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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

DE PROVENCE–ALPES-CÔTE D’AZUR 

Quatrième section 

 

Jugement n° 2015-0054 rectifié 

Centre Hospitalier de Pertuis 

Département de Vaucluse 

Trésorerie de Pertuis 

084015799 

Exercices 2009 à 2011 

Rapport n° 2015-0179-1 

Délibéré du 18 janvier 2016 

 

 

 

J U G E M E N T 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

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

 

VU l’article R. 242.12 du code des juridictions financières ; 

 

VU le jugement n° 2015-0054 du 20 octobre 2015 ; 

 

VU le rapport du rapporteur et les conclusions du procureur financier du 11 janvier 2016 ; 

 

Après avoir entendu Mme Maryline Sorret-Danis, première conseillère en son rapport ainsi 

que le procureur financier en ses conclusions et délibéré hors leur présence ; 

 

ORDONNE CE QUI SUIT 

 

ATTENDU que par jugement n° 2015-0054 délibéré le 20 octobre 2015, prononcé le 

18 décembre 2015 la chambre a déclaré M. X... débiteur envers le centre hospitalier de Pertuis 

de diverses sommes au titre de sa gestion ; 

 

ATTENDU que plusieurs erreurs matérielles entachent la rédaction de ce jugement ; 
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ATTENDU qu’aux termes de l’article R. 242 12 du code de juridictions financière dispose 

que : «  - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses 

dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou 

le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux 

mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison 

commande. II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et 

susceptible d'appel selon les mêmes modalités. » ; qu’il y a lieu de procéder à la rectification 

desdites erreurs matérielles ; 

 

EN CONSEQUENCE, le présent jugement se substitue au jugement n° 201560054 du 

20 octobre 2015 susvisé ; 

 

VU le réquisitoire n° 2015-0015 du 26 février 2015 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..., 

comptable du centre hospitalier de Pertuis, au titre des exercices 2009 à 2011 ; 

VU l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 1er juin 2010 relatif à l'examen des 

comptes et de la gestion des établissements publics de santé par les chambres régionales des 

comptes ; 

VU l’arrêté du directeur général de l’ARS en date du 28 septembre 2011 portant création du 

Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis à compter 

du 1er janvier 2012 

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

l’instruction à M. X..., comptable et à M. Y..., directeur du centre hospitalier intercommunal 

d’Aix-Pertuis, le 9 mars 2015 ; 

VU les comptes du centre hospitalier de Pertuis pour les exercices 2009 à 2011 ; 

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

questionnaire du 22 juin 2015, transmises par M. X... enregistrées au greffe de la chambre le 3 

août 2015 (n° 1220) et celles transmises par M. Y..., enregistrées au greffe de la chambre le 

15 juillet 2015 (n° 1100) ; 

Sur le rapport n° 2015-0179 à fin de jugement des comptes de Mme Maryline  

SORRET-DANIS, première conseillère, enregistré au greffe de la chambre le 20 août 2015 ; 

VU les conclusions du procureur financier n° 2015-0179 du 3 septembre 2015 ; 

Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de 

M Marc LARUE, procureur financier ; 

Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ; 
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Charges n° 1 à 18 : compte 654 

Charges n° 1 à 6 relatives à l’exercice 2009 d’un montant de 9 249,93 € – mandat 

collectif n° 6638 du 2 décembre 2011. 

Charges n° 7 à 13 relatives à l’exercice 2010 d’un montant de 14 759,21 € – mandat 

collectif n° 6639  

Charges n° 14 à 18 relatives à l’exercice 2011 d’un montant de 11 760 € – mandats 

collectifs n° 6640 et n° 6641  

ATTENDU que par réquisitoire susvisé du 26 février 2015, le procureur financier a requis la 

chambre, au motif que le comptable du centre hospitalier de Pertuis a pris en charge et payé 

sur le compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » les mandats n° 6638, n° 6639, 

n° 6640 et 6641du 2 décembre 2011 relatifs à l’admission en non-valeur de différentes 

créances d’un montant total pour chacun des mandats, de 9 249,93 € (charges n° 1 à 6), 

15 759,21 € (charges n° 7 à 13), 11 760 € (charges n° 14 à 18) ; que les mandats sont appuyés 

d’une décision de l’ordonnateur accompagnée d’une liste de titres indiquant « poursuite sans 

effet » ; 

ATTENDU que l’admission en non-valeur d’une créance ne dégage pas le comptable de sa 

responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le juge des comptes peut engager sa 

responsabilité, s’il estime que ses diligences ont été insuffisantes ; 

ATTENDU que le comptable public doit pouvoir justifier au juge des comptes de 

l’irrécouvrabilité des créances ; que les pièces justificatives attestant de l’irrécouvrabilité de la 

créance doivent être jointes à l’appui du compte de gestion ; que lorsque celles-ci ne sont pas 

jointes à l’appui du compte de gestion, elles doivent être tenues à la disposition du juge des 

comptes ; 

ATTENDU que pour les titres ci-dessous, le comptable, pendant la phase administrative 

d’examen des comptes n’apporte pas la preuve des diligences qu’il a entreprises pour le 

recouvrement des créances en cause, notamment pour empêcher la prescription ; 

Concernant l’exercice 2009 

Charge n° 1 : titres n° 37051 du 12 juillet 2005 de 23 € et n° 38370 du 11 août 2005 de 

2 881,48 € émis à l’encontre de M. Z... – Total : 2 904,48 € 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ces deux titres, d’une lettre de rappel le 

6 septembre 2006, d’une autorisation de commandement le 18 juin 2007 et d’un 

commandement le 19 juin 2007 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la 

prescription et que la preuve de la notification des commandements n’est pas avérée ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres semblent prescrits respectivement les 

12 juillet 2009 et 11 août 2009 ; 

Charge n° 2 : titre n° 31949 du 5 avril 2005 de 1 301,91 € émis à l’encontre du  

CH d’Orange 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 30 mai 

2005 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 5 avril 2009; 
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Charge n° 3 : titre n° 41634 du 27 octobre 2005 de 1 480,64 € émis à l’encontre de  

Mme A… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

4 décembre 2006 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 27 octobre 2009; 

Charge n° 4 : titre n° 45640 du 31 décembre 2005 de 1 441,36 € émis à l’encontre de 

M. B… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

11 décembre 2006, d’une autorisation de commandement le 10 juillet 2007 et d’un 

commandement le 11 juillet 2007 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la 

prescription et que la preuve de la notification du commandement n’est pas avérée ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 31 décembre 2009; 

Charge n° 5 : titres n° 34124 du 16 mai 2005 et 36736 du 08 juillet 2005 respectivement 

de 378 € et 672 € émis à l’encontre de Mme C… – Total : 1 050 € 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ces deux titres, d’une lettre de rappel 

les 9 et 14 novembre 2006, d’une autorisation de commandement le 15 octobre 2007 et d’un 

commandement le 16 octobre 2007 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la 

prescription et que la preuve de la notification des commandements n’est pas avérée ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres semblent prescrits respectivement les 

16 mai 2009 et 8 juillet 2009; 

Charge n° 6 : titre n° 46615 du 31 décembre 2005 de 1 071,54 € émis à l’encontre de  

Mme D… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

11 décembre 2006 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 31 décembre 2009; 

Concernant l’exercice 2010 

Charge n° 7 : titre n° 30934 du 3 avril 2006 de 2 217,96 € émis à l’encontre de M. E… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

19 mai 2006, d’une autorisation de commandement le 10 juillet 2007, d’un commandement 

les 11 juillet 2007 et 17 septembre 2009 et d’un dernier avis avant poursuites le  

19 octobre 2009 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription et que la 

preuve de la notification des commandements n’est pas avérée de même que le dernier avis 

avant PSE ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 3 avril 2010; 
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Charge n° 8 : titres n° 38661, 38662, 39718, 45044 et 47463 des 27 juillet 2006, 

11 septembre 2006, 1er décembre 2006 et 31 décembre 2006, émis pour un montant 

respectif de 749,32 €, 1 074,54 €, 88,43 €, 735 € et 17,77 € à l’encontre de M. F… – Total : 

2 665,06 €  

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ces cinq titres, de lettres de rappel les 

12 octobre 2006, 8 janvier 2007, 27 mars 2007, et 4 avril 2007, d’autorisations de 

commandements le 18 juin 2007, de commandements les 19 juin 2007 et 17 septembre 2009, 

de dernier avis avant PSE le 19 octobre 2009 et d’une autorisation de saisie le 16 avril 2010; 

que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription et que la preuve de la 

notification des commandements n’est pas avérée, de même que le dernier avais avant PSE et 

l’autorisation de saisie ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres semblent prescrits respectivement les 

27 juillet 2010, 11 septembre 2010, 1edécembre 2010 et 31 décembre 2010 ; 

Charge n° 9 : titre n° 34323 du 29 mai 2006 de 2 134,08 € émis à l’encontre de Mme G… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

12 octobre 2006 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 29 mai 2010; 

Charge n° 10 : titres n° 48422 et 48521 du 31décembre 2006 de 34,87 € et 2 265 € émis à 

l’encontre de Mme H… – Total 2 299,87 €  

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ces deux titres, d’une lettre de rappel le 

4 avril 2007, d’une autorisation de commandement le 10 juillet 2007 et d’un commandement 

les 11 juillet 2007 et 17 septembre 2009, d’un dernier avis avant PSE le 19 octobre 2009 et 

d’une autorisation de saisie le 16 avril 2010 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la 

prescription et que la preuve de la notification du commandement n’est pas avérée de même 

que le dernier avis avant PSE et l’autorisation de saisie ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 31 décembre 2010; 

Charge n° 11 : titre n° 48644 du 31 décembre 2006 de 1 402,24 € émis à l’encontre de la  

Kone SA 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

17 septembre 2009 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 31 décembre 2010; 

Charge n° 12 : titre n° 46732 du 31 décembre 2006 de 3 795 € émis à l’encontre de 

Mme I… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

4 avril 2007 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 31 décembre 2010 ; 
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Charge n° 13 : 9 titres émis à l’encontre de la mutuelle de Provence en 2006 pour un 

montant total de 1 245 € 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ces dix titres, d’une lettre de rappel les 

19 mai 2006 (titre n° 33638), 12 octobre 2006 (titres ns°  34378, 34383, 38747), 10 janvier 

2007 (titre n° 40510), 19 mars 2007(titres n° s 42676, 42707), 19 mars 2007 (titres 42721 et 

43348) et d’un commandement le 17 septembre 2009 pour chaque titre ; que la lettre de 

rappel n’est pas interruptive de la prescription et que la preuve de la notification du 

commandement n’est pas avérée ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 31 décembre 2010; 

Concernant l’exercice 2011 

Charge n° 14 : titre n° 39968 du 5 octobre 2007 de 1 575 € émis à l’encontre de  

Mme J… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

14 janvier 2008, d’une autorisation de commandement le 23 juin 2008, d’un commandement 

le 24 juin 2008 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription et que la 

preuve de la notification des commandements n’est pas avérée ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 5 octobre 2011; 

Charge n°15 : titre n° 35869 du 11 juin 2007 de 1 230 € émis à l’encontre de  

Mme K… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

17 septembre 2009, d’un commandement le 19 octobre 2009, d’une autorisation de saisie le 

26 janvier 2011et d’une phase comminatoire facultative le 15 avril 2011; que la lettre de 

rappel n’est pas interruptive de la prescription et que la preuve de la notification du 

commandement n’est pas avérée, de même que l’autorisation de saisie ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 11 juin 2011; 

Charge n°16 : titre n° 37139 du 15 juin 2007 de 1 920 € émis à l’encontre de M. L… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

4 septembre 2007 ; d’un commandement le 17 septembre 2009 et d’un dernier avis avant PSE 

le 19 octobre 2009, que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription et que la 

preuve de la notification du commandement n’est pas avérée, de même que le dernier avis 

avant PSE ;  

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 15 juin 2011 

Charge n° 17 : titre n° 40456 du 5 octobre 2007 de 4 410 € émis à l’encontre de  

M. M… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

17 septembre 2009 ; que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 
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ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 5 octobre 2011 ; 

Charge n°18 : titre n° 44401 du 20 novembre 2007 de 2 625 € émis à l’encontre de  

Mme N… 

ATTENDU que la copie d’écran Hélios fait état, pour ce titre, d’une lettre de rappel le 

7 avril  2008, que la lettre de rappel n’est pas interruptive de la prescription ; 

ATTENDU que la preuve des diligences effectuées n’a pu être justifiée par le comptable 

pendant la phase d’examen administratif des comptes ; qu’ainsi, en l’état du dossier, à défaut 

de diligences rapides, complètes et adéquates, le titre semble prescrit le 20 novembre 2011 ;  

Sur la responsabilité du comptable par rapport au recouvrement de l’ensemble des 

titres. 

ATTENDU que le comptable a évoqué en premier lieu, l’identification incorrecte des 

redevables sur les titres émis par l’ordonnateur en raison d’une mauvaise qualité des 

facturations effectuées par celui-ci et joint à sa réponse une copie des titres visés dans les 

charges qui atteste de « libellés sans la qualité du redevable, sans prénom, et quelquefois sans 

adresse ou avec une adresse fantaisiste, par exemple avec l’adresse de l’hôpital de Pertuis 

pour les patients longs séjours alors que l’on sait pertinemment que ce sont les enfants ou des 

référents qui sont en charge du paiement. Ainsi tous ces titres ne pouvaient faire l’objet de 

poursuites efficientes sans un retraitement par la trésorerie qui ne pouvait qu’intervenir 

qu’au retour du courrier si tant est que les services de la trésorerie aient pu dégager du 

temps pour exploiter ces retours » ; 

ATTENDU que l’absence de fiabilité des titres émis par l’ordonnateur est effectivement 

constatée sur certains avis de sommes à payer insuffisamment renseignés quant à l’identité du 

débiteur ; 

ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que pour les charges 

n° 3, n° 6, n° 8, n° 10, certains titres n’ont pas été expédiés à l’adresse indiquée par les 

redevables lors de leur prise en charge à l’hôpital ; que pour ces charges, il est vraisemblable 

que les commandements non avérés ont également été expédiés à une adresse différente de 

celle indiquée lors de la prise en charge du patient à l’hôpital et le comptable ne justifie pas 

pourquoi il a agi ainsi ; 

ATTENDU, ainsi que le souligne le procureur financier, que pour les charges n° 2, n° 7 et 

n° 11, aucune pièce ne permet d’étayer la thèse du comptable selon laquelle les titres auraient 

été émis à une adresse erronée ; que pour les charges n° 1, n° 4, n° 5, n° 9, n° 14, n° 15, n° 16, 

n° 17 et n° 18, le comptable ne justifie ni de l’erreur de l’adresse, ni de l’éventuelle erreur sur 

le nom ; que pour la charge n° 12, le titre fait mention d’une adresse en Espagne et que le 

comptable n’a apporté la preuve d’aucune poursuite et de transmission de dossier complet de 

poursuite sur saisie extérieure ; que pour la charge n° 13, en dépit de libellés précis avec 

mention des débiteurs et des adresses, les titres ont été expédiés à la Mutuelle de Provence et 

qu’aucune recherche aux adresses personnelles des redevables indiquées sur chacun des titres 

n’ a été justifiée par le comptable ;  

ATTENDU que l’absence de fiabilité des titres ne saurait exonérer le comptable de sa 

responsabilité ; que constatant des erreurs matérielles dans le libellé des titres, celui-ci aurait 

dû en refuser la prise en charge ou, dès lors que la prise en charge automatique avait été 

réalisée sous HELIOS, en demander l’annulation auprès de l’ordonnateur afin de permettre 

leur réémission ; 

ATTENDU qu’en s’abstenant de ces démarches, il a méconnu son obligation de contrôle ; 

ATTENDU qu’en conséquence, sa responsabilité est engagée ; 
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ATTENDU que le comptable formule une deuxième observation relative à l’absence de 

preuve des diligences effectuées ; qu’il évoque, pour expliquer l’absence d’élément probant, 

les préconisations de la direction générale des finances publiques pour rationaliser les 

dépenses d’affranchissement du courrier ; que la note-cadre sur le courrier recommandé du 

24 juillet 2009 à laquelle fait référence le comptable donne des précisions sur les cas d’envoi 

en simple et recommandé des actes de poursuite tels que l’opposition à tiers détenteur aux 

débiteurs en fonction d’un seuil de 1 500 € ; qu’elle prévoit un usage exceptionnel du 

recommandé avec accusé de réception laissé à l’appréciation du comptable « compte tenu des 

enjeux même s’il n’est pas prévu par les tableaux de la présente instruction » ; 

ATTENDU que, si la direction recommande les relances auprès des redevables en courrier 

simple dans un souci d’économie, il n’en demeure pas moins qu’elle laisse l’entière 

responsabilité au comptable du choix de la procédure ;  

ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’effet interruptif 

de prescription n’est certain qu’à la condition que le comptable puisse apporter la preuve que 

cet acte a été notifié au débiteur ; ce qui, pour les commandements, nécessite un envoi avec 

accusé de réception ; 

ATTENDU que pour les charges n° 2, n° 7, n° 11, n° 13, n° 14, n° 17 et n° 18, le comptable 

n’apporte aucune explication à l’absence de poursuites concernant plusieurs débiteurs 

pourtant correctement identifiés ; 

ATTENDU que la troisième observation du comptable porte sur l’inaction de son 

prédécesseur ; que « mis à part un commandement  interruptif de prescription, et encore pas 

pour toutes les cotes visées par votre réquisitoire, aucune autre action n’a été engagée par 

mon prédécesseur pendant ces années obérant de fait tout ou partie de la possibilité de 

recouvrement » ;  

ATTENDU que cet élément de défense ne peut être retenu  car il incombait alors au 

comptable, lors de sa prise de fonction, d’émettre des réserves sur la gestion de son 

prédécesseur, ce qu’il n’évoque pas ;  

ATTENDU que dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que la responsabilité 

s’apprécie à la date à laquelle les créances en cause sont devenues effectivement 

irrécouvrables ; que dans chacune des charges précitées, le comptable entrant n’avait pas émis 

de réserve lors de sa prise de fonction et qu’il avait, en tout état de cause, suffisamment de 

temps pour entreprendre les diligences pour recouvrer les créances visées, sans qu’il soit 

nécessaire de rechercher l’éventuelle responsabilité de son prédécesseur ;  

En ce qui concerne la force majeure 

ATTENDU qu’une circonstance de force majeure se caractérise par un événement extérieur, 

imprévisible et irrésistible en lien causal direct avec la charge ; 

ATTENDU que pour expliquer l’absence de poursuites pour les créances visées dans le 

réquisitoire, le comptable donne des éléments généraux de contexte : 

- les contraintes liées à l’évolution du système d’information concernent « la 

préparation de la bascule du poste comptable à l’application hélios. Celle-ci est intervenue le 

7 mai 2009 et a eu pour effet de bloquer pendant quasiment une année tout poursuite (…) 

Ainsi en 2009, les premières poursuites ont été générées, une fois les paramétrages effectués, 

le 19 octobre 2009 premier jour où l’automate de l’application Hélios a pu tourner, ce retard 

ayant pu entraîner des prescriptions difficilement évitables» ; 

- une automatisation des poursuites rendue impossible en raison d’une comptabilité 

tenue sous l’application HTR au lieu de CLARA et DDPAC ; 
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- des problèmes de ressources humaines liés au turn-over, à la faible qualification du 

personnel du poste et aux sous-effectifs ; 

- la décision commune des directions des finances publiques des Bouches-du-Rhône, de 

Vaucluse et de la direction des centres hospitaliers d’Aix et Pertuis d’apurer les non-valeurs 

pour faciliter la fusion des deux établissements notamment d’un point de vue comptable. Le 

compte rendu en date du 7 septembre 2011 est joint à la réponse. L’un des objectifs 

prioritaires était en effet d’apurer les non-valeurs d’un montant de 800 000 € pour 

l’établissement de Pertuis avec effet au 31 décembre 2011 

ATTENDU que ces contraintes matérielles pesant sur le poste comptable ou les conditions 

d’exercice des fonctions n’exonèrent pas le comptable des contrôles rendus obligatoires par la 

règlementation ; qu’en aucun cas, elles ne sauraient constituer un cas de force majeure ; 

ATTENDU que le manquement reproché au comptable ne résulte pas donc pas de 

circonstances constitutives de force majeure ; 

En ce qui concerne le manquement 

ATTENDU qu’en proposant l’admission en non-valeur de ces créances d’un montant total 

de 36 769,14 €, le comptable considère que leur recouvrement est irrémédiablement 

compromis et qu’il doit pouvoir justifier au juge des comptes des motifs d’irrecouvrabilité ; 

ATTENDU qu’aucune preuve d’actes de poursuites interrompant la prescription de l’action 

en recouvrement n’a été apportée pour l’ensemble des titres émis ;  

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée : « les 

comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement 

des recettes, (…). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve 

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

ATTENDU qu’en conséquence M. X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire 

en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; 

En ce qui concerne le préjudice financier 

ATTENDU qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement du comptable et 

l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, le centre hospitalier de 

Pertuis a subi un préjudice financier ;  

ATTENDU que selon l’ordonnateur, à partir du moment où « le trésorier a sollicité une 

admission en créances irrécouvrables mais n’est pas en mesure pour certains titres 

d’apporter la preuve de diligences suffisantes, voire d’apporter la preuve d’un 

commencement de diligences faites […], il apparaît que l’inaction [du comptable] a privé 

l’établissement de la possibilité de recouvrer tout ou partie de ces sommes, ce qui constitue à 

l’évidence un préjudice financier à son endroit » ; 

ATTENDU que le comptable indique dans sa réponse « que pour suivre les préconisations du 

comité de pilotage, des titres non prescrits ont été admis en non-valeur alors que la trésorerie 

d’Aix en Provence aurait eu toute faculté d’agir pour exercer des poursuites sur ces restes » ; 

qu’ainsi, il évoque implicitement l’existence d’un préjudice pour l’hôpital de Pertuis ;  

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « lorsque 

le manquement du comptable (…) 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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QU’ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du centre hospitalier de Pertuis de la 

somme de 36 769,14 € (charge n° 1 pour un montant de 2 904,48 €, n° 2 pour un montant de 1 

301,91 €, n° 3 pour un montant de 1 480,64 €, n° 4 pour un montant de 1 441,36 €, n° 5 pour 

un montant de 1 050 €, n° 6 pour un montant de 1 071,54 €, n° 7 pour un montant 

de 2 217,96 €, n° 8 pour un montant de 2 665,06  €, n° 9 pour un montant de 2 134,08 €, 

n° 10 pour un montant de 2 299,87  €, n° 11 pour un montant de 1 402,24 €, n° 12 pour un 

montant de 3 795 €, n° 13 pour un montant de 1 245 €, n° 14 pour un montant de 1 575 €, 

n° 15 pour un montant de 1 230 €, n° 16 pour un montant de 1 920 €, n° 17 pour un montant 

de 4 410 €, n° 18 pour un montant de 2 625 €) 

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

23 février 1963 précitée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, 

date de notification du réquisitoire, premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du 

comptable devant la chambre régionale des comptes ; 

Sur l’application du contrôle hiérarchisé de la dépense 

ATTENDU que le contrôle hiérarchisé de la dépense transmis par le comptable ne prévoyait 

pas le contrôle de la prise en charge des mandats au compte 654 ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE 

Article 1er : Au titre des charges n° 1 à 6 relatives à l’exercice 2009, M. X... est constitué 

débiteur du centre hospitalier de PERTUIS pour la somme de 9 249,93 € (neuf mille deux 

cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes), augmentée des intérêts de droit à 

compter du 9 mars 2015 ; 

Article 2 : Au titre des charges n° 7 à 13 relatives à l’exercice 2010, M. X... est constitué 

débiteur du centre hospitalier de PERTUIS pour la somme de 15 759,21 € (quinze mille sept 

cent cinquante-neuf euros et vingt et un centimes), augmentée des intérêts de droit à compter 

du 9 mars 2015 ; 

Article 3 : Au titre des charges n° 14 à 18 relatives à l’exercice 2011, M. X... est constitué 

débiteur du centre hospitalier de PERTUIS pour la somme de 11 760 €, (onze mille sept cent 

soixante euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 9 mars 2015 ; 

Article 4 : La décharge de M. X... ne pourra être donnée qu’après apurement des débets 

prononcés à son encontre. 

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

20 octobre 2015. 

Présents : M. Daniel GRUNTZ, président de section ; Mmes Nathalie RICAUD et 

Florence BONNAFOUX, premières conseillères. 

Le 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. 


