : Arrêt, 1re chambre, 21 décembre 
2015, p. 146. 

Autorité compétente 

Établissement public. – Indemnité. – Autorité compétente. – Contrôle du comptable 
public. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 23 juin 2015, p. 78. 

Autorité compétente. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
– Ordonnateur. – Avenant. – Irrégularité. – Autorité compétente. : Arrêt, CDBF, 
22 janvier 2015, p. 155. 

Avance remboursable 

Commune. – Equilibre budgétaire. – Avance remboursable. – Emprunt. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 4 août 2015, p. 237. 

Avances 

Association. – Subvention. – Avances. – Annualité budgétaire. : Communication du 
Procureur général, 5e chambre, 15 avril 2015, p. 221. 
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Avantage acquis 

Commune. – Prime. – Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 20. 

Avantages injustifiés procurés à autrui 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
–Avantages injustifiés procurés à autrui. – Responsabilité. – Circonstances atténuantes. : 
Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, p. 164. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Avantages sociaux 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge du 
comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la créance. 
– Indemnisation du fait du comptable. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 114. 

Avenant 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
– Ordonnateur. – Avenant. – Irrégularité. – Autorité compétente. : Arrêt, CDBF, 
22 janvier 2015, p. 155. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 

Avis sur remise gracieuse 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Avis, Chambres réunies, 
2 mars 2015, p. 34. 
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Avis sur remise gracieuse. – État. – Créance manifestement irrécouvrable. 
– Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 35. 

Avis sur remise gracieuse. – Centre communal d’action sociale. – Indemnité. – Préjudice 
financier. – Chose jugée. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 36. 

Avis sur remise gracieuse. – Commune. – Marché public. – Pénalité de retard. – 
Délibération. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Circonstances atténuantes. : 
Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 60. 

Avis sur remise gracieuse. – Établissement public local social et médico-social. – 
Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Indemnité. – Préjudice financier. – 
Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 61. 

Bilan 

Établissement public administratif. – Bilan. – Actif. – Données. – Gratuité. : 
Communication du Procureur général, 7e chambre, 28 janvier 2015, p. 200. 

Budget 

Communauté de communes. – Service public industriel et commercial. – Budget. 
– Budget annexe. – Unité budgétaire. – Comptabilisation. – Opérations de trésorerie. : 
Jugement, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 86. 

Budget annexe 

Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC 
Auvergne Rhône-Alpes, 19 juin 2015, p. 232. 

Communauté de communes. – Service public industriel et commercial. – Budget. 
– Budget annexe. – Unité budgétaire. – Comptabilisation. – Opérations de trésorerie. : 
Jugement, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 86. 

Budget non voté 

Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC 
Auvergne Rhône-Alpes, 19 juin 2015, p. 232. 

Budget primitif 

Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC 
Auvergne Rhône-Alpes, 19 juin 2015, p. 232. 
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Caisse des dépôts et consignations 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des dépôts et 
consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. : Arrêt, 1re chambre, 21 décembre 
2015, p. 146. 

Caisse des dépôts et consignations. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. : Avis du Parquet général, 
Parquet général, 13 mars 2015, p. 215. 

Capital social 

Société d’économie mixte locale. – Délibération. – Saisine. – Capital social. – 
Actionnaire. – Provisions pour dépréciation d’actifs. : Avis de contrôle budgétaire, 
CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique, 26 mai 2015, p. 222. 

Cautionnement du comptable 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 

Cautionnement du comptable. 

Région. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du comptable. : Jugement, CRC
Île-de-France, 30 décembre 2015, p. 150. 

Centre communal d’action sociale 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Avis sur remise gracieuse. – Centre communal d’action sociale. – Indemnité. – Préjudice 
financier. – Chose jugée. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 36. 
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Chambre d’agriculture 

Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 7 mai 2015, p. 58. 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Chambre régionale des comptes 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 

Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. : Avis du Parquet général, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 235. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Groupement 
d’intérêt public. : Avis du Parquet général, Parquet général, 3 novembre 2015, p. 245. 

Chose jugée. 

Avis sur remise gracieuse. – Centre communal d’action sociale. – Indemnité. – Préjudice 
financier. – Chose jugée. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 36. 

Circonstances atténuantes. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Créance manifestement irrécouvrable. 
– Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 35. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
–Avantages injustifiés procurés à autrui. – Responsabilité. – Circonstances atténuantes. : 
Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, p. 164. 

Avis sur remise gracieuse. – Établissement public local social et médico-social. – 
Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Indemnité. – Préjudice financier. – 
Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 61. 

Avis sur remise gracieuse. – Commune. – Marché public. – Pénalité de retard. – 
Délibération. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Circonstances atténuantes. : 
Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 60. 
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Code du travail. 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Collectivité territoriale 

Collectivité territoriale. – Impartialité. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – 
Lien de causalité. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, 
p. 25. 

Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
d’État, 16 février 2015, p. 179. 

Communauté d’agglomération 

Communauté d’agglomération. – Diligences du comptable. – Admission en non-
valeur. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 103. 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. – Principe 
de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. – Manquement. – Préjudice 
financier. : Jugement, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 19 novembre 2015, 
p. 138. 

Communauté de communes 

Communauté de communes. – Service public industriel et commercial. – Budget. 
– Budget annexe. – Unité budgétaire. – Comptabilisation. – Opérations de trésorerie. : 
Jugement, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 86. 

Commune 

Commune. – Préjudice financier. – Subvention. – Délibération. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 22 janvier 2015, p. 15. 

Commune. – Prime. – Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 20. 

Commune. – Indemnité. – Contrôle sélectif de la dépense. – Manquement. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 24. 

Commune. – Procédure. – Réquisitoire. – Imputation comptable. – Manquement. 
– Motivation. – Annulation. – Préjudice financier. – Somme non rémissible. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 27. 
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Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence dans 
le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. : Jugement, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 29 avril 2015, p. 56. 

Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – Imputation 
comptable. – Pièces justificatives. : Décision, Conseil d’État, 4 mai 2015, p. 181. 

Avis sur remise gracieuse. – Commune. – Marché public. – Pénalité de retard. – 
Délibération. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Circonstances atténuantes. : 
Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 60. 

Commune. – Recevabilité. – Dépense obligatoire. – Qualité pour agir. – Mandat. 
– Délégation de signature. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Bourgogne Franche-
Comté, 28 mai 2015, p. 224. 

Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC 
Auvergne Rhône-Alpes, 19 juin 2015, p. 232. 

Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 23 juillet 2015, p. 84. 

Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – Intérêt à 
agir. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Ile-de-France, 31 juillet 2015, 
p. 236. 

Commune. – Equilibre budgétaire. – Avance remboursable. – Emprunt. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 4 août 2015, p. 237. 

Commune. – Préjudice financier. – Pièces justificatives. – Marché public. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, p. 92. 

Commune. – Créance. – Redevance. – Dépense obligatoire. : Avis de contrôle 
budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 30 septembre 2015, p. 242. 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences du 
comptable. – Force majeure. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 111. 

Commune. – Appel du ministère public. – Motivation. – Marché public. – Engagement 
de dépense. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 130. 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 
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Association subventionnée. – Commune. – Pièces justificatives. – Subvention. – 
Préjudice financier. – Lien de causalité. : Jugement, CRC Bourgogne Franche-Comté, 
10 décembre 2015, p. 144. 

Compétence 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Générosité 
publique. : Avis du Parquet général, Parquet général, 19 février 2015, p. 203. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation de coopération scientifique. – Concours 
financier. – Intérêts. : Avis du Parquet général, Parquet général, 23 février 2015, p. 204. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. : Avis du Parquet général, 
Parquet général, 13 mars 2015, p. 215. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Convention. : 
Avis du Parquet général, Parquet général, 7 avril 2015, p. 219. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – Déclaration. 
– Compte d’emploi. : Avis du Parquet général, Parquet général, 2 juin 2015, p. 226. 

Association. – Compétence. – Principe de spécialité. : Communication du Procureur 
général, CRC Ile-de-France, 4 juin 2015, p. 228. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. 
– Concours financier. : Avis du Parquet général, Parquet général, 4 juin 2015, p. 230. 

Cour des comptes. – Compétence. – Ordre professionnel. – Cotisation légalement 
obligatoire. : Avis du Parquet général, Parquet général, 31 juillet 2015, p. 234. 

Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. : Avis du Parquet général, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 235. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Groupement 
d’intérêt public. : Avis du Parquet général, Parquet général, 3 novembre 2015, p. 245. 
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Comptabilisation 

Communauté de communes. – Service public industriel et commercial. – Budget. 
– Budget annexe. – Unité budgétaire. – Comptabilisation. – Opérations de trésorerie. : 
Jugement, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 86. 

Comptabilité générale 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

Comptabilité publique 

Groupement d’intérêt public. – Comptabilité publique. – Séparation des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable. : Communication du Procureur général, 5e chambre, 
2 mars 2015, p. 205. 

Comptable de fait 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
d’État, 16 février 2015, p. 179. 

Établissement public local social et médico-social. – Comptable de fait. – Deniers 
privés réglementés. – Poursuites pénales. – Principe du non bis in idem. : Jugement, 
CRC Auvergne Rhône-Alpes, 16 novembre 2015, p. 129. 

Comptable intérimaire 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 

Région. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du comptable. : Jugement, CRC
Île-de-France, 30 décembre 2015, p. 150. 
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Comptable public 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 7 mai 2015, p. 58. 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Contrôle du comptable public. – Manquement. – Paiement indu. – Somme non 
rémissible. – Préjudice financier. : Décision, Conseil d’État, 27 mai 2015, p. 183. 

Comptable public. – Ministère public. – Réquisitoire. : Jugement, CRC Ile-de-France, 
30 juin 2015, p. 81. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

Comptable subordonné 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

Comptable supérieur 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

Comptables successifs 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 
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Compte administratif non transmis 

Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Liquidation. – Compte administratif non 
transmis. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 
3 mars 2015, p. 207. 

Compte d’emploi. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – Déclaration. 
– Compte d’emploi. : Avis du Parquet général, Parquet général, 2 juin 2015, p. 226. 

Comptes 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 

Conclusions du ministère public 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

Concours financier 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Générosité 
publique. : Avis du Parquet général, Parquet général, 19 février 2015, p. 203. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation de coopération scientifique. – Concours 
financier. – Intérêts. : Avis du Parquet général, Parquet général, 23 février 2015, p. 204. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. : Avis du Parquet général, 
Parquet général, 13 mars 2015, p. 215. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Convention. : 
Avis du Parquet général, Parquet général, 7 avril 2015, p. 219. 

Cour des comptes. – Société anonyme. – Logement. – Concours financier. – Dépense 
fiscale. : Avis du Parquet général, Parquet général, 25 septembre 2015, p. 241. 

Concours financier. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 
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Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. 
– Concours financier. : Avis du Parquet général, Parquet général, 4 juin 2015, p. 230. 

Conseil d’administration 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Conseil d’État 

Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
d’État, 16 février 2015, p. 179. 

Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – Imputation 
comptable. – Pièces justificatives. : Décision, Conseil d’État, 4 mai 2015, p. 181. 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Contrôle du comptable public. – Manquement. – Paiement indu. – Somme non 
rémissible. – Préjudice financier. : Décision, Conseil d’État, 27 mai 2015, p. 183. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

Conseil d’État. – Établissement culturel à l’étranger. – Réquisitoire. – Prescription 
extinctive. – Moyen d’ordre public. : Décision, Conseil d’État, 30 décembre 2015, 
p. 191. 

Contradiction de motifs 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 



   

  
     
     

 

    
      

 

  
     

  

    
  

    
    

 

   
      

     
 

    
    

 

    
      

 

265 tabLe anaLYtiQUe 

Contrat 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

Contrat de partenariat 

État. – Contrat de partenariat. – Redevance. – Fiscalité. : Communication du Procureur 
général, 7e chambre, 21 janvier 2015, p. 195. 

Contrat. 

Syndicat mixte. – Substitution de motifs. – Procédure contradictoire. – Réquisitoire. – 
Pièces justificatives. – Marché public. – Contrat. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 
2015, p. 12. 

Contrôle 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 

Contrôle d’État 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 
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Contrôle de légalité 

Établissement public hospitalier. – Agent public. – Agent contractuel. – Personnel 
mis en disponibilité. – Recrutement. – Contrôle de légalité. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Rémunération. : Jugement, CRC Alsace, 21 avril 2015, p. 53. 

Contrôle de légalité. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

Contrôle du comptable public 

Collectivité territoriale. – Impartialité. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – 
Lien de causalité. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, 
p. 25. 

Syndicat intercommunal. – Notification. – Procédure contradictoire. – Moyen d’ordre 
public. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – Pièces justificatives. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 11. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Contrôle du comptable public. – Manquement. – Paiement indu. – Somme non 
rémissible. – Préjudice financier. : Décision, Conseil d’État, 27 mai 2015, p. 183. 

État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Contrôle du comptable public. – 
Manquement. – Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e chambre, 11 juin 2015, 
p. 73. 

Établissement public. – Indemnité. – Autorité compétente. – Contrôle du comptable 
public. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 23 juin 2015, p. 78. 

Contrôle sélectif de la dépense 

Commune. – Indemnité. – Contrôle sélectif de la dépense. – Manquement. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 24. 

Contrôle sélectif de la dépense. 

Établissement public hospitalier. – Appel. – Recevabilité. – Contrôle sélectif de la 
dépense. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 105. 
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Convention 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

Convention de mandat. 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des dépôts et 
consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. : Arrêt, 1re chambre, 21 décembre 
2015, p. 146. 

Convention européenne des droits de l’homme 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Convention. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Convention. : 
Avis du Parquet général, Parquet général, 7 avril 2015, p. 219. 

Cotisation légalement obligatoire. 

Cour des comptes. – Compétence. – Ordre professionnel. – Cotisation légalement 
obligatoire. : Avis du Parquet général, Parquet général, 31 juillet 2015, p. 234. 
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Cotisation sociale 

Établissement public. – Fonction publique. – Cotisation sociale. – Cour de discipline 
budgétaire et financière. : Communication du Procureur général, 6e chambre, 23 janvier 
2015, p. 196. 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge du 
comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la créance. 
– Indemnisation du fait du comptable. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 114. 

Cour de discipline budgétaire et financière 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
– Ordonnateur. – Avenant. – Irrégularité. – Autorité compétente. : Arrêt, CDBF, 
22 janvier 2015, p. 155. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
–Avantages injustifiés procurés à autrui. – Responsabilité. – Circonstances atténuantes. : 
Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, p. 164. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Cour de discipline budgétaire et financière. 

Établissement public. – Fonction publique. – Cotisation sociale. – Cour de discipline 
budgétaire et financière. : Communication du Procureur général, 6e chambre, 23 janvier 
2015, p. 196. 
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Cour des comptes 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Générosité 
publique. : Avis du Parquet général, Parquet général, 19 février 2015, p. 203. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation de coopération scientifique. – Concours 
financier. – Intérêts. : Avis du Parquet général, Parquet général, 23 février 2015, p. 204. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. : Avis du Parquet général, 
Parquet général, 13 mars 2015, p. 215. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Convention. : 
Avis du Parquet général, Parquet général, 7 avril 2015, p. 219. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – Déclaration. 
– Compte d’emploi. : Avis du Parquet général, Parquet général, 2 juin 2015, p. 226. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. 
– Concours financier. : Avis du Parquet général, Parquet général, 4 juin 2015, p. 230. 

Cour des comptes. – Compétence. – Ordre professionnel. – Cotisation légalement 
obligatoire. : Avis du Parquet général, Parquet général, 31 juillet 2015, p. 234. 

Cour des comptes. – Société anonyme. – Logement. – Concours financier. – Dépense 
fiscale. : Avis du Parquet général, Parquet général, 25 septembre 2015, p. 241. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Groupement 
d’intérêt public. : Avis du Parquet général, Parquet général, 3 novembre 2015, p. 245. 

Créance 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 

Syndicat intercommunal. – Créance. – Acte notarié. – Dépense obligatoire. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 12 mars 2015, p. 210. 

Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification juridique. – 
Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – Transaction. 
– Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 27 mai 2015, p. 68. 

Commune. – Créance. – Redevance. – Dépense obligatoire. : Avis de contrôle 
budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 30 septembre 2015, p. 242. 
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Créance manifestement irrécouvrable 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Créance manifestement irrécouvrable. 
– Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 35. 

Créance non recouvrée 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

Créance privilégiée 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

Débet 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Débet administratif 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 

Débet. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 
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Décharge du comptable 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge du 
comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la créance. 
– Indemnisation du fait du comptable. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 114. 

Déclaration 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – Déclaration. 
– Compte d’emploi. : Avis du Parquet général, Parquet général, 2 juin 2015, p. 226. 

Déclaration définitive 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

Défaut d’intérêt pratique 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des dépôts et 
consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. : Arrêt, 1re chambre, 21 décembre 
2015, p. 146. 

Défaut d’intérêt pratique. 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence dans 
le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. : Jugement, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 29 avril 2015, p. 56. 

Délai 

Syndicat intercommunal. – Procédure. – Délai. – Droits de la défense. : Arrêt d’appel, 
4e chambre, 11 juin 2015, p. 75. 

Délégation de signature. 

Commune. – Recevabilité. – Dépense obligatoire. – Qualité pour agir. – Mandat. 
– Délégation de signature. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Bourgogne Franche-
Comté, 28 mai 2015, p. 224. 

Délibération 

Commune. – Prime. – Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 20. 
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Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
d’État, 16 février 2015, p. 179. 

Avis sur remise gracieuse. – Commune. – Marché public. – Pénalité de retard. – 
Délibération. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Circonstances atténuantes. : 
Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 60. 

Société d’économie mixte locale. – Délibération. – Saisine. – Capital social. – 
Actionnaire. – Provisions pour dépréciation d’actifs. : Avis de contrôle budgétaire, 
CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique, 26 mai 2015, p. 222. 

Délibération. 

Commune. – Préjudice financier. – Subvention. – Délibération. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 22 janvier 2015, p. 15. 

Dématérialisation 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 

Dématérialisation. 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

Deniers privés réglementés 

Établissement public local social et médico-social. – Comptable de fait. – Deniers 
privés réglementés. – Poursuites pénales. – Principe du non bis in idem. : Jugement, 
CRC Auvergne Rhône-Alpes, 16 novembre 2015, p. 129. 

Deniers publics. 

État. – Ministère. – Établissement d’enseignement. – Gestion de fait. – Subvention. 
– Deniers publics. : Arrêt, 2e chambre, 14 septembre 2015, p. 97. 
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Dépassement de crédits 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. : Arrêt, 1re chambre, 27 octobre 
2015, p. 121. 

Dépense 

Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
d’État, 16 février 2015, p. 179. 

Dépense de fonctionnement 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Dépense de personnel 

Commune. – Prime. – Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 20. 

Dépense fiscale. 

Cour des comptes. – Société anonyme. – Logement. – Concours financier. – Dépense 
fiscale. : Avis du Parquet général, Parquet général, 25 septembre 2015, p. 241. 

Dépense irrégulière 

Établissement public hospitalier. – Dépense irrégulière. – Qualité de l’ordonnateur. 
– Service fait. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, 
p. 89. 

Syndicat mixte. – Dépense irrégulière. – Responsabilité du comptable. – Reversement. – 
Paiement indu. – Réquisitoire. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, p. 135. 

Dépense obligatoire 

Commune. – Recevabilité. – Dépense obligatoire. – Qualité pour agir. – Mandat. 
– Délégation de signature. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Bourgogne Franche-
Comté, 28 mai 2015, p. 224. 
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Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – Intérêt à 
agir. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Ile-de-France, 31 juillet 2015, 
p. 236. 

Dépense obligatoire. 

Syndicat intercommunal. – Créance. – Acte notarié. – Dépense obligatoire. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 12 mars 2015, p. 210. 

Syndicat mixte. – Marché public. – Intérêts moratoires. – Dépense obligatoire. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Mayotte, 16 mars 2015, p. 217. 

Commune. – Créance. – Redevance. – Dépense obligatoire. : Avis de contrôle 
budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 30 septembre 2015, p. 242. 

Dépôt de fonds 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépôt de fonds. – 
Trésorerie. : Communication du Procureur général, 3e chambre, 23 janvier 2015, 
p. 199. 

Diligences du comptable 

État. – Recettes. – Diligences du comptable. – Soldes comptables. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 26 janvier 2015, p. 29. 

Établissement public administratif. – Annulation d’un titre de recettes. – Recouvrement. 
– Diligences du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 6e chambre, 11 mars 2015, 
p. 42. 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 
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Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

État. – Diligences du comptable. – Redressement judiciaire. – Liquidation de biens. – 
Préjudice financier. – Dirigeant. : Arrêt, 1re chambre, 8 septembre 2015, p. 87. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Communauté d’agglomération. – Diligences du comptable. – Admission en non-
valeur. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 103. 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences du 
comptable. – Force majeure. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 111. 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Dirigeant. 

État. – Diligences du comptable. – Redressement judiciaire. – Liquidation de biens. – 
Préjudice financier. – Dirigeant. : Arrêt, 1re chambre, 8 septembre 2015, p. 87. 

Dissolution 

Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Liquidation. – Compte administratif non 
transmis. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 
3 mars 2015, p. 207. 

Données 

Établissement public administratif. – Bilan. – Actif. – Données. – Gratuité. : 
Communication du Procureur général, 7e chambre, 28 janvier 2015, p. 200. 

Double paiement 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 
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Droits de la défense 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Établissement public hospitalier. – Procédure contradictoire. – Droits de la défense. 
– Moyen d’ordre public. – Evocation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 133. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Droits de la défense. 

Syndicat intercommunal. – Procédure. – Délai. – Droits de la défense. : Arrêt d’appel, 
4e chambre, 11 juin 2015, p. 75. 

Établissement public local. – Impartialité. – Droits de la défense. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 10 septembre 2015, p. 96. 

Élu local 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Emprunt. 

Commune. – Equilibre budgétaire. – Avance remboursable. – Emprunt. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 4 août 2015, p. 237. 

Engagement de dépense 

Commune. – Appel du ministère public. – Motivation. – Marché public. – Engagement 
de dépense. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 130. 
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Equilibre budgétaire 

Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC 
Auvergne Rhône-Alpes, 19 juin 2015, p. 232. 

Commune. – Equilibre budgétaire. – Avance remboursable. – Emprunt. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 4 août 2015, p. 237. 

Équipement public 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence dans 
le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. : Jugement, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 29 avril 2015, p. 56. 

Établissement culturel à l’étranger 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 

Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Paiement sans 
ordonnancement. – Préjudice financier. – Injonction. : Arrêt, 4e chambre, 15 octobre 
2015, p. 110. 

Conseil d’État. – Établissement culturel à l’étranger. – Réquisitoire. – Prescription 
extinctive. – Moyen d’ordre public. : Décision, Conseil d’État, 30 décembre 2015, 
p. 191. 

Établissement d’enseignement 

État. – Ministère. – Établissement d’enseignement. – Gestion de fait. – Subvention. 
– Deniers publics. : Arrêt, 2e chambre, 14 septembre 2015, p. 97. 

Établissement d’enseignement agricole 

Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de recettes. – Suspension de 
paiement. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 116. 

Établissement public 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
– Ordonnateur. – Avenant. – Irrégularité. – Autorité compétente. : Arrêt, CDBF, 
22 janvier 2015, p. 155. 
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Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Établissement public. – Fonction publique. – Cotisation sociale. – Cour de discipline 
budgétaire et financière. : Communication du Procureur général, 6e chambre, 23 janvier 
2015, p. 196. 

Établissement public. – Régie. – Motivation. – Jugement. – Rémunération. 
– Ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement indu. – Service fait. – Préjudice 
financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 48. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
–Avantages injustifiés procurés à autrui. – Responsabilité. – Circonstances atténuantes. : 
Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, p. 164. 

Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification juridique. – 
Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – Transaction. 
– Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 27 mai 2015, p. 68. 

Établissement public. – Indemnité. – Autorité compétente. – Contrôle du comptable 
public. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 23 juin 2015, p. 78. 

Établissement public. – Réquisitoire. – Notification. – Prescription. : Arrêt, 7e chambre, 
23 juin 2015, p. 80. 

Établissement public administratif 

Établissement public administratif. – Bilan. – Actif. – Données. – Gratuité. : 
Communication du Procureur général, 7e chambre, 28 janvier 2015, p. 200. 

Établissement public administratif. – Annulation d’un titre de recettes. – Recouvrement. 
– Diligences du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 6e chambre, 11 mars 2015, 
p. 42. 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Établissement public hospitalier 

Établissement public hospitalier. – Jugement des comptes. – Réquisitoire. – Appel de 
l’ordonnateur. – Intérêt à agir. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 31. 

Établissement public hospitalier. – Ordonnance de décharge. – Appel de l’ordonnateur. 
– Réquisitoire. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 33. 
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Établissement public hospitalier. – Agent public. – Agent contractuel. – Personnel 
mis en disponibilité. – Recrutement. – Contrôle de légalité. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Rémunération. : Jugement, CRC Alsace, 21 avril 2015, p. 53. 

Établissement public hospitalier. – Dépense irrégulière. – Qualité de l’ordonnateur. 
– Service fait. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, 
p. 89. 

Établissement public hospitalier. – Appel. – Recevabilité. – Contrôle sélectif de la 
dépense. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 105. 

Établissement public hospitalier. – Procédure contradictoire. – Droits de la défense. 
– Moyen d’ordre public. – Evocation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 133. 

Établissement public local 

Établissement public local. – Impartialité. – Droits de la défense. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 10 septembre 2015, p. 96. 

Établissement public local d’enseignement 

Établissement public local d’enseignement. – Ordonnateur. – Audition. – Procédure 
contradictoire. – Rectification d’erreur matérielle. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 
10 septembre 2015, p. 91. 

Établissement public local social et médico-social 

Avis sur remise gracieuse. – Établissement public local social et médico-social. – 
Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Indemnité. – Préjudice financier. – 
Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 61. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

Établissement public local social et médico-social. – Comptable de fait. – Deniers 
privés réglementés. – Poursuites pénales. – Principe du non bis in idem. : Jugement, 
CRC Auvergne Rhône-Alpes, 16 novembre 2015, p. 129. 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépôt de fonds. – 
Trésorerie. : Communication du Procureur général, 3e chambre, 23 janvier 2015, 
p. 199. 
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Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

État 

État. – Contrat de partenariat. – Redevance. – Fiscalité. : Communication du Procureur 
général, 7e chambre, 21 janvier 2015, p. 195. 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 

État. – Recettes. – Diligences du comptable. – Soldes comptables. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 26 janvier 2015, p. 29. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Avis, Chambres réunies, 
2 mars 2015, p. 34. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Créance manifestement irrécouvrable. 
– Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 35. 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 
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État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Contrôle du comptable public. – 
Manquement. – Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e chambre, 11 juin 2015, 
p. 73. 

État. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e 

chambre, 11 juin 2015, p. 77. 

État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Titre de recette. – Absence. – Pièces 
justificatives. : Arrêt, 1re chambre, 22 juillet 2015, p. 82. 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

État. – Diligences du comptable. – Redressement judiciaire. – Liquidation de biens. – 
Préjudice financier. – Dirigeant. : Arrêt, 1re chambre, 8 septembre 2015, p. 87. 

État. – Ministère. – Établissement d’enseignement. – Gestion de fait. – Subvention. 
– Deniers publics. : Arrêt, 2e chambre, 14 septembre 2015, p. 97. 

État. – Fiscalité. – Transaction. – TVA. – Poursuites pénales. : Communication du 
Procureur général, 1re chambre, 13 octobre 2015, p. 244. 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. : Arrêt, 1re chambre, 27 octobre 
2015, p. 121. 

État. – Prime. – Nomenclature des actes. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 27 novembre 2015, p. 141. 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des dépôts et 
consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. : Arrêt, 1re chambre, 21 décembre 
2015, p. 146. 

Évocation. 

Établissement public hospitalier. – Procédure contradictoire. – Droits de la défense. 
– Moyen d’ordre public. – Évocation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 133. 
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Exactitude des calculs de liquidation 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

Exonération 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Filiale 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. 
– Concours financier. : Avis du Parquet général, Parquet général, 4 juin 2015, p. 230. 

Fiscalité 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

État. – Fiscalité. – Transaction. – TVA. – Poursuites pénales. : Communication du 
Procureur général, 1re chambre, 13 octobre 2015, p. 244. 

Fiscalité. 

État. – Contrat de partenariat. – Redevance. – Fiscalité. : Communication du Procureur 
général, 7e chambre, 21 janvier 2015, p. 195. 

Fonction publique 

Établissement public. – Fonction publique. – Cotisation sociale. – Cour de discipline 
budgétaire et financière. : Communication du Procureur général, 6e chambre, 23 janvier 
2015, p. 196. 
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Fonctionnement 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Fondation 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – Déclaration. 
– Compte d’emploi. : Avis du Parquet général, Parquet général, 2 juin 2015, p. 226. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Fondation de coopération scientifique 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation de coopération scientifique. – Concours 
financier. – Intérêts. : Avis du Parquet général, Parquet général, 23 février 2015, p. 204. 

Force majeure 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 

Force majeure. 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences du 
comptable. – Force majeure. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 111. 

Frais de réception 

Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – Imputation 
comptable. – Pièces justificatives. : Décision, Conseil d’État, 4 mai 2015, p. 181. 

Frais de représentation 

Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – Imputation 
comptable. – Pièces justificatives. : Décision, Conseil d’État, 4 mai 2015, p. 181. 
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Garantie de l’État 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. 
– Concours financier. : Avis du Parquet général, Parquet général, 4 juin 2015, p. 230. 

Générosité publique 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation. – Générosité publique. – Déclaration. 
– Compte d’emploi. : Avis du Parquet général, Parquet général, 2 juin 2015, p. 226. 

Générosité publique. 

Cour des comptes. – Compétence. – Association. – Concours financier. – Générosité 
publique. : Avis du Parquet général, Parquet général, 19 février 2015, p. 203. 

Gestion de fait 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence dans 
le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. : Jugement, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 29 avril 2015, p. 56. 

État. – Ministère. – Établissement d’enseignement. – Gestion de fait. – Subvention. 
– Deniers publics. : Arrêt, 2e chambre, 14 septembre 2015, p. 97. 

État. – Ministre. – Gestion de fait. – Défaut d’intérêt pratique. – Caisse des dépôts et 
consignations. – Autonomie. – Convention de mandat. : Arrêt, 1re chambre, 21 décembre 
2015, p. 146. 

Gestion de fait. 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Gratuité. 

Établissement public administratif. – Bilan. – Actif. – Données. – Gratuité. : 
Communication du Procureur général, 7e chambre, 28 janvier 2015, p. 200. 
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Groupement d’intérêt public 

Groupement d’intérêt public. – Comptabilité publique. – Séparation des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable. : Communication du Procureur général, 5e chambre, 
2 mars 2015, p. 205. 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge du 
comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la créance. 
– Indemnisation du fait du comptable. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 114. 

Groupement d’intérêt public. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Groupement 
d’intérêt public. : Avis du Parquet général, Parquet général, 3 novembre 2015, p. 245. 

Hypothèque 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

Immobilisations 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Impartialité 

Collectivité territoriale. – Impartialité. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – 
Lien de causalité. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, 
p. 25. 

Établissement public local. – Impartialité. – Droits de la défense. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 10 septembre 2015, p. 96. 

Impôts 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 
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Imputation comptable 

Commune. – Procédure. – Réquisitoire. – Imputation comptable. – Manquement. 
– Motivation. – Annulation. – Préjudice financier. – Somme non rémissible. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 27. 

Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – Imputation 
comptable. – Pièces justificatives. : Décision, Conseil d’État, 4 mai 2015, p. 181. 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Indemnisation du fait du comptable. 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge du 
comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la créance. 
– Indemnisation du fait du comptable. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 114. 

Indemnité 

Commune. – Indemnité. – Contrôle sélectif de la dépense. – Manquement. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 24. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Avis, Chambres réunies, 
2 mars 2015, p. 34. 

Avis sur remise gracieuse. – Centre communal d’action sociale. – Indemnité. – Préjudice 
financier. – Chose jugée. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 36. 

Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 7 mai 2015, p. 58. 

Avis sur remise gracieuse. – Établissement public local social et médico-social. – 
Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Indemnité. – Préjudice financier. – 
Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 61. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Contrôle du comptable public. – Manquement. – Paiement indu. – Somme non 
rémissible. – Préjudice financier. : Décision, Conseil d’État, 27 mai 2015, p. 183. 

État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Contrôle du comptable public. – 
Manquement. – Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e chambre, 11 juin 2015, 
p. 73. 
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Établissement public. – Indemnité. – Autorité compétente. – Contrôle du comptable 
public. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 23 juin 2015, p. 78. 

Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 23 juillet 2015, p. 84. 

Indemnité de licenciement 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Indemnité des élus 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. – Principe 
de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. – Manquement. – Préjudice 
financier. : Jugement, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 19 novembre 2015, 
p. 138. 

Indemnité pour travaux supplémentaires 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. – Principe 
de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. – Manquement. – Préjudice 
financier. : Jugement, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 19 novembre 2015, 
p. 138. 

Infraction 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 
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Ingérence dans le recouvrement des recettes 

Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Commune. – Équipement public. – Association. – Gestion de fait. – Ingérence dans 
le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. : Jugement, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 29 avril 2015, p. 56. 

Injonction. 

Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Paiement sans 
ordonnancement. – Préjudice financier. – Injonction. : Arrêt, 4e chambre, 15 octobre 
2015, p. 110. 

Intérêt à agir 

Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – Intérêt à 
agir. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Ile-de-France, 31 juillet 2015, 
p. 236. 

Intérêt à agir. 

Établissement public hospitalier. – Jugement des comptes. – Réquisitoire. – Appel de 
l’ordonnateur. – Intérêt à agir. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 31. 

Intérêts moratoires 

Syndicat mixte. – Marché public. – Intérêts moratoires. – Dépense obligatoire. : Avis de 
contrôle budgétaire, CRC Mayotte, 16 mars 2015, p. 217. 

Intérêts. 

Cour des comptes. – Compétence. – Fondation de coopération scientifique. – Concours 
financier. – Intérêts. : Avis du Parquet général, Parquet général, 23 février 2015, p. 204. 

Irrécouvrabilité 

Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification juridique. – 
Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – Transaction. 
– Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 27 mai 2015, p. 68. 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
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TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

Irrégularité 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
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– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Opérations de trésorerie. 
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obligatoire. : Avis du Parquet général, Parquet général, 31 juillet 2015, p. 234. 

Outre-mer 

Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
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État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

État. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e 

chambre, 11 juin 2015, p. 77. 

Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 23 juillet 2015, p. 84. 

Commune. – Préjudice financier. – Pièces justificatives. – Marché public. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, p. 92. 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. : Arrêt, 1re chambre, 27 octobre 
2015, p. 121. 

Établissement public administratif. – Pièces justificatives. – Comptables successifs. 
– Diligences du comptable. – Immobilisations. – Dépense de fonctionnement. – 
Nomenclature des actes. – Imputation comptable. – TVA. – Exonération. – Liquidation 
des dépenses. : Arrêt, Chambres réunies, 9 novembre 2015, p. 123. 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. – Principe 
de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. – Manquement. – Préjudice 
financier. : Jugement, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 19 novembre 2015, 
p. 138. 
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Association subventionnée. – Commune. – Pièces justificatives. – Subvention. – 
Préjudice financier. – Lien de causalité. : Jugement, CRC Bourgogne Franche-Comté, 
10 décembre 2015, p. 144. 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 

Pièces justificatives contradictoires 

Établissement public hospitalier. – Agent public. – Agent contractuel. – Personnel 
mis en disponibilité. – Recrutement. – Contrôle de légalité. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Rémunération. : Jugement, CRC Alsace, 21 avril 2015, p. 53. 

Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de recettes. – Suspension de 
paiement. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 116. 

Pièces justificatives. 

Commune. – Prime. – Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 20. 

Syndicat intercommunal. – Soldes comptables. – Manquant en deniers ou en valeur. 
– Valeurs mobilières de placement. – Pièces justificatives. : Jugement, CRC Basse-
Normandie Haute-Normandie, 3 mars 2015, p. 37. 

Conseil d’État. – Commune. – Frais de représentation. – Frais de réception. – Imputation 
comptable. – Pièces justificatives. : Décision, Conseil d’État, 4 mai 2015, p. 181. 

État. – Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Comptes. – 
Force majeure. – Contrôle. – Pièces justificatives. : Arrêt, 4e chambre, 21 mai 2015, 
p. 66. 

État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Titre de recette. – Absence. – Pièces 
justificatives. : Arrêt, 1re chambre, 22 juillet 2015, p. 82. 

Poste comptable 

Commune. – Appel du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Pièces 
justificatives. – Poste comptable. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du 
comptable. – Somme non rémissible. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 décembre 2015, 
p. 143. 
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Poursuites pénales 

Établissement public local social et médico-social. – Comptable de fait. – Deniers 
privés réglementés. – Poursuites pénales. – Principe du non bis in idem. : Jugement, 
CRC Auvergne Rhône-Alpes, 16 novembre 2015, p. 129. 

Poursuites pénales. 

État. – Fiscalité. – Transaction. – TVA. – Poursuites pénales. : Communication du 
Procureur général, 1re chambre, 13 octobre 2015, p. 244. 

Pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. 

Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. : Avis du Parquet général, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 235. 

Préjudice financier 

Commune. – Préjudice financier. – Subvention. – Délibération. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 22 janvier 2015, p. 15. 

Commune. – Procédure. – Réquisitoire. – Imputation comptable. – Manquement. 
– Motivation. – Annulation. – Préjudice financier. – Somme non rémissible. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 27. 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 

Avis sur remise gracieuse. – Centre communal d’action sociale. – Indemnité. – Préjudice 
financier. – Chose jugée. : Avis, Chambres réunies, 2 mars 2015, p. 36. 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Avis sur remise gracieuse. – Établissement public local social et médico-social. – 
Paiement irrégulier. – Pièces justificatives. – Indemnité. – Préjudice financier. – 
Circonstances atténuantes. : Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 61. 

Avis sur remise gracieuse. – Commune. – Marché public. – Pénalité de retard. – 
Délibération. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Circonstances atténuantes. : 
Avis, Chambres réunies, 18 mai 2015, p. 60. 
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Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

État. – Diligences du comptable. – Redressement judiciaire. – Liquidation de biens. – 
Préjudice financier. – Dirigeant. : Arrêt, 1re chambre, 8 septembre 2015, p. 87. 

Commune. – Préjudice financier. – Pièces justificatives. – Marché public. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, p. 92. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Paiement sans 
ordonnancement. – Préjudice financier. – Injonction. : Arrêt, 4e chambre, 15 octobre 
2015, p. 110. 

Groupement d’intérêt public. – Cotisation sociale. – URSSAF. – Décharge du 
comptable. – Avantages sociaux. – Préjudice financier. – Validité de la créance. 
– Indemnisation du fait du comptable. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 114. 

Association subventionnée. – Commune. – Pièces justificatives. – Subvention. – 
Préjudice financier. – Lien de causalité. : Jugement, CRC Bourgogne Franche-Comté, 
10 décembre 2015, p. 144. 

Préjudice financier. 

Collectivité territoriale. – Impartialité. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – 
Lien de causalité. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, 
p. 25. 

Syndicat intercommunal. – Notification. – Procédure contradictoire. – Moyen d’ordre 
public. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – Pièces justificatives. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 11. 

État. – Recettes. – Diligences du comptable. – Soldes comptables. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 26 janvier 2015, p. 29. 

Avis sur remise gracieuse. – État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Avis, Chambres réunies, 
2 mars 2015, p. 34. 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 
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Établissement public administratif. – Annulation d’un titre de recettes. – Recouvrement. 
– Diligences du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 6e chambre, 11 mars 2015, 
p. 42. 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

Établissement public. – Régie. – Motivation. – Jugement. – Rémunération. 
– Ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement indu. – Service fait. – Préjudice 
financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 48. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 7 mai 2015, p. 58. 

Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification juridique. – 
Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – Transaction. 
– Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 27 mai 2015, p. 68. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Indemnité. – Absence de base juridique. – 
Contrôle du comptable public. – Manquement. – Paiement indu. – Somme non 
rémissible. – Préjudice financier. : Décision, Conseil d’État, 27 mai 2015, p. 183. 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

État. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e 

chambre, 11 juin 2015, p. 77. 

État. – Indemnité. – Absence de base juridique. – Contrôle du comptable public. – 
Manquement. – Paiement indu. – Préjudice financier. : Arrêt, 4e chambre, 11 juin 2015, 
p. 73. 

Établissement public. – Indemnité. – Autorité compétente. – Contrôle du comptable 
public. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 23 juin 2015, p. 78. 

Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e 

chambre, 23 juillet 2015, p. 84. 

Établissement public hospitalier. – Dépense irrégulière. – Qualité de l’ordonnateur. 
– Service fait. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, 
p. 89. 
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Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Commune. – Appel du ministère public. – Motivation. – Marché public. – Engagement 
de dépense. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 130. 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. – Principe 
de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. – Manquement. – Préjudice 
financier. : Jugement, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 19 novembre 2015, 
p. 138. 

État. – Prime. – Nomenclature des actes. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 27 novembre 2015, p. 141. 

Prescription 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences du 
comptable. – Force majeure. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 111. 

Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de recettes. – Suspension de 
paiement. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 116. 

Prescription extinctive 

Conseil d’État. – Établissement culturel à l’étranger. – Réquisitoire. – Prescription 
extinctive. – Moyen d’ordre public. : Décision, Conseil d’État, 30 décembre 2015, 
p. 191. 

Prescription quadriennale. 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 



   

   
  

    
      

 

    
  

    
   

  

      
   
    

    
   

    

    
    
  

    
    

  
     

  

    
    

304 tabLe anaLYtiQUe 

Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Prescription. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 

Établissement public. – Réquisitoire. – Notification. – Prescription. : Arrêt, 7e chambre, 
23 juin 2015, p. 80. 

Prêt 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. : Avis du Parquet général, 
Parquet général, 13 mars 2015, p. 215. 

Preuve 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

Prime 

Commune. – Prime. – Avantage acquis. – Dépense de personnel. – Délibération. 
– Pièces justificatives. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 20. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

État. – Prime. – Nomenclature des actes. – Absence de base juridique. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 27 novembre 2015, p. 141. 
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Principe de parité 

Communauté d’agglomération. – Indemnité des élus. – Pièces justificatives. – Principe 
de parité. – Indemnité pour travaux supplémentaires. – Manquement. – Préjudice 
financier. : Jugement, CRC Basse-Normandie Haute-Normandie, 19 novembre 2015, 
p. 138. 

Principe de spécialité. 

Association. – Compétence. – Principe de spécialité. : Communication du Procureur 
général, CRC Ile-de-France, 4 juin 2015, p. 228. 

Principe du non bis in idem. 

Établissement public local social et médico-social. – Comptable de fait. – Deniers 
privés réglementés. – Poursuites pénales. – Principe du non bis in idem. : Jugement, 
CRC Auvergne Rhône-Alpes, 16 novembre 2015, p. 129. 

Procédure 

Commune. – Procédure. – Réquisitoire. – Imputation comptable. – Manquement. 
– Motivation. – Annulation. – Préjudice financier. – Somme non rémissible. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 27. 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

Syndicat intercommunal. – Procédure. – Délai. – Droits de la défense. : Arrêt d’appel, 
4e chambre, 11 juin 2015, p. 75. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Procédure contradictoire 

Syndicat intercommunal. – Notification. – Procédure contradictoire. – Moyen d’ordre 
public. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – Pièces justificatives. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 11. 

Syndicat mixte. – Substitution de motifs. – Procédure contradictoire. – Réquisitoire. – 
Pièces justificatives. – Marché public. – Contrat. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 
2015, p. 12. 
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Centre communal d’action sociale. – Comptable de fait. – Procédure contradictoire. 
– Droits de la défense. – Compétence. – Amende. – Ingérence dans le recouvrement des 
recettes. – Gestion de fait. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 16. 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Établissement public local d’enseignement. – Ordonnateur. – Audition. – Procédure 
contradictoire. – Rectification d’erreur matérielle. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 
10 septembre 2015, p. 91. 

Association. – Mission de service public. – Saisine. – Procédure contradictoire. – 
Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
10 septembre 2015, p. 239. 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

Établissement public hospitalier. – Procédure contradictoire. – Droits de la défense. 
– Moyen d’ordre public. – Evocation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, 
p. 133. 

Provisions 

Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – Intérêt à 
agir. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Ile-de-France, 31 juillet 2015, 
p. 236. 

Provisions pour dépréciation d’actifs. 

Société d’économie mixte locale. – Délibération. – Saisine. – Capital social. – 
Actionnaire. – Provisions pour dépréciation d’actifs. : Avis de contrôle budgétaire, 
CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique, 26 mai 2015, p. 222. 

Qualification juridique 

Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification juridique. – 
Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – Transaction. 
– Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 27 mai 2015, p. 68. 
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Qualité de l’ordonnateur 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 

Établissement public hospitalier. – Dépense irrégulière. – Qualité de l’ordonnateur. 
– Service fait. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, 
p. 89. 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

Qualité pour agir 

Commune. – Recevabilité. – Dépense obligatoire. – Qualité pour agir. – Mandat. 
– Délégation de signature. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Bourgogne Franche-
Comté, 28 mai 2015, p. 224. 

Recettes 

État. – Recettes. – Diligences du comptable. – Soldes comptables. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 26 janvier 2015, p. 29. 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de recettes. – Suspension de 
paiement. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 116. 

Recevabilité 

Commune. – Recevabilité. – Dépense obligatoire. – Qualité pour agir. – Mandat. 
– Délégation de signature. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Bourgogne Franche-
Comté, 28 mai 2015, p. 224. 
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Établissement public hospitalier. – Appel. – Recevabilité. – Contrôle sélectif de la 
dépense. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 105. 

Commune. – Appel du comptable. – Prescription. – Recevabilité. – Diligences du 
comptable. – Force majeure. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 15 octobre 2015, p. 111. 

Recevabilité. 

Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Liquidation. – Compte administratif non 
transmis. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 
3 mars 2015, p. 207. 

Commune. – Budget annexe. – Budget non voté. – Budget primitif. – Equilibre 
budgétaire. – Unité budgétaire. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC 
Auvergne Rhône-Alpes, 19 juin 2015, p. 232. 

Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – Intérêt à 
agir. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Ile-de-France, 31 juillet 2015, 
p. 236. 

Association. – Mission de service public. – Saisine. – Procédure contradictoire. – 
Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
10 septembre 2015, p. 239. 

Reconstitution 

État. – Recettes. – Comptabilité générale. – Reconstitution. – Manquant en deniers ou en 
valeur. – Comptable supérieur. – Comptable subordonné. – Apurement administratif. – 
Diligences du comptable. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re 

chambre, 10 juin 2015, p. 70. 

Recours en révision 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. : Arrêt, 1re chambre, 27 octobre 
2015, p. 121. 

Recouvrement 

Établissement public administratif. – Annulation d’un titre de recettes. – Recouvrement. 
– Diligences du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 6e chambre, 11 mars 2015, 
p. 42. 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 
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Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Recrutement 

Établissement public hospitalier. – Agent public. – Agent contractuel. – Personnel 
mis en disponibilité. – Recrutement. – Contrôle de légalité. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Rémunération. : Jugement, CRC Alsace, 21 avril 2015, p. 53. 

Rectification d’erreur matérielle. 

Établissement public local d’enseignement. – Ordonnateur. – Audition. – Procédure 
contradictoire. – Rectification d’erreur matérielle. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 
10 septembre 2015, p. 91. 

Reddition des comptes 

Conseil d’État. – État. – Trésor public. – Recettes. – Diligences du comptable. 
– Recouvrement. – Irrécouvrabilité. – Liquidation. – Créance privilégiée. – Fiscalité. – 
TVA. – Reddition des comptes. – Préjudice financier. – Lien de causalité. : Décision, 
Conseil d’État, 22 juillet 2015, p. 188. 

Redevance 

État. – Contrat de partenariat. – Redevance. – Fiscalité. : Communication du Procureur 
général, 7e chambre, 21 janvier 2015, p. 195. 

Commune. – Créance. – Redevance. – Dépense obligatoire. : Avis de contrôle 
budgétaire, CRC Champagne-Ardenne Lorraine, 30 septembre 2015, p. 242. 

Redressement judiciaire 

État. – Diligences du comptable. – Redressement judiciaire. – Liquidation de biens. – 
Préjudice financier. – Dirigeant. : Arrêt, 1re chambre, 8 septembre 2015, p. 87. 
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Régie 

Établissement public. – Régie. – Motivation. – Jugement. – Rémunération. 
– Ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement indu. – Service fait. – Préjudice 
financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 48. 

Régie d’avances 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Régie de recettes 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Région 

Région. – Comptable intérimaire. – Cautionnement du comptable. : Jugement, CRC
Île-de-France, 30 décembre 2015, p. 150. 

Régisseur 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Règles d’exécution des dépenses 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – 
Élu local. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Infraction. – Convention européenne des droits de l’homme. – Indemnité de 
licenciement. – Transaction. – Préjudice financier. : Arrêt, CDBF, 13 octobre 2015, 
p. 167. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 
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Régularisation. 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. : Arrêt, 1re chambre, 27 octobre 
2015, p. 121. 

Régularité des comptes 

Établissement d’enseignement agricole. – Prescription. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Recettes. – Subvention. – Régularité des comptes. – Manquant en 
deniers ou en valeur. – Mandat. – Annulation d’un titre de recettes. – Suspension de 
paiement. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 116. 

Remise gracieuse 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 

Chambre d’agriculture. – Préjudice financier. – Recouvrement. – Diligences du 
comptable. – Procédure. – Remise gracieuse. – Manquement. – Annulation d’un titre 
de recettes. : Arrêt, 7e chambre, 14 septembre 2015, p. 101. 

Rémunération 

Conseil d’État. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Délibération. – Comptable de 
fait. – Dépense. – Rémunération. – Utilité publique de la dépense. : Décision, Conseil 
d’État, 16 février 2015, p. 179. 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Établissement public. – Régie. – Motivation. – Jugement. – Rémunération. 
– Ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement indu. – Service fait. – Préjudice 
financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 48. 

Conseil d’État. – Comptable public. – Établissement public local social et médico
social. – Contrat. – Rémunération. – Prime. – Contrôle de légalité. : Décision, Conseil 
d’État, 22 juillet 2015, p. 187. 

Rémunération accessoire 

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Agent public. – Contrat. 
– Rémunération. – Rémunération accessoire. – Manquement. – Paiement indu. 
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– Préjudice financier. – Débet. – Code du travail. : Jugement, CRC Bretagne, 6 mars 
2015, p. 41. 

Rémunération. 

Établissement public hospitalier. – Agent public. – Agent contractuel. – Personnel 
mis en disponibilité. – Recrutement. – Contrôle de légalité. – Pièces justificatives 
contradictoires. – Rémunération. : Jugement, CRC Alsace, 21 avril 2015, p. 53. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Fondation. – Établissement public 
scientifique, culturel et professionnel. – Règles d’exécution des dépenses. – Convention 
européenne des droits de l’homme. – Infraction. – Avantages injustifiés procurés à 
autrui. – Droits de la défense. – Conseil d’administration. – Rémunération. : Arrêt, 
CDBF, 4 décembre 2015, p. 171. 

Réquisitoire 

Commune. – Procédure. – Réquisitoire. – Imputation comptable. – Manquement. 
– Motivation. – Annulation. – Préjudice financier. – Somme non rémissible. : Arrêt 
d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 27. 

Syndicat mixte. – Substitution de motifs. – Procédure contradictoire. – Réquisitoire. – 
Pièces justificatives. – Marché public. – Contrat. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 
2015, p. 12. 

Établissement public hospitalier. – Jugement des comptes. – Réquisitoire. – Appel de 
l’ordonnateur. – Intérêt à agir. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 31. 

Établissement public. – Réquisitoire. – Notification. – Prescription. : Arrêt, 7e chambre, 
23 juin 2015, p. 80. 

Conseil d’État. – Établissement culturel à l’étranger. – Réquisitoire. – Prescription 
extinctive. – Moyen d’ordre public. : Décision, Conseil d’État, 30 décembre 2015, 
p. 191. 

Réquisitoire supplétif 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

Réquisitoire. 

Établissement public hospitalier. – Ordonnance de décharge. – Appel de l’ordonnateur. 
– Réquisitoire. : Arrêt, Chambres réunies, 19 février 2015, p. 33. 



   

   
  

    
    

   
      

     
 

   
    

  

  
    

   
  

    
    

    
    

   
    

 

    
  

  

313 tabLe anaLYtiQUe 

Comptable public. – Ministère public. – Réquisitoire. : Jugement, CRC Ile-de-France, 
30 juin 2015, p. 81. 

Syndicat mixte. – Dépense irrégulière. – Responsabilité du comptable. – Reversement. – 
Paiement indu. – Réquisitoire. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, p. 135. 

Responsabilité 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Régie d’avances. 
– Régie de recettes. – Fonctionnement. – Contrôle. – Obligation. – Responsabilité. – 
Comptable public. – Régisseur. – Prescription. – Débet. : Arrêt, CDBF, 22 janvier 2015, 
p. 159. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public. – Marché public. 
–Avantages injustifiés procurés à autrui. – Responsabilité. – Circonstances atténuantes. : 
Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, p. 164. 

Chambre d’agriculture. – Conseil d’État. – Convention européenne des droits de 
l’homme. – Procédure contradictoire. – Motivation. – Cautionnement du comptable. – 
Responsabilité. – Comptable public. – Prescription quadriennale. : Arrêt, Chambres 
réunies, 21 mai 2015, p. 62. 

Responsabilité du comptable 

Syndicat mixte. – Dépense irrégulière. – Responsabilité du comptable. – Reversement. – 
Paiement indu. – Réquisitoire. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, p. 135. 

Reversement 

Syndicat mixte. – Dépense irrégulière. – Responsabilité du comptable. – Reversement. – 
Paiement indu. – Réquisitoire. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 19 novembre 2015, p. 135. 

Révision des arrêts et jugements 

État. – Dépassement de crédits. – Recours en révision. – Révision des arrêts et 
jugements. – Pièces justificatives. – Régularisation. : Arrêt, 1re chambre, 27 octobre 
2015, p. 121. 

Saisine 

Société d’économie mixte locale. – Délibération. – Saisine. – Capital social. – 
Actionnaire. – Provisions pour dépréciation d’actifs. : Avis de contrôle budgétaire, 
CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique, 26 mai 2015, p. 222. 
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Association. – Mission de service public. – Saisine. – Procédure contradictoire. – 
Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
10 septembre 2015, p. 239. 

Séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable 

Commune. – Procédure. – Contradiction de motifs. – Annulation. – Convention. 
– Preuve. – Diligences du comptable. – Séparation des fonctions d’ordonnateur et de 
comptable. – Dématérialisation. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 50. 

Séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. 

Groupement d’intérêt public. – Comptabilité publique. – Séparation des fonctions 
d’ordonnateur et de comptable. : Communication du Procureur général, 5e chambre, 
2 mars 2015, p. 205. 

Service déconcentré de l’État 

État. – Service déconcentré de l’État. – Marché public. – Créance. – Double paiement. 
– Manquement. – Débet administratif. – Remise gracieuse. – Paiement indu. – Préjudice 
financier. : Arrêt, 1re chambre, 4 mars 2015, p. 39. 

Service facturier 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 

Service fait 

Collectivité territoriale. – Impartialité. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – 
Lien de causalité. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, 
p. 25. 

Syndicat intercommunal. – Notification. – Procédure contradictoire. – Moyen d’ordre 
public. – Service fait. – Contrôle du comptable public. – Pièces justificatives. – Paiement 
irrégulier. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 22 janvier 2015, p. 11. 

État. – Service facturier. – Dématérialisation. – Marché public. – Service fait. – Qualité 
de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement irrégulier. – Préjudice financier. 
– Créance manifestement irrécouvrable. – Lien de causalité. : Arrêt, 4e chambre, 
22 janvier 2015, p. 21. 
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Établissement public. – Régie. – Motivation. – Jugement. – Rémunération. 
– Ordonnateur. – Pièces justificatives. – Paiement indu. – Service fait. – Préjudice 
financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 16 avril 2015, p. 48. 

Établissement public hospitalier. – Dépense irrégulière. – Qualité de l’ordonnateur. 
– Service fait. – Préjudice financier. : Arrêt d’appel, 4e chambre, 10 septembre 2015, 
p. 89. 

Personne morale de droit public. – Conclusions du ministère public. – Service fait. 
– Qualité de l’ordonnateur. – Pièces justificatives. – Réquisitoire supplétif. – Procédure 
contradictoire. – Audience publique. : Arrêt, 7e chambre, 16 octobre 2015, p. 117. 

Service public industriel et commercial 

Communauté de communes. – Service public industriel et commercial. – Budget. 
– Budget annexe. – Unité budgétaire. – Comptabilisation. – Opérations de trésorerie. : 
Jugement, CRC Auvergne Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 86. 

Sincérité budgétaire 

Commune. – Provisions. – Dépense obligatoire. – Sincérité budgétaire. – Intérêt à 
agir. – Recevabilité. : Avis de contrôle budgétaire, CRC Ile-de-France, 31 juillet 2015, 
p. 236. 

Société anonyme 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Logement. – Concours 
financier. – Prêt. – Caisse des dépôts et consignations. : Avis du Parquet général, 
Parquet général, 13 mars 2015, p. 215. 

Cour des comptes. – Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société 
anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. – Concours financier. : Avis du Parquet 
général, Parquet général, 13 mars 2015, p. 211. 

État. – Liquidation. – Société anonyme. – Impôts. – Recouvrement. – Hypothèque. – 
Preuve. – Déclaration définitive. – Exactitude des calculs de liquidation. – Diligences 
du comptable. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 13 avril 2015, p. 44. 

État. – Société anonyme. – Juge pénal. – Créance non recouvrée. – Prescription. 
– Diligences du comptable. – Preuve. – Préjudice financier. : Arrêt, 1re chambre, 
27 avril 2015, p. 54. 

Cour de discipline budgétaire et financière. – Société anonyme. – Filiale. – Contrôle 
d’État. – Contrat. – Avenant. – Irrégularité. – Prescription. : Arrêt, CDBF, 12 mai 2015, 
p. 162. 
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Établissement public. – Société anonyme. – Créance. – Qualification juridique. – 
Annulation d’un titre de recettes. – Admission en non-valeur. – Transaction. 
– Irrécouvrabilité. – Préjudice financier. : Arrêt, 7e chambre, 27 mai 2015, p. 68. 

Cour des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Filiale. – Garantie de l’État. 
– Concours financier. : Avis du Parquet général, Parquet général, 4 juin 2015, p. 230. 

Chambre régionale des comptes. – Compétence. – Société anonyme. – Pouvoir 
prépondérant de décision ou de gestion. : Avis du Parquet général, CRC Auvergne 
Rhône-Alpes, 31 juillet 2015, p. 235. 

Cour des comptes. – Société anonyme. – Logement. – Concours financier. – Dépense 
fiscale. : Avis du Parquet général, Parquet général, 25 septembre 2015, p. 241. 

Société d’économie mixte locale 

Société d’économie mixte locale. – Délibération. – Saisine. – Capital social. – 
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Diois et Die (Drôme) : p. 207.
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Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers plaine et montagne rémoises 
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Syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM) : p. 217. 
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Trésorier payeur général de l’Ariège : p. 29. 

Trésorier-payeur général (TPG) de la Réunion : p. 121. 

Trésorier-Payeur Général de Mayotte : p. 39. 
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Université de Cergy-Pontoise : p. 199. 

Venelles (Commune de) : p. 92. 

Vergezac (Commune de) : p. 232. 



Les juridictions financières constituent un ordre spécialisé de juridictions
administratives, chargées de contrôler l’utilisation régulière et la bonne gestion 
des fonds publics. Elles sont composées de la Cour des comptes, créée en 1807, 
de la Cour de discipline budgétaire et financière instituée en 1948 et des chambres 
régionales et territoriales des comptes issues du mouvement de décentralisation, 
introduit en France par la loi du 2 mars 1982.
L’activité de ces juridictions, dotées d’un champ de compétences et de pouvoirs 
d’investigation étendus, se traduit par des arrêts et jugements et par diverses 
communications administratives, les unes publiées par les juridictions ou, pour 
certains travaux de la Cour des comptes, par les assemblées parlementaires, les 
autres non publiées. 
Le présent recueil publie les plus significatifs des arrêts et jugements ainsi que des 
extraits à caractère de principe des communications administratives non publiées. 
Il comporte en outre des extraits de certains arrêts d’autres juridictions, lorsqu’ils 
ont une incidence sur la jurisprudence et les règles de procédure des juridictions 
financières.
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