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JUGEMENT 

 

REPUBLIQUE  FRANÇAISE 

AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS 

 

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

 

VU le réquisitoire n° 2017-010 en date du 31 janvier 2017 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 Mme Y, comptables du groupement d’intérêt public (GIP) Nouvelle Seyne, au titre 

d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014 ; 

VU les comptes rendus en qualité de comptables du GIP Nouvelle Seyne par  

M. X pour la période du 1er janvier 2011 au 8 avril 2014 et Mme Y pour la période du 9 avril 

2014 au 31 décembre 2014 ; 

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

l’instruction à M. X, à Mme Y et au président du groupement d’intérêt public, intervenues le 

6 février 2017 pour ce qui concerne les comptables et le 7 février 2017 pour ce qui concerne 

l’ordonnateur ; 

VU le code des juridictions financières ; 

  



 

 

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décret n° 62-

1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du 

paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de 

l’article 90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ; 

VU l’arrêté n° 2017-25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l’organisation 

des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ; 

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

réquisitoire et aux questionnaires du rapporteur transmises par M. X, l’ordonnateur et Mme Y, 

enregistrées au greffe les 16 février, 3 mars et 6 mars 2017 respectivement ; 

VU la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le président de la chambre régionale des 

comptes a désigné M. Daniel Gruntz, président de section, comme rapporteur en remplacement 

de M. Thomas Thiébaud, premier conseiller ; 

VU le rapport n° 2017-0296 déposé le 11 décembre 2017 par M. Daniel Gruntz, président de 

section, rapporteur ; 

VU le mémoire et les pièces complémentaires produites par M. X par mèls des 21 février, 6 mars 

et 20 mars 2018 ; 

VU le rapport complémentaire n° 2017-0296-1 déposé le 22 mars 2018 par le rapporteur ; 

VU les conclusions du procureur financier en date des 13 février et 20 avril 2018 ; 

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de 

M. Marc Larue, procureur financier, M. X, Mme Y et l’ordonnateur, dûment informés de 

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

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir 

entendu M. Nicolas Corsi, conseiller, réviseur, en ses observations ; 

ATTENDU qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a été établie ni même 

alléguée ; 

 

Charge n° 1 : dépassement de crédits au chapitre 64 (6 192,96 €) 

En ce qui concerne le réquisitoire 

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 31 janvier 2017, le procureur financier a requis la 

chambre au motif que M. X aurait pris en charge des dépenses de personnel en dépassement de 

crédits ; 

 

ATTENDU que le représentant du ministère public a en effet relevé, d’une part, que lors d’une 

séance de l’assemblée générale organisée le 24 juin 2014, au cours de laquelle le compte 

financier pour 2013 du groupement d’intérêt public a été approuvé, le président du GIP avait 

déclaré, à propos du chapitre 64, que « les dépenses de personnel [étaient] supérieures aux 

prévisions de 6 192,96 € (…) compte tenu du recrutement à compter de septembre 2013 de 

[Mme X] en remplacement du congé de maternité de [Mme Y] » et, d’autre part, que le 

comptable n’avait pas apporté la preuve qu’une décision modificative avait autorisé ce 

dépassement de crédits ; 



 

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

 

ATTENDU que, dans sa réponse au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du 

rapporteur, le comptable a fait valoir qu’il avait verbalement et par écrit appelé l’attention du 

président du GIP sur le dépassement de crédits et la nécessité d’y remédier par la production 

d’une décision modificative ; qu’il a reconnu que cette demande n’avait pas été satisfaite mais 

souligné que le compte de gestion avait été validé par le conseil d’administration ; 

 

ATTENDU que cette dernière circonstance est sans effet sur le constat que les dépenses en cause 

ont été payées au-delà des crédits inscrits au budget du GIP ; 

 

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 est tenu d’exercer le contrôle : 

(…) 2° S’agissant des ordres de payer : (…) c) De la disponibilité des crédits (…) » ; 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 (…), il suspend le paiement et en 

informe l’ordonnateur » ; 

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X a engagé sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire en prenant en charge des dépenses de personnel au-delà des crédits inscrits au 

chapitre 64 ;  

 

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 dans sa réponse au réquisitoire du procureur financier 

et au questionnaire du rapporteur que le paiement de la somme visée dans le réquisitoire n’avait 

pas causé de préjudice financier au GIP Nouvelle Seyne dès lors qu’elle « correspond[ait] à des 

salaires réellement versés et justifiés par les mandats émis », que l’opération n’avait pas affecté 

le résultat de l’exercice 2013, que d’autres chapitres avaient enregistré une sous-consommation 

des crédits par rapport à ceux prévus au budget et que le compte de gestion avait été validé par 

le conseil d’administration ; 

 

ATTENDU qu’en sens inverse, le procureur financier a relevé dans ses conclusions que, comme 

la Cour des comptes l’a souligné dans un arrêt du 16 juin 2016 concernant l’Institut français de 

Bucarest, « les dépenses payées en dépassement des crédits ouverts par l’autorité budgétaire 

compétente (…) [causent] nécessairement (…) préjudice à la personne publique qui n’en a pas 

décidé le principe » ; que le représentant du ministère public a observé à titre subsidiaire que, 

contrairement à ce qu’a soutenu le comptable, le dépassement de crédit n’avait pas été régularisé 

par le vote du compte financier, « l’assemblée générale [ayant] seulement, par ce vote, constaté 



 

 

un dépassement qui s’imposait à elle et qu’elle ne pouvait plus corriger puisque l’exercice 

était clos » ; 

ATTENDU que le constat de l’existence ou non d’un préjudice et de son imputabilité au 

comptable relève de l’appréciation que le juge des comptes est amené à porter sur ces deux points 

à l’analyse des pièces du dossier ; 

 

ATTENDU qu’il résulte des explications apportées par l’ordonnateur lors de l’assemblée 

générale du 24 juin 2014 que le dépassement de crédits a résulté de la décision du GIP 

d’embaucher un agent pour en remplacer un autre parti en congé de maternité ; que si, comme 

l’a rappelé dans ses conclusions le représentant du ministère public, les paiements réalisés en 

l’absence ou en dépassement de crédits sont normalement considérés comme générateurs d’un 

préjudice financier pour l’organisme intéressé, les dépenses en cause ayant été exposées en 

l’absence d’autorisation de l’assemblée délibérante, seule compétente pour en décider le 

principe, la solution inverse a pu être retenue dans des cas dans lesquels les pièces du dossier 

montraient que les dépenses concernées avaient eu une contrepartie et qu’elles ne présentaient 

donc pas de caractère indu (Cour des comptes, 28 avril 2014, Budget annexe contrôle et 

exploitation aériens (BACEA)) ; que tel est bien le cas en l’espèce et que le manquement de  

M. X n’a donc pas causé de préjudice financier au GIP Nouvelle Seyne ; 

 

ATTENDU que le montant maximal de la somme prévue au paragraphe VI de l’article 60 de la 

loi du 23 février 1963 a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un 

millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 

36,75 € au titre de 2013, le cautionnement du comptable s’établissant à 24 500 € pour cet 

exercice ; 
 

ATTENDU que nonobstant les nombreuses difficultés que, dans ses réponses au réquisitoire et 

au questionnaire du rapporteur, M. X a indiqué avoir rencontré dans l’exercice de ses fonctions 

d’agent comptable du groupement d’intérêt public Nouvelle Seyne, tenant notamment à son 

manque d’expérience, au défaut de réactivité des agents du GIP et au fait qu’il ne disposait pas 

d’ordinateur en propre et ne pouvait disposer librement du matériel et des données nécessaires 

pour assurer dans de bonnes conditions la gestion comptable du groupement, les circonstances 

de l’espèce justifient de retenir le montant maximal de la somme susceptible d’être mise à la 

charge du comptable ; qu’en effet le paiement d’une dépense en dépassement de crédits constitue 

un manquement d’une particulière gravité ;  

 

Charge n° 2 : mandats n° 208 à 212 du 8 décembre 2014 de 2 699,41 €, 3 810,90 €, 

2 967,88 €, 6 443,33 € et 9 988,87 €, soit un montant total de 15 396,42 € 

 

En ce qui concerne le réquisitoire 

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 31 janvier 2017, le procureur financier a requis la 

chambre au motif que, sur le fondement des mandats susmentionnés, Mme Y aurait 

irrégulièrement payé à cinq agents du GIP une « prime 13ème mois », selon le libellé figurant sur 

leurs bulletins de paie ; 

 

ATTENDU qu’en effet, alors qu’aux termes de sa rubrique 210223, la nomenclature des pièces 

justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités 

territoriales prévoit, pour le paiement de primes et indemnités, la production d’une décision de 

l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 

indemnités et d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux 

applicable à chaque agent, la comptable a payé les dépenses en cause alors qu’elle ne disposait 

d’aucune de ces deux pièces ; 



 

 

  



 

 

Sur le manquement de la comptable à ses obligations 

 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du 

rapporteur, Mme Y a transmis les contrats de travail des cinq agents concernés, qui font 

apparaître qu’ils bénéficient d’une rémunération mensuelle « payée sur 13 mois » ; qu’ainsi, 

selon la comptable, « le libellé [de leur] bulletin de paie ne doit pas être entendu comme le 

versement d’une prime mais bien comme un salaire payable sur 13 mois (…) » ; 

 

ATTENDU que dans le même sens, l’ordonnateur a fait valoir que « le libellé de la rubrique 

informatique 12790 du bulletin de paye » ne correspondait pas à une prime stricto sensu et que, 

conformément à l’arrêt n° 1516 rendu le 13 juin 2012 par la chambre sociale de la Cour de 

cassation, « le treizième mois prévu par le contrat de travail constitue une modalité de règlement 

d’un salaire annuel payable en treize fois » ; 

 

ATTENDU qu’il ressort de ces explications que la « prime 13ème mois » mentionnée sur les 

bulletins de salaire des agents ayant bénéficié des versements réalisés sur le fondement des 

mandats visés dans le réquisitoire constitue en réalité un élément de leur rémunération principale 

et non une prime ou une indemnité qui aurait été insuffisamment justifiée ; qu’ainsi que l’a relevé 

le procureur financier dans ses conclusions, il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la 

responsabilité de Mme Y à raison des paiements visés dans le réquisitoire ; 

 

Charge n° 3 : mandats n° 124 du 22 juillet 2011 de 9 221,16 €, n° 197 du 10 novembre 2011 

de 13 245,70 €, n° 46 du 19 mars 2012 de 7 558,72 €, n° 128 du 17 juillet 2012 de 11 828,44 €, 

n° 202 du 21 novembre 2012 de 9 089,60 € et n° 256 du 31 décembre 2012 de 2 511,60 € 

 

En ce qui concerne le réquisitoire 

 

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 31 janvier 2017, le procureur financier a requis la 

chambre au motif que, sur le fondement des mandats susmentionnés, M. X aurait, dans le cadre 

d’un marché de conseil et d’assistance en communication conclu pour une durée d’une année 

reconductible une fois, payé des prestations pour un montant supérieur à celui prévu par le 

marché ; 

 

ATTENDU en effet qu’alors qu’il résultait de l’acte d’engagement, signé le 11 février 2011, que 

le marché avait été conclu pour un montant annuel de 19 674,20 € TTC, les dépenses 

correspondantes ont atteint 22 466,86 € en 2011 et 30 988,36 € en 2012 ; que le cahier des 

clauses administratives particulières (CCAP) précisait certes que le marché passé avec la société 

E était un marché à bons de commande d’un montant minimum de 15 000 € TTC et d’un montant 

maximum de 25 000 € TTC, mais que ces dispositions entraient en contradiction avec celles de 

l’acte d’engagement, qui prévalaient sur celles du CCAP dès lors que, dans la hiérarchie des 

pièces énumérées à son article 3.1, celui-ci ne figurait qu’en quatrième position après « l’acte 

d’engagement, le règlement de consultation, le bordereau de prix unitaires et la décomposition 

du prix global et forfaitaire » ; 

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du 

rapporteur, M. X a d’abord fait valoir, d’une part, que les mandats visés dans le réquisitoire 

étaient justifiés par des factures et, d’autre part, que s’agissant d’un marché à bons de commande 

conclu pour une année renouvelable, il avait estimé le plafond des paiements pouvant être pris 

en charge à deux fois 25 000 euros ; 

 

  



 

 

ATTENDU que le comptable a ensuite produit un avenant au marché, d’un montant de 

3 516,24 €, et des propositions d’engagement pour les mandats n° 46, 128 et 202 de 2012 qui 

établissent selon lui « la volonté de s’engager [de] l’ordonnateur » et justifient les dépenses qu’il 

a prises en charge ; 

 

ATTENDU que les propositions d’engagement communiquées par M. X, qui ne sont pas datées 

et ne sont signées que du directeur du groupement d’intérêt public, sont des documents internes 

au GIP qui ne revêtent aucun caractère contractuel ; que les factures qui figuraient à l’appui des 

mandats ne présentent pas non plus de caractère contractuel ; qu’il ressort des autres pièces du 

dossier que le marché dans le cadre duquel ont été payées les dépenses visées dans le réquisitoire 

a été conclu pour un montant de 19 674,20 € en 2011, porté à 23 190,44 € en 2012 par l’avenant 

dont M. X a produit la copie ; qu’en effet, bien qu’il ne soit pas daté, la mention figurant dans 

cet avenant, selon laquelle le marché de conseil et d’assistance en communication auquel il se 

rapporte a été notifié à la société E le 17 mars 2011 et reconduit le 8 février 2012, montre qu’il 

n’a trouvé à s’appliquer qu’en 2012 ; 

 

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 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant 

règlement général sur la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer : (…) B. 

En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la validité de la créance dans les conditions 

prévues à l’article 13 » ; que selon l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le 

contrôle porte sur : (…) la production des justifications (…) » ; que l’article 37 dispose que 

« lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) (…), des 

irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent 

les ordonnateurs » ;  

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que M. X a engagé sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire en payant à la société E des prestations d’un montant total de 22 466,86 € en 2011 et 

30 988,36 € en 2012 excédant ceux prévus par le marché et l’avenant conclus avec cette 

entreprise de 19 674,20 € en 2011 et 23 190,44 € en 2012 ; 

 

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 dans sa réponse au réquisitoire du procureur financier 

et au questionnaire du rapporteur que le « le GIP Nouvelle Seyne [n’avait] pas subi de préjudice 

puisque les mandats étaient la contrepartie de prestations dont le service fait [avait été] attesté 

par l’ordonnateur et contractualisé » ; que dans son mémoire complémentaire transmis par mèl 

du 20 mars 2018, il a ajouté qu’il résultait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, Grand 

port maritime de Rouen, que si le règlement de prestations réalisées postérieurement à l’arrivée 

à son terme d’un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un 

préjudice financier à l’organisme public concerné, il peut toutefois en aller différemment si les 

prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l’organisme public 

en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs 

relations contractuelles ; que la commune intention des parties de poursuivre leurs relations 

contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d’un avenant de 

régularisation, d’un nouveau contrat ou d’une convention de transaction conclus avec le titulaire 

du marché ; qu’il ressort de l’argumentaire de M. X qu’en l’espèce, l’avenant et les propositions 

d’engagement des mandats n° 46, 128 et 202 de 2012 dont il a produit copie à l’appui de son 

mémoire complémentaire traduiraient la commune intention des parties de « [continuer] à avoir 

des relations commerciales » au-delà du marché visé dans le réquisitoire ; 

 

ATTENDU toutefois que le constat de l’existence d’un service fait est insuffisant pour conclure 

à l’absence de préjudice, qu’étant dépourvues de portée contractuelle, les trois propositions 

d’engagement communiquées par M. X ne sauraient traduire la « commune intention » qu’il leur 

prête et que l’avenant au marché dont il a également adressé la copie à la chambre a eu pour seul 

objet d’augmenter de 3 516,24 € le montant des prestations confiées par le GIP à la société E en 

2012 ; 

 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que les dépenses réalisées sur le fondement des 

mandats visés dans le réquisitoire ont causé au GIP Nouvelle Seyne un préjudice égal à la 

différence entre leur montant total (22 466,86 € en 2011 et 30 988,36 € en 2012) et celui des 

prestations contractuellement confiées à cette entreprise (19 674,20 € en 2011 et 23 190,44 € en 

2012) ; qu’en effet, ayant été réalisées au-delà du marché et de son avenant, les dépenses 

correspondantes présentent un caractère indue ; qu’il y a donc lieu de constituer M. X en débet 

pour les sommes en cause, soit 2 792,66 € au titre de l’exercice 2011 et 7 797,92 € au titre de 

l’exercice 2012 ; 

 

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 6 février 2017 ; 

 

En ce qui concerne 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 qu’il résulte de la réponse de Mme Y au réquisitoire et au questionnaire du 

rapporteur qu’aucun contrôle hiérarchisé de la dépense et qu’aucun contrôle allégé en partenariat 

n’a été mis en œuvre au cours des exercices en jugement ; qu’ainsi les règles de contrôle sélectif 

des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce ; 



 

 

 

Charge n° 4 : mandats n° 81 du 15 mai 2013 de 7 546,76 €, n° 175 du 10 septembre 2013 de 

14 340,04 €, n° 184 du 18 octobre 2013 de 5 782,66 €, n° 237 du 16 décembre 2013 de 

1 506,96 € et n° 255 du 18 décembre 2013 de 2 511,60 € 

 

En ce qui concerne le réquisitoire 

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 31 janvier 2017, le procureur financier a requis la 

chambre au motif que M. X aurait, sur le fondement des mandats susmentionnés, payé à la société 

E des prestations relatives à une mission de conseil et assistance en communication d’un montant 

total de 26 495 € hors taxes, soit 31 688,02 € TTC, alors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des 

pièces prévues par la réglementation pour ce type de dépense ; 

 

ATTENDU qu’après avoir rappelé, en premier lieu, que dans sa rédaction en vigueur au moment 

des paiements, l’article 11 du code des marchés publics prévoyait que « les marchés et accords-

cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite », en 

deuxième lieu, qu’aux termes de sa rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », la 

nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code 

général des collectivités territoriales prévoit pour ces prestations la production du contrat et le 

cas échéant d’un avenant et, en troisième lieu, que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la 

combinaison de ces dispositions doit être interprétée comme n’interdisant pas le paiement de 

prestations d’un montant supérieur à 15 000 € HT en l’absence de contrat écrit, à condition que 

l’ordonnateur ait produit un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat 

oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, le représentant du ministère public a 

relevé qu’en l’espèce, le comptable avait procédé au paiement de prestations d’un montant 

supérieur à 15 000 € HT alors qu’il ne disposait ni d’un contrat écrit, ni d’un certificat 

administratif de l’ordonnateur par lequel ce dernier aurait déclaré avoir passé un contrat oral ; 

qu’en effet ne figurait à l’appui de chacun des mandats qu’une facture faisant référence à un bon 

de commande, seul le mandat n° 175 du 10 septembre 2013 étant également appuyé d’un bon de 

commande uniquement signé de l’ordonnateur et ne faisant référence à aucun devis et qu’en tout 

état de cause, pour valoir contrat, l’ensemble des bons de commande aurait dû être appuyé d’un 

devis ; 

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

 

ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire du procureur financier et au questionnaire du 

rapporteur, M. X a indiqué que les dépenses en cause avaient été payées « sur la base d’un bon 

de commande signé par l’ordonnateur et sur la base d’un contrat oral passé avec la société », 

que « postérieurement, [il avait] demandé un certificat à l’ordonnateur pour attester de la 

conclusion de ce contrat oral [mais] que ce certificat [n’avait] pas été fourni par 

l’ordonnateur » ; que dans son mémoire complémentaire, il a fait valoir qu’en tout état de cause, 

« c’est facture par facture que le comptable doit surveiller le dépassement du seuil au-delà 

duquel un contrat écrit est nécessaire » ; 

 

ATTENDU qu’aucun des mandats sur le fondement desquels ont été payées les prestations 

réalisées par la société E n’était d’un montant supérieur au seuil de 15 000 € HT alors prévu à 

l’article 11 du code des marchés publics et qu’il n’appartenait pas au comptable de les 

additionner pour vérifier si ce seuil était dépassé ; qu’en conséquence, ainsi qu’en a convenu le 

procureur financier dans ses conclusions du 20 avril 2018, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la 

responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour ne pas avoir suspendu les paiements 

correspondants lorsque ce seuil a été franchi ; 

  



 

 

Charge n° 5 : mandats n° 44 du 14 mars 2011 de 137,54 €, n° 85 du 16 juin 2011 de 

2 107,47 €, n° 115 du 12 juillet 2011 de 229,63 €, n° 198 du 10 novembre 2011 de 15 650,86 € 

et n° 210 du 13 décembre 2011 de 2 009,28 € 

 

En ce qui concerne le réquisitoire 

 

ATTENDU que par le réquisitoire susvisé du 31 janvier 2017, le procureur financier a requis la 

chambre au motif que M. X aurait, sur le fondement des mandats susmentionnés, payé à la  

société M des prestations imputées à l’article 611 « Sous-traitance générale » d’un montant total 

de 20 134,78 € TTC, alors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des pièces prévues par la 

réglementation pour ce type de dépense ; 

 

ATTENDU qu’après avoir fait valoir, en premier lieu, que dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 

11 décembre 2011, l’article 11 du code des marchés publics prévoyait que « les marchés et 

accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT sont passés sous forme écrite » 

(montant porté à 15 000 € hors taxes à compter du 12 décembre 2011), en deuxième lieu, qu’aux 

termes de sa rubrique 423 « Prestations fixées par contrat », la nomenclature des pièces 

justificatives des dépenses des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

mentionnée à l’article D. 1617-19 et figurant en annexe du code général des collectivités 

territoriales prévoit pour ces prestations la production du contrat et le cas échéant d’un avenant 

et, en troisième lieu, que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la combinaison de ces 

dispositions doit être interprétée comme n’interdisant pas le paiement de prestations d’un 

montant supérieur à 4 000 € HT jusqu’au 11 décembre 2011 et à 15 000 € HT à compter du 

12 décembre 2011 en l’absence de contrat écrit, à condition que l’ordonnateur ait produit un 

certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité 

de l'absence de contrat écrit, le représentant du ministère public a relevé qu’en l’espèce, le 

comptable avait procédé au paiement de prestations d’un montant supérieur à 4 000 € HT alors 

qu’il ne disposait ni d’un contrat écrit, ni d’un certificat administratif de l’ordonnateur par lequel 

ce dernier aurait déclaré avoir passé un contrat oral ; qu’en effet ne figurait à l’appui de chacun 

des mandats qu’une facture qui ne faisait référence ni à un contrat écrit, ni à un contrat oral ; que 

pendant la phase administrative d’examen des comptes, le comptable avait fourni un acte 

d’engagement et un bordereau de prix unitaires relatif à un marché à bons de commande conclu 

avec la société M mais que cet acte d’engagement avait été signé le 30 mars 2012 et notifié à 

l’entreprise le 19 avril 2012, postérieurement aux paiements en cause ; 

 

Sur le manquement du comptable à ses obligations 

 

ATTENDU que dans son mémoire complémentaire, M. X a fait valoir que sur la période du 

21 décembre 2008 au 11 décembre 2011, le seuil prévu à l’article 11 du code des marchés publics 

n’était pas de 4 000 € hors taxes, mais de 20 000 € hors taxes, et qu’il a été ramené à 15 000 € 

hors taxes à compter du 12 décembre 2011 et jusqu’au 1er octobre 2015 ; 

 

ATTENDU qu’aucun des mandats sur le fondement desquels ont été payées les prestations 

réalisées par la société M n’était d’un montant supérieur à ces seuils et qu’en tout état de cause 

il n’appartenait pas au comptable de les additionner pour vérifier si le seuil de 20 000 € puis celui 

de 15 000 € était dépassé ; qu’en conséquence, ainsi qu’en a convenu le procureur financier dans 

ses conclusions du 20 avril 2018, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle 

et pécuniaire de M. X pour ne pas avoir suspendu les paiements correspondants lorsque le seuil 

de 15 000 € a été franchi ; 

  



 

 

Par ces motifs : 

 

DÉCIDE : 

 

 

Article 1er : En ce qui concerne la charge n° 1, une somme non rémissible de 36,75 € (trente-

six euros et soixante-quinze centimes) est mise à la charge de M. X au titre de l’exercice 2013. 

 

Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme 

Y au titre de la charge n° 2. 

 

Article 3 : En ce qui concerne la charge n° 3, M. X est constitué débiteur du GIP Nouvelle 

Seyne, au titre de l’exercice 2011, pour la somme de 2 792,66 € (deux mille sept cent quatre-

vingt-douze euros et soixante-six centimes), et au titre de l’exercice 2012, pour la somme de 

7 797,92 € (sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes), 

augmentées des intérêts de droit à compter du 6 février 2017. 

 

Les règles de contrôle sélectif des dépenses n’ont pas été respectées au cas d’espèce. 

 

Article 4 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X 

au titre de la charge n° 4. 

 

Article 5 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X 

au titre de la charge n° 5. 

 

Article 6 : Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion au titre des exercices 2011 à 2014, 

au 8 avril, dans l’attente de l’apurement de la somme non rémissible et des débets mentionnés 

aux articles 1er et 3. 

 

Présents : M. Louis Vallernaud, président de la chambre, président de séance, M. Nicolas Corsi 

et M. Guillaume Hermitte, conseillers. 

 

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

deux mille dix-huit. 

 

 

Le greffier de séance, 

 

 

 

 

Bertrand MARQUES 

Le président de la chambre, 

président de séance 

 

 

 

Louis VALLERNAUD 

 

 

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. 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre 

régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur 

notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux 

mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais 

d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code. 


