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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

VU le réquisitoire n° 2016-0041 du 7 juin 2016 par lequel le procureur financier a saisi la 

chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… et 

de M. Y…, comptables du centre hospitalier d’Aubagne, au titre d’opérations relatives aux 

exercices 2012 à 2014 ;  

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de 

l’instruction à M. X… et M. Y…, comptables, et au directeur du centre hospitalier d’Aubagne 

intervenue le 15 juin 2016 ;  

VU les comptes du centre hospitalier d’Aubagne pour les exercices 2012 à 2014 ;  

VU le code des juridictions financières ; 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application de l’article 60.VI, 

2ème alinéa, de la loi du 23 février 1963 susvisée ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse au 

réquisitoire et aux questionnaires de la rapporteure transmises par M. X… et M. Y…, 

enregistrées au greffe de la chambre le 5, 8 et 13 juillet 2016 ;  
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VU la note de M. X… datée du 24 octobre 2016, adressée par mél à la chambre le 24 octobre 

2016, accompagnée de pièces concernant la situation du poste comptable d’Aubagne en 2012 

et 2013, les dysfonctionnements de la comptabilité de la commune qui ont mobilisé durant 

plusieurs années les comptables au détriment d’autres missions, le recouvrement des créances 

sur les étrangers ;  

VU les pièces remises en séance par le comptable présent, M. Y… ; 

Sur le rapport n° 2016-0187 à fin de jugement des comptes de Mme Bonnafoux, première 

conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 10 août 2016 ;  

VU les conclusions du procureur financier ;  

Après avoir entendu en audience publique Mme Florence Bonnafoux, en son rapport et 

M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions et le comptable en fonction M. Y…, 

M. X…, comptable prédécesseur, et le directeur du centre hospitalier, ordonnateur, dûment 

informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ; 

Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;  

ATTENDU qu’aucune circonstance de force majeure n’a été établie, ni même alléguée ;  

Charge n° 1 : Défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement des 

titres n° 25247 pris en charge le 3 octobre 2008, 43944 et 29806 pris en charge le 3 octobre 

2008 et 63781 pris en charge le 7 décembre 2009 pour un montant total de 8 957,60 €. 

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

du défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement de quatre titres, 

dont les n° 25247, 43944 et 29806 relatifs à des patients résidant à l’étranger ainsi que d’un 

titre, n° 63781, relatif à un patient ayant donné une adresse à Marseille, atteints par la 

prescription en 2012 et 2013 sous la gestion de M. X… ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait produire les preuves des 

diligences accomplies pour le recouvrement des titres susvisés, qu’à défaut, celles-ci ne 

pouvaient être qualifiées de complètes, rapides et adéquates, les titres non recouvrés ayant été 

atteints par la prescription, le comptable paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle 

et pécuniaire ; 

En ce qui concerne les réponses des comptables publics 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire de la rapporteure, M. X… estime 

qu’il n’existe pas de titre n° 25247, pris en charge le 3 octobre 2008 et restant à recouvrer au 

31 décembre 2013 ; 

ATTENDU que si le numéro du titre mentionné au réquisitoire est effectivement erroné, le titre 

portant en réalité le numéro 25427, il s’agit d’une simple erreur de plume ; 

ATTENDU que cette erreur n’est pas de nature à altérer la procédure, comme l’a déjà précisé 

la Cour des comptes, dès lors que l’identité du débiteur, le montant et la date de prise en charge 

du titre sont exacts, ce qui est en l’espèce le cas, M. Y…, qui a répondu à l’ensemble des 

charges, n’ayant pas eu de problème pour identifier le titre ;  

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire de la rapporteure, M. Y… fait 

valoir que l’intérêt de la poursuite des diligences pour le recouvrement de titres concernant des 
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débiteurs étrangers via le trésorerie de l’ambassade de France concernée n’est pas avéré compte 

tenu notamment des montants en jeu, que pour le titre n° 43944 du 10 septembre 2008 il a 

transmis à la chambre la copie d’une procédure de saisie extérieure diligentée auprès de 

l’ambassade de France en Algérie le 5 décembre 2011 et la réponse de l’ambassade du 15 

janvier 2012 qui concerne en réalité un titre non visé par le réquisitoire, et enfin que toutes les 

poursuites sont adressées en envoi simple sur préconisation de la Direction Générale des 

Finances Publiques, que les copies d’écran Hélios, à défaut de réponse du redevable, justifient 

les poursuites effectuées ; 

ATTENDU que M. Y… a fait également valoir en audience publique que la mise en œuvre des 

recouvrements sur ressortissants étrangers était difficile dès lors que l’ordonnateur n’avait pas 

mis en place une organisation particulière destinée à les faciliter ;  

Sur le manquement des comptables à leurs obligations 

ATTENDU que pour ce qui concerne l’ensemble des titres, les comptables ne fournissent pas 

la preuve de la notification des actes interruptifs de poursuites, que ce soit à l’encontre de 

débiteurs dont les adresses sont sur le territoire métropolitain , n Europe ou au Maghreb ; 

ATTENDU que comme l’a rappelé le procureur financier dans ses conclusions l’instruction 

n° 05-50-MO du 13 décembre 2005 précise notamment que : « les commandements envoyés 

sous pli simple, de même que les lettres de rappel, ne constituent pas des actes interruptifs de 

prescriptions » et qu’une instruction n° 02-005-A3-MO du 22 avril 2002 sur le recouvrement 

contentieux précise que « le comptable responsable personnellement du recouvrement de ces 

recettes, conserve la possibilité de notifier manuellement les commandements en recommandé 

avec avis de réception toutes les fois qu’il l’estime opportun sur le plan de la sécurité 

juridique » ; 

ATTENDU que pour le titre n° 43944 du 10 septembre 2008 de 3 188 €, il ne peut être 

considéré que l’organisation administrative de l’hôpital ou la réponse de l’ambassade de France 

en Algérie rend impossible tout recouvrement de créance envers un débiteur de nationalité 

algérienne et qu’en l’espèce il convenait de suivre la procédure détaillée dans la note du 3 

octobre 2013 qui précise « qu’en l’absence de convention d’assistance administrative au 

recouvrement avec l’Etat concerné et lorsque la dette totale est d’un montant supérieur à 229 €, 

le comptable public peut transmettre un dossier complet de poursuite sur saisie extérieure (…) 

pour les pays où il existe un payeur ou un trésorier auprès de l’ambassade de France à l’étranger 

(…) pour les autres cas le comptable envoie le dossier de PSE à la direction spécialisée des 

finances publiques à l’étranger (…) Le comptable doit certifier que préalablement à sa demande 

de recouvrement il a épuisé l’ensemble des moyens de recouvrement amiable et forcé dont il 

dispose sur le territoire français », et qu’il convenait par conséquent de ne pas abandonner 

l’action en recouvrement sous prétexte que la créance serait difficilement recouvrable ; 

ATTENDU que le titre n° 29806 du 8 septembre 2008 de 3 293,60 € a été émis à l’encontre 

d’une personne domiciliée en Belgique après son décès survenu le 6 juillet 2008, et qu’il était 

difficile au comptable de rechercher le notaire chargé de sa succession, il convient de lever la 

charge sur ce titre ; 
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ATTENDU que pour le titre n° 25427 du 19 juin 2008 de 3000 € les démarches entreprises 

(envoi de courrier simple, absence de démarche auprès de l’ambassade de France en 

Allemagne), sont insuffisantes, conduisant à la prescription du titre au 19 juin 2012 sous la 

gestion de M. X… ; 

ATTENDU que pour le titre n° 63781 du 1er décembre 2009 de 2 664 € le comptable a transmis 

des copies d’écran Helios faisant état de démarches entreprises, sans toutefois apporter la 

preuve de l’envoi de ces actes ni celle de leur réception, ce qu’il a reconnu dans sa réponse ainsi 

qu’en audience publique, que ces copies d’écran ne peuvent avoir valeur probante dès lors 

qu’elles ne démontrent pas la réalisation effective, régulière et opérante des diligences 

effectuées comme l’a rappelé la Cour des comptes dans un arrêt n° 72160 du 16 avril 2015, 

commune de Fleury-les-Aubrais ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement 

des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 

à la gestion budgétaire et comptable « le comptable public est seul chargé (…) de la prise en 

charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par l’ordonnateur, du 

recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de 

propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des droits au comptant et des 

recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer (...) » ; 

ATTENDU que M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en n’apportant 

pas la preuve d’avoir accompli des diligences rapides, complètes et adéquates pour le 

recouvrement des titres n° 43944, 25427, et 63781 qui ont été atteints par la prescription en 

2012 et 2013 sous sa gestion ; 

Sur le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 

ATTENDU que le comptable a fait valoir l’absence de préjudice financier pour l’établissement 

au vu des difficultés de recouvrement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU qu’en l’absence de preuve de diligences rapides, adéquates et complètes pour le 

recouvrement de ces titres par le comptable, l’établissement a, à l’évidence, subi un préjudice 

financier qui s’élève à une somme totale de 8 852 € ; 
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ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Charge n° 2 : Défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement des 

titres n° 12456 et 12457 pris en charge le 10 avril 2008 pour un montant total de 7 448 €. 

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

du défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement de deux titres 

n° 12456 et 12457 pris en charge le 10 avril 2008 et d’un montant de 3 724 € chacun atteints 

par la prescription en 2012, sous la gestion de M. X…; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait produire les preuves des 

diligences accomplies pour le recouvrement des titres susvisés, qu’en ne produisant pas ces 

pièces, celles-ci ne peuvent être qualifiées de complètes, rapides et adéquates et que les titres 

n’ayant pas été recouvrés mais atteints par la prescription, le comptable paraissait avoir engagé 

sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire de la rapporteure, M. Y… fait 

valoir que les faibles revenus de la débitrice justifient le caractère infructueux des poursuites 

réalisées, ceux-ci ne permettant pas, selon lui, d’effectuer une opposition à tiers détenteur ; 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

ATTENDU que cependant, le comptable ne fournit aucune preuve des diligences effectuées, 

qui ne peuvent en conséquence être qualifiées de rapides, complètes et adéquates et que s’il fait 

état de revenus infimes de la débitrice susceptibles d’avoir permis l’admission en non-valeur, 

il ne produit pas les éléments sur lesquels il se fonde ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement 

des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 

à la gestion budgétaire et comptable « le comptable public est seul chargé (…) de la prise en 

charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par l’ordonnateur, du 

recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de 

propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des droits au comptant et des 

recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer (...) » ; 

ATTENDU que M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en n’apportant 

pas la preuve d’avoir accompli des diligences rapides, complètes et adéquates pour le 

recouvrement des titres n° 12456 et 12457 qui ont été atteints par la prescription sous sa gestion 

en 2012 ; 
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Sur le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 

ATTENDU que le comptable a fait valoir l’absence de préjudice financier pour l’établissement 

au vu des difficultés de recouvrement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU qu’en l’absence de preuve de diligences rapides, adéquates et complètes pour le 

recouvrement des titres susvisés par le comptable, l’établissement a subi un préjudice financier 

qui s’élève à 7 448 € ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Charge n° 3 : Défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement du 

titre n° 25347 pris en charge le 19 juin 2008 pour un montant de 2 395 € 

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

du défaut de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement du titre n° 25347 

pris en charge le 19 juin 2008 ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait produire les preuves des 

diligences accomplies pour le recouvrement du titre susvisé, qu’en ne produisant pas ces pièces, 

celles-ci ne peuvent être qualifiées de complètes, rapides et adéquates et que le titre n’ayant pas 

été recouvré mais atteint par la prescription, le comptable paraissait avoir engagé sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire ; 

Sur la réponse du comptable au réquisitoire 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, le comptable fait état des faibles revenus de de la 

débitrice qui bénéficierait du RSA et a fourni un procès-verbal de perquisition réalisée sans 

succès le 10 septembre 2010 ;  

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

ATTENDU que la perquisition mise en avant par le comptable, effectuée à une autre adresse 

que celle indiquée sur le titre, ne saurait repousser la date de prescription du titre ; 

ATTENDU que les faibles revenus de la débitrice évoqués par le comptable qui auraient pu 

expliquer l’admission en non-valeur ne sont pas justifiés et font référence à 2013 et 2014, 

années où le titre était déjà prescrit ; 
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ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du recouvrement 

des recettes (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 

à la gestion budgétaire et comptable « le comptable public est seul chargé (…) de la prise en 

charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par l’ordonnateur, du 

recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de 

propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l’encaissement des droits au comptant et des 

recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer (...) » ; 

ATTENDU que M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en n’apportant 

pas la preuve d’avoir accompli des diligences rapides, complètes et adéquates pour le 

recouvrement du titre n° 25347 atteint par la prescription en 2012 sous sa gestion ; 

Sur le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 

ATTENDU que le comptable a fait valoir l’absence de préjudice financier pour l’établissement 

au vu des difficultés de recouvrement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU qu’en l’absence de preuve de diligences rapides, adéquates et complètes pour le 

recouvrement du titre susvisé par le comptable, l’établissement a subi un préjudice financier 

qui s’élève à 2 395 € du fait de sa prescription ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Charge n° 4 : Paiement d’une révision de prix par le mandat n°1512/3422 du 24 avril 2014 

de 3 942,43 € relative à un contrat de prestations informatiques ne spécifiant pas l’indice 

fondant cette révision  

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

que le comptable a payé une révision de prix au titre de l’année 2014 à un prestataire 

informatique sans que l’indice ou les indices fondant cette révision ne soient prévus au contrat 

initial ; 
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ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait, avant de procéder au paiement 

du mandat susvisé, exiger les pièces mentionnées à l’annexe E de l’instruction N° 07-024-M0 

du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur local : « - La 

référence du marché, le cas échéant, des avenants et décisions de poursuivre ; - Le mois 

d'exécution de la prestation faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation du prix 1 ; - Le 

montant hors taxes des différentes sommes faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation 

de prix 1 ; - Le(s) coefficient(s) de révision accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leur) 

détermination ; - Le taux et le montant de TVA sur actualisations et/ou révisions 1 ; - Le 

montant TTC de la (des) revalorisation(s) » ; que le procureur a relevé qu’en l’espèce la 

révision de prix avait été versée en l’absence de précision sur les modalités de sa liquidation, 

notamment le ou les coefficients de révision retenus et qu’ainsi M. Y… paraissait avoir engagé 

sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, M. Y… indique que l’indice retenu est l’indice 

SYNTEC en application d’un contrat type de la société prestataire de service et d’une fiche de 

calcul ; 

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement, que le 

comptable ne disposait pas alors du contrat qui est un contrat type établi unilatéralement, que 

de surcroît, la fiche de calcul fournie en réponse au réquisitoire n’est ni signée ni datée ; qu’ainsi 

en s’abstenant de suspendre le paiement en l’absence des pièces justificative requises le 

comptable a manqué à ses obligations de contrôle ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des 

dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 

(…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la créance dans les conditions 

prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la 

validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 

dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le 

comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de 

l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; 

ATTENDU que M. Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de 

suspendre le paiement du mandat susmentionné alors qu’il ne disposait pas des pièces 

justificatives requises ; 

Sur le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 
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ATTENDU que le comptable a fait valoir que le versement de la révision de prix visée dans le 

réquisitoire n’avait pas causé de préjudice financier à l’établissement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU qu’en ne suspendant pas le paiement pour demander à l’ordonnateur de lui fournir 

les éléments de calculs précis fondant la révision des prix et à défaut de pouvoir arrêter le 

montant de cette révision avec précision au moment du jugement compte tenu des justifications 

fournies, le préjudice est estimé égal au montant du mandat payé soit 3 942,43 € ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 

23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire 

a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir 

du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils 

ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée 

« sous l’appréciation du juge des comptes » ; 

ATTENDU que les éléments d’explication fournis à la chambre ne lui permettent pas 

d’affirmer que le CHD a été respecté ; 

Charge n° 5 : Double paiement par mandats n° 1365 du 13 mars 2014 et n° 2584 du 3 avril 

2014 de 1 780 € chacun, d’une prestation informatique réalisée pour le mois de février 2014  

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

que, sur le fondement des mandats n° 1365 du 13 mars 2014 et n° 2584 du 3 avril 2014 de 

1 780 € chacun, le comptable a payé deux fois la même prestation informatique due pour le 

mois de février 2014 ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait, avant de procéder au paiement 

des dépenses en cause, vérifier la validité de la dette tel que prévu par l’article 19 du décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et qu’en 

s’abstenant de le faire M. Y… paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire ; 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, M. Y… a fourni un courrier du prestataire daté du 

28 juin 2016 par lequel celui-ci explique que l’intitulé de la prestation a été modifié entre le 

mois de référence des données et le mois de leur traitement en mars 2014 mais que, selon lui, 

il n’a pas perçu de double paiement d’une prestation mensuelle considérée sur l’exercice 2014 ; 

ATTENDU que de surcroît le comptable présent à l’audition a su démontrer l’absence de 

double paiement dans la mesure où malgré des libellés de factures peu explicites, le total des 
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mandats payés l’exercice 2014 concerne des prestations réalisées chaque mois depuis le mois 

de décembre 2013 jusqu’au mois de novembre 2014 ; 

ATTENDU qu’il n’y a donc pas lieu de relever un manquement de la part du comptable et de 

mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et qu’il convient de lever la charge 

initialement retenue à son encontre ; 

Charge n° 6 : Paiement d’une facture de 43 530,72 € par mandat n° 12568 du 30 décembre 

2014 dans le cadre d’un marché à bons de commande pour la location-entretien d’articles 

textiles pour le centre hospitalier. 

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

que le comptable a payé une facture de 43 530,72 € correspondant à du « linge détérioré 

/manquant/non amortissable » par mandat n° 12568 du 30 décembre 2014 dans le cadre d’un 

marché à bons de commande pour la location-entretien d’articles textiles pour le centre 

hospitalier alors que la facture mentionnée ci-dessus fait référence à une prestation dont le prix 

n’est pas précisé (notamment à l’article 7.2 intitulé « inventaire » du CCTP qui traite du 

comptage du linge et de l’inventaire du linge manquant) et ne figure pas au bordereau des prix 

unitaires du marché ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait, avant de procéder au paiement 

de la dépense en cause, vérifier la validité de la dette tel que prévu par l’article 19 du décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et qu’en 

s’abstenant de le faire M. Y… paraissait avoir engagé de ce chef sa responsabilité personnelle 

et pécuniaire ; 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, M. Y… a fourni une fiche inventaire du 22 octobre 

2014 qui précise les écarts sur inventaire valorisés aux prix figurant sur le bordereau de prix 

unitaires du marché ; 

ATTENDU cependant que le montant ainsi valorisé ne correspond pas au montant facturé, 

qu’en outre certains items ne figurent pas au bordereau unitaire des prix du marché et qu’enfin 

cette fiche inventaire n’est ni datée ni signée ni par le représentant du centre hospitalier ni par 

le co-contractant ; 

ATTENDU que le comptable a transmis en cours d’instruction un mél daté du 16 juin 2016 

indiquant que le co-contractant aurait accordé une remise commerciale au centre hospitalier, 

que cependant l’annexe C « Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les 

mémoires » de l’instruction codificatrice n°07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces 

justificatives des dépenses du secteur public local prévoit expressément que parmi les mentions 

obligatoires devant apparaître sur une facture figurent « 7. Tous rabais, remises, ristournes ou 

escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération », 

qu’ainsi, en l’absence de mention sur la facture, l’existence d’une remise commerciale n’est pas 

avérée ; 

ATTENDU cependant que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement 

et qu’il aurait donc dû suspendre le paiement de la facture venant à l’appui du mandat n° 12568 

puisque le montant facturé n’était pas justifié conformément aux termes du marché passé avec 

le co-contractant du centre hospitalier ; 
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ATTENDU que de surcroît des écarts apparaissent entre le montant figurant à l’inventaire 

produit en réponse au réquisitoire pour justifier de la liquidation de la facture et la facture elle-

même, dès lors cette pièce ne peut servir de justificatif au paiement du mandat ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des 

dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 

(…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la créance dans les conditions 

prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la 

validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 

dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le 

comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de 

l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; 

ATTENDU que M. Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de 

suspendre le paiement du mandat susmentionné alors qu’il ne disposait pas d’élément justifiant 

le montant facturé ; 

Sur le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 

ATTENDU que le comptable fait valoir que le paiement visé dans le réquisitoire n’a pas causé 

de préjudice financier à l’établissement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU que le comptable a payé la facture en l’absence des pièces justificatives prévues 

au marché et sans pouvoir vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, la dépense est donc 

irrégulière et le paiement indu ; 

ATTENDU que de ce fait l’établissement a subi un préjudice financier qui s’élève à 

43 530,72 € ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 
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Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 

23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire 

a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir 

du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils 

ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée 

« sous l’appréciation du juge des comptes » ; 

ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable en novembre et 

décembre 2014 prévoyait la réalisation de contrôles exhaustifs pour les marchés ayant été 

passés selon une procédure formalisée, que le comptable a fourni les copies d’écran Hélios 

indiquant que le mandat en cause avait été visé au titre du contrôle hiérarchisé de la dépense, 

que ces éléments ne permettent pas à la chambre de se prononcer sur le respect du CHD ;  

Charge n° 7 : Versement d’une prime de service à 7 agents par mandat collectif n° 10647 du 

17 novembre 2014 pour un montant de 1 677,50 € 

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

que, par mandat collectif n° 10647 du 17 novembre 2014, le comptable a payé à sept agents 

contractuels une prime de service de 1 677,50 € sur le fondement de pièces justificatives 

insuffisantes ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait, avant de procéder au paiement 

des primes en cause, exiger les pièces mentionnées à la rubrique 220223 « Primes et indemnités 

c) Primes et indemnités des personnels non médicaux 2) Autres primes » de la nomenclature 

figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui 

prévoit pour ces dépenses la production d’une décision individuelle d’attribution prise par le 

directeur et, pour les agents contractuels, la mention de la prime au contrat des intéressés, et, 

pour la prime de service, un décompte précisant les modalités de détermination du crédit global 

affecté au paiement de la prime ; que le procureur financier a relevé qu’en l’espèce, aucune de 

ces pièces n’étaient jointes au mandat, et que M. Y… paraissait avoir engagé de ce chef sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire ;  

Sur le manquement du comptable à ses obligations  

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, le comptable reconnaît l’irrégularité du versement 

de cette prime aux agents contractuels ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des 

dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 

(…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la créance dans les conditions 

prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la 

validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 

dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le 

comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de 

l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; 
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ATTENDU que M. Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de 

suspendre le paiement des primes de service payées, sur le fondement du mandat susmentionné, 

aux sept agents contractuels visés dans le réquisitoire sans les pièces justificatives prévues par 

la réglementation ; 

En ce qui concerne le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 

ATTENDU que le comptable fait valoir que le versement de la prime visée dans le réquisitoire 

n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement dans la mesure où des régularisations 

seraient en cours au vu des précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 

2 avril 2015 ; 

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU que les primes de service ont été versées en l’absence de toute mention au contrat 

ou décision individuelle d’attribution par l’ordonnateur, qu’en conséquence les versements 

correspondants ont bien causé un préjudice financier au centre hospitalier ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 

23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire 

a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir 

du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils 

ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée 

« sous l’appréciation du juge des comptes » ; 

ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable en 2014 prévoyait la 

réalisation de contrôles de la paye par échantillonnage en juin et novembre sur six dossiers ; 

que le comptable ne justifie pas des contrôles effectivement réalisés dans ce cadre ; qu’il résulte 

de ce constat que la chambre ne peut se prononcer sur le respect du contrôle hiérarchisé ; 

Charge n° 8 : Versement d’une prime spécifique à 32 agents non titulaires pour un montant 

de 2 591,14 € par mandats collectifs n° 11831 et 11835 du 12 décembre 2014. 
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En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

que, par des mandats collectifs n° 11831 et 11835 du 12 décembre 2014, le comptable a payé à 

32 agents contractuels une prime spécifique sur le fondement de pièces justificatives 

insuffisantes ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait, avant de procéder au paiement 

de la prime en cause, exiger les pièces mentionnées à la rubrique 220223 « Primes et indemnités 

c) Primes et indemnités des personnels non médicaux 2) Autres primes » de la nomenclature 

figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui 

prévoit pour ces dépenses la production d’une décision individuelle d’attribution prise par le 

directeur et, pour les agents contractuels, la mention de la prime au contrat des intéressés ; que 

le procureur financier a relevé qu’en l’espèce, la prime avait été payée en l’absence de ces 

pièces justificatives, et que M. Y… paraissait avoir engagé de ce chef sa responsabilité 

personnelle et pécuniaire ;  

Sur le manquement du comptable à ses obligations  

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, le comptable reconnaît le caractère irrégulier du 

versement de cette prime ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des 

dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 

(…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la créance dans les conditions 

prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la 

validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 

dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le 

comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de 

l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; 

ATTENDU que M. Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de 

suspendre le paiement de la prime spécifique, sur le fondement des mandats susmentionnés, 

aux agents contractuels visés dans le réquisitoire en l’absence des pièces justificatives prévues 

par la réglementation ; 

Sur le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public 

concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels 

la somme correspondante (…) » ; 
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ATTENDU que le comptable fait valoir que le versement de la prime visée dans le réquisitoire 

n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement dans la mesure où des régularisations 

seraient en cours au vu des précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 

2 avril 2015 ; 

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU que la prime visée dans le réquisitoire a été payée en l’absence de toute mention 

au contrat ou décision individuelle d’attribution par l’ordonnateur, qu’en conséquence les 

versements correspondants ont bien causé un préjudice financier au centre hospitalier ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « 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 » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 

23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire 

a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir 

du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils 

ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée 

« sous l’appréciation du juge des comptes » ; 

ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable en 2014 prévoyait la 

réalisation de contrôles de la paye par échantillonnage en juin et novembre sur six dossiers ; 

que le comptable ne justifie pas des contrôles effectivement réalisés dans ce cadre ; qu’il résulte 

de ce constat que le plan de contrôle n’a pas été respecté pour ce qui concerne les dépenses 

correspondant aux primes payées ; 

Charge n° 9 : Versement d’une indemnité forfaitaire technique à deux agents contractuels 

pour un montant de 2 309,67 € par mandats collectifs n° 12, 459, 1494, 3004, 3999, 5241, 

6347, 7284, 8211, 9675, 11831 et 11835 respectivement du 16 janvier, 17 février, 17 mars, 15 

avril, 15 mai, 17 juin, 15 juillet, 12 août, 15 septembre, 16 octobre et 12 décembre 2014 

En ce qui concerne le réquisitoire 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre au motif 

que, par des mandats collectifs n° 12, 459, 1494, 3004, 3999, 5241, 6347, 7284, 8211, 9675, 

11831 et 11835 respectivement du 16 janvier, 17 février, 17 mars, 15 avril, 15 mai, 17 juin, 15 

juillet, 12 août, 15 septembre, 16 octobre et 12 décembre 2014, le comptable a payé à deux 

agents contractuels une indemnité forfaitaire technique sur le fondement de pièces justificatives 

insuffisantes ; 

ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le comptable devait, avant de procéder au paiement 

des primes en cause, exiger les pièces mentionnées à la rubrique 220223 « Primes et indemnités 

c) Primes et indemnités des personnels non médicaux 2) Autres primes » de la nomenclature 

figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui 

prévoit pour ces dépenses la production d’une décision individuelle d’attribution prise par le 

directeur et, pour les agents contractuels, la mention de la prime au contrat des intéressés ; que 
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le procureur financier a relevé qu’en l’espèce, les primes avaient été payées en l’absence de 

toute pièce justificative, et que M. Y… paraissait avoir engagé de ce chef sa responsabilité 

personnelle et pécuniaire ;  

Sur le manquement du comptable à ses obligations  

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire et au questionnaire de la rapporteure, le comptable a 

reconnu le caractère irrégulier du versement de ces primes ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, 

« les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des 

dépenses (…) » et que leur « responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée 

dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; 

ATTENDU qu’aux termes de l’article 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 

(…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la créance dans les conditions 

prévues à l’article 20 (…) » ; que selon l’article 20, « le contrôle des comptables publics sur la 

validité de la dette porte sur (…) la production des pièces justificatives (…) » ; que l’article 38 

dispose que « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le 

comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de 

l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ; 

ATTENDU que M. Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de 

suspendre le paiement des indemnités forfaitaires techniques payées, sur le fondement des 

mandats susmentionnés, aux deux agents contractuels visés dans le réquisitoire en l’absence de 

pièces justificatives ; 

En ce qui concerne le préjudice financier 

ATTENDU qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60 

de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable aux obligations 

mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme 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 (…). Lorsque le manquement du comptable aux 

obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné 

(…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme 

correspondante (…) » ; 

ATTENDU que le comptable fait valoir que le versement de la prime visée dans le réquisitoire 

n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement dans la mesure où des régularisations 

seraient en cours au vu des précisions apportées par l’instruction n° DGOS/RH4/2015/108 du 

2 avril 2015 ; 

ATTENDU que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; 

ATTENDU que l’existence d’un tel préjudice relève de la seule appréciation du juge des 

comptes, sur la base des pièces du dossier ; 

ATTENDU que les indemnités visées dans le réquisitoire ont été payées en l’absence de pièces 

justificatives, qu’en conséquence ces indemnités étaient indues et ont causé un préjudice 

financier au centre hospitalier ; 

ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 

susvisé, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu 
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de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de 

la mise en jeu de la responsabilité des comptables correspond à la notification du réquisitoire, 

intervenue en l’espèce le 15 juin 2016 ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

ATTENDU qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 

23 février 1963 susvisé, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire 

a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peuvent obtenir 

du ministre chargé du budget la remise gracieuse totale des sommes mises à leur charge s’ils 

ont respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses ; que cette condition est déterminée 

« sous l’appréciation du juge des comptes » ; 

ATTENDU que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable en 2014 prévoyait la 

réalisation de contrôles de la paye par échantillonnage en juin et novembre sur six dossiers ; 

que le comptable ne justifie pas des contrôles effectivement réalisés dans ce cadre ; qu’il résulte 

de ce constat que la chambre ne peut se prononcer sur le respect du contrôle hiérarchisé ; 

DÉCIDE 

Article 1er : Pour ce qui concerne la charge n° 1, M. X… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 6 188 € (six mille cent 

quatre-vingt-huit euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2016 et au titre 

de l’exercice 2013, pour la somme de 2 664 € (deux mille six cent soixante-quatre euros), 

augmentée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2016.  

Article 2 : Pour ce qui concerne la charge n° 2, M. X… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne, au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 7 448 € (sept mille quatre 

cent quarante-huit euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2016. 

Article 3 : Pour ce qui concerne la charge n° 3, M. X…. est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 395 € (deux mille trois 

cent quatre-vingt-quinze euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2016.  

Article 4 : Pour ce qui concerne la charge n° 4, M. Y… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 3 942,43 € (trois mille neuf 

cent quarante-deux euros et quarante-trois centimes), augmentée des intérêts de droit à compter 

du 15 juin 2016. 

Article 5 : La charge n° 5 est levée. 

Article 6 : Pour ce qui concerne la charge n° 6, M. Y… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 43 530,72 € (quarante-

trois mille cinq cent trente euros et soixante-douze centimes), augmentée des intérêts de droit à 

compter du 15 juin 2016.  
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Article 7 : Pour ce qui concerne la charge n° 7, M. Y… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 1 677,50 € (mille six cent 

soixante-dix-sept euros et cinquante centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 

juin 2016.  

Article 8 : Pour ce qui concerne la charge n° 8, M. Y… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 591,14 € (deux mille 

cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes), augmentée des intérêts de droit à 

compter du 15 juin 2016.  

Article 9 : Pour ce qui concerne la charge n° 9, M. Y… est constitué débiteur du centre 

hospitalier d’Aubagne, au titre de l’exercice 2014, pour la somme de 2 309,67 € (deux mille 

trois cent neuf euros et soixante-sept centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 

15 juin 2016.  

Article 10 : Il est sursis à la décharge de M. X… pour les exercices 2012 et 2013 et de M. Y… 

pour l’exercice 2014 dans l’attente de la constatation de l’apurement des débets prononcés et 

du paiement des sommes mentionnées aux articles 1 à 9 du présent jugement. 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt-cinq 

octobre deux mil seize. 

Présents : Daniel GRUNTZ, Président de section, Nathalie RICAUD, Sophie LEDUC-

DENIZOT, premières conseillères. 

 

 

 

La greffier, 

 

 

 

 

Bertrand MARQUES 

Le président de séance, 

 

 

 

 

Daniel GRUNTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre 

ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près 

les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la 

force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 


