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PRÉSENTATION

Le présent recueil, préparé par la formation restreinte du comité juridictionnel
GHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVUpXQLWOHVH[WUDLWVOHVSOXVVLJQL¿FDWLIVGHVDUUrWVHW
MXJHPHQWVQRWL¿pVHQSDUOHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV &RXUGHVFRPSWHV
chambres régionales et territoriales des comptes). Il inclut aussi trois arrêts de la
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH &'%) HWVHSWGpFLVLRQVGX&RQVHLO
d’Etat ainsi qu’un arrêt d’une Cour administrative d’appel qui présentent un intérêt
GHSULQFLSHSRXUODMXULVSUXGHQFH¿QDQFLqUH
/HWDEOHDXFLDSUqVLQGLTXHODUpSDUWLWLRQGHVH[WUDLWVVpOHFWLRQQpV
Types de documents
Arrêts de la Cour des comptes
dont arrêts d’appel

Nombre d’extraits sélectionnés
90
31

Jugements de chambres régionales des comptes

5

$UUrWVGHOD&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH

3

Décisions du Conseil d’État et arrêt d’une CAA

8

Avis de contrôle budgétaire (rendus par les CRTC)

2

/HUHFXHLOV¶H൵RUFHGHUHÀpWHUODYDULpWpHWO¶pWHQGXHGHVPLVVLRQVDVVLJQpHVDX[
MXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVHQSUpVHQWDQWXQHVpOHFWLRQFRPPHQWpHGHVDYLVGpFLVLRQV
et communications qui paraissent présenter un intérêt particulier par la position
TX¶LOVH[SULPHQWHQPDWLqUHMXULGLFWLRQQHOOHFRPPHGDQVOHXUVDXWUHVGRPDLQHVGH
compétence.
,OHVWFRQoXSRXULQIRUPHUGHO¶pWDWGHODMXULVSUXGHQFH¿QDQFLqUHHWGHVRQ
pYROXWLRQOHVPDJLVWUDWVOHVHQVHLJQDQWVHWOHVFKHUFKHXUVHQ¿QDQFHVSXEOLTXHV
OHVFRPSWDEOHVHWGHPDQLqUHJpQpUDOHWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLV¶LQWpUHVVHQWDX[
¿QDQFHVHWjO¶DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHV,OYLVHDXVVLjpFODLUHUGDQVVRQGRPDLQH
l’action des administrateurs et des comptables soumis aux contrôles des juridictions
¿QDQFLqUHV
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PRÉSENTATION

Le lecteur trouvera, dans ce volume, notamment, la poursuite de l’évolution de
la jurisprudence de la Cour des comptes et des CRTC relative à la mise en œuvre du
nouveau régime de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics,
issu de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011, en particulier sur la notion de
SUpMXGLFH¿QDQFLHU
Les documents ici publiés sont toujours des extraits. Ils sont regroupés en
quatre catégories inégales en volume au sein desquelles ils sont présentés par ordre
chronologique : arrêts de la Cour des comptes, jugements des chambres régionales
HWWHUULWRULDOHVGHVFRPSWHVDUUrWVGHOD&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH
décisions du Conseil d’État ; communications administratives des chambres régionales
et territoriales des comptes.
Chaque extrait est précédé de « descripteurs », termes qui permettent d’en
caractériser le contenu et de le repérer dans la table analytique, dont ils constituent
les rubriques. Dans cette table, tous les extraits qui se rattachent à un descripteur
sont mentionnés dans une même rubrique, au sein de laquelle sont indiquées les
décisions juridictionnelles puis les communications.
Il a été ajouté à nouveau cette année une table des noms de lieu. Il n’y a pas, en
revanche, d’index des noms de personnes, les noms des personnes physiques visées
(hors les magistrats ayant participé aux audiences et, le cas échéant, les avocats)
ayant été, conformément à la loi, anonymisés.
De façon générale, dans ce recueil comme dans tous ceux qui l’ont précédé
depuis 2006, l’anonymisation a simplement pour objet, conformément à la loi,
d’empêcher de retrouver directement, par des moyens informatiques, tous les
documents concernant tel ou tel individu.
Le présent recueil a été préparé par la formation restreinte du comité juridictionnel
GHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVOHTXHOHVWSUpVLGpSDU03KLOLSSH*HR൵UR\FRQVHLOOHU
maître. La formation restreinte est composée de MM. Jean Gautier puis Yves Rolland,
conseillers maîtres, présidents par délégation de cette formation, de MM. Christophe
Rosenau, Vincent Feller, et Mmes Dominique Dujols, Marie-Dominique Périgord,
Annie Podeur conseillers maîtres, ainsi que, en 2018, de MM. Christian Carcagno,
Jacques Basset conseiller maître, et de M. Alain Stéphan, président de section de
chambre régionale des comptes. Le comité comprenait, par ailleurs, M. Thierry Savy,
conseiller référendaire, secrétaire général de la CDBF, MM. Pierre Van Herzele,
conseiller référendaire et Christian Michaut, conseiller maître, présidents de chambre
UpJLRQDOHGHVFRPSWHV,ODEpQp¿FLpGHVWUDYDX[GH000DWKLHX'XIRL[;DYLHU
Lafon, Benjamin Lancar et Mme Céline Prévost-Mouttalib, conseillers référendaires,
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de MM. Arnaud Bontemps, Florian Bosser, David Guilbaud, Bertrand Saint-Etienne
et Mmes Amélie Lefevre, Lucie Roesch, auditeurs, qui ont rapporté devant le comité.
Mme Roche, avocate générale, a apporté le précieux concours du Parquet général
aux travaux du comité.
Le secrétariat du comité a été assuré par la direction de la documentation de la
Cour des comptes, sous la responsabilité de Mme Nathalie Floret, documentaliste.

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES
ET JUGEMENTS DES CHAMBRES
RÉGIONALES ET TERRITORIALES
DES COMPTES
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Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non
recouvrée. – Système d’information. – Débiteur public. – Contrôle du
comptable public. – Diligences du comptable. – Gêne du débiteur. –
1RPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Le comptable d’une agence de l’eau, établissement public administratif, avait
accordé une remise gracieuse à un groupement de collectivités publiques en la
justiﬁant par la gêne du débiteur. La Cour a d’abord rappelé que le comptable,
même en l’absence de nomenclature des pièces justiﬁcatives, était tenu d’exercer
les contrôles qui lui incombent et notamment celui du caractère suﬃsant et cohérent
des pièces justiﬁcatives. Se fondant sur les pièces justiﬁcatives et les explications du
comptable, la Cour a ensuite estimé que les collectivités débitrices faisaient face à
des diﬃcultés de trésorerie et non à la gêne. La Cour a donc jugé que le comptable
avait annulé les créances à tort et a prononcé un débet.
Par ailleurs, la Cour a également estimé que les dysfonctionnements des systèmes
d’information ne sauraient exonérer le comptable de sa responsabilité.
4 janvier 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2016-4080. – Agence de l’eau
Seine-Normandie (AESN)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Gautier (Jean), conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que, contrairement à ce que soutient le comptable, les dispositions de
l’article L. 21311-11 [du code de l’environnement], qui subordonnent la décision
de remise à la situation de gêne ou d’indigence du redevable ou, dans certains cas
précis, à l’action d’un mandataire judiciaire sont applicables aux deux catégories de
remises ; que c’est également à tort que le comptable fonde son action sur l’article
165 du décret noGXGpFHPEUHSRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOVXUOD
FRPSWDELOLWpSXEOLTXHTX¶HQH൵HWFHWDUWLFOHQ¶DFFRUGHOHSRXYRLUGHIDLUHUHPLVH
qu’à l’ordonnateur ; qu’au surplus, cet article limitant les possibilités de remise
DX[VHXOVFDVGHJrQHQ¶R൵UHSDVGHSRXYRLUGHUHPLVHVXSpULHXUjFHOXLGXFRGH
GHO¶HQYLURQQHPHQWTXHODQRWHGXGpFHPEUHVXUOHFRQWU{OH¿QDQFLHUj
l’agence de l’eau Seine-Normandie ne saurait non plus soutenir cet argument, car
elle ne mentionne l’article 165 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
UqJOHPHQWJpQpUDOVXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHTXHSRXUIRQGHUODQpFHVVLWpGXYLVD
SUpDODEOHGXFRQWU{OH¿QDQFLHUFRQ¿UPpHXOWpULHXUHPHQWSDUO¶HQWUpHHQYLJXHXUDX
1er janvier 2008 du décret no 2007-1357 ;
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Attendu, de même, que, contrairement à ce que soutient le comptable, la notion
GHJrQHQ¶HVWSDVSDUWLFXOLqUHPHQWDPELJXsTX¶HOOHGp¿QLWXQHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
GL൶FLOHTXLUHQGLPSRVVLEOHRXSHXDLVpO¶DFTXLWWHPHQWG¶XQHGHWWH «
$WWHQGXTXHO¶DEVHQFHG¶XQHQRPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVDSSOLFDEOHj
l’agence de l’eau ne saurait dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles
TXLOXLLQFRPEHQWHWQRWDPPHQWFHOXLGXFDUDFWqUHVX൶VDQWHWFRKpUHQWGHVSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVTXHGDQVXQHWHOOHK\SRWKqVHLODSSDUWLHQWDXFRPSWDEOHSXEOLFGH
V¶DVVXUHUGHODSURGXFWLRQGHWRXWHSLqFHMXVWL¿FDWLYHSHUWLQHQWHQpFHVVDLUHjO¶H[HUFLFH
GHVFRQWU{OHVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHVORLVHWUqJOHPHQWVTX¶HQYHUWXGHV
dispositions du B de l’article 12 et de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962
FLWpFLGHVVXVDORUVDSSOLFDEOHVOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSHUWLQHQWHVHWQpFHVVDLUHV
à l’exercice des contrôles incombant au comptable sont celles qui lui permettent de
contrôler la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, la disponibilité des crédits,
l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent et, au titre du
FRQWU{OHGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHODMXVWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLWO¶H[DFWLWXGH
des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires,
l’existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et
¿QDQFLHUORUVTXHFHOXLFLHVWH[LJpSDUOHVWH[WHVHWO¶DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVGH
prescription et de déchéance ; (…)
$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWWDQWGHVSLqFHVTXHGHVH[SOLFDWLRQVGXFRPSWDEOHTXHOHV
PRWLIVGHUHPLVHHXpJDUGjODGp¿QLWLRQGHODJrQHDGPLVHHQVHPEODEOHPDWLqUH
VRQWpWUDQJHUVjODQRWLRQGHJrQHGXGpELWHXUTXHOHVGL൶FXOWpVGHWUpVRUHULHHW
non la gêne, invoquées par le syndicat mixte d’assainissement de la rive droite, la
FRPPXQHGH6DLQW0DXUGHV)RVVpVHWOH6,$(3GH%HX]HYLOOHQHMXVWL¿HQWSDVXQH
remise ; qu’il en résulte qu’en accordant des remises gracieuses pour des motifs
autres que la gêne ou l’indigence du débiteur et, donc, en annulant une créance de
l’établissement pour un motif autre que celui prévu par les textes, le comptable a
manqué à son obligation de recouvrer les recettes de l’établissement ; qu’en prenant
en charge ces remises gracieuses signées de l’ordonnateur, le comptable a manqué
à son obligation de contrôle de la validité de la créance et engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ; (…)
Sur des dysfonctionnements du système d’information
Attendu que ni l’absence d’un dispositif automatisé de blocage des paiements,
ni les éventuels dysfonctionnements d’un tel dispositif ne sauraient exonérer le
comptable de sa responsabilité ; que le comptable reste seul responsable de la
réalisation des contrôles qui lui incombent ; (…)
[Débet]
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Commentaire : Sur les contrôles qui incombent au comptable en l’absence de
nomenclature applicable : la Cour fait ici application de la jurisprudence CE, 9 mars
2016, Grand Port Maritime de Dunkerque, Recueil 2016, p. 213 selon laquelle,
en l’absence de nomenclature applicable, on ne peut exiger l’application de la
nomenclature de l’Etat, mais il appartient au comptable de s’assurer de la production
GHWRXWHSLqFHMXVWL¿FDWLYHSHUWLQHQWHQpFHVVDLUHjO¶H[HUFLFHGHVFRQWU{OHVTXLOXL
incombent.
Sur la gêne du débiteur : la Cour précise la notion de gêne du débiteur. CelleFLGpVLJQHXQHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHGL൶FLOHTXLUHQGLPSRVVLEOHRXSHXDLVpH
O¶DFTXLWWHPHQWG¶XQHGHWWH(QO¶HVSqFHGHVLPSOHVGL൶FXOWpVGHWUpVRUHULHG¶XQH
collectivité publique ne sont pas assimilables à la gêne du débiteur.
6XUOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQOD&RXUUDSSHOOHTXH
le comptable ne saurait se prévaloir de dysfonctionnements informatiques pour
s’exonérer de sa responsabilité, cf. CC, 25 janvier 2017, DRFiP Bourgogne, présent
Recueil p. 395470 et CC, 28 septembre 2010, Payeur Général du Trésor, Recueil
2010, p. 83.

Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non
fondée. – Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in
idem.
Le comptable d’une chambre d’agriculture avait annulé des titres de recettes
au motif qu’ils étaient prescrits. La Cour a d’abord rappelé que l’instruction
codiﬁcatrice applicable aux chambres d’agriculture déﬁnissait précisément les cas
permettant d’annuler un titre et que la prescription n’en faisait pas partie. Elle a
donc considéré que le comptable, en ayant admis à tort une opération en annulation
au lieu de l’admettre en non-valeur, a commis un manquement à ses obligations de
contrôle de la régularité des opérations d’annulation ou de réduction de recette.
Le manquement n’ayant pas entrainé de préjudice ﬁnancier pour l’établissement,
la Cour a décidé de mettre à la charge du comptable une somme non rémissible.
La Cour a également rappelé que l’application du principe non bis in idem ne
saurait être valablement invoquée par un comptable s’agissant de sa responsabilité
à l’égard de deux établissements publics diﬀérents, bien que les débets aient été
prononcés sur le même fondement et pour des montants identiques.
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4 janvier 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2016-3924. – Chambre régionale
d’agriculture de Corse
MM. Gaillard, conseiller référendaire, rapporteur, et Basset, conseiller maître,
réviseur
LA COUR (…)
Attendu que, dans sa réponse, la comptable fait valoir que les titres annulés
avaient fait l’objet de réserves de sa part sur la gestion de son prédécesseur, car elle
estimait qu’ils étaient prescrits et ne pouvaient donc faire l’objet d’une procédure
GHPDQGDWHPHQWG¶R൶FHTX¶HOOHQHSRXUUDLWrWUHWHQXHUHVSRQVDEOHGHO¶DQQXODWLRQ
de titres dont elle n’avait pas accepté la prise en charge comptable ;
Attendu toutefois que la présomption de charge pesant sur elle ne concerne pas
l’absence de recouvrement des titres de recettes précités, mais la prise en charge
LUUpJXOLqUHGXPDQGDWD\DQWSHUPLVOHXUDQQXODWLRQRXOHXUUpGXFWLRQTXHOHVUpVHUYHV
qu’elle a émises sur la gestion de son prédécesseur n’ont donc pas d’incidence sur
sa responsabilité au regard de l’opération de dépense concernant la prise en charge
GHO¶DQQXODWLRQGHVGLWHVUHFHWWHVTXHOHVWLWUHVFRQFHUQpVDXUDLHQWSXMXVWL¿HUXQH
DGPLVVLRQHQQRQYDOHXUGqVORUVTX¶LOVDXUDLHQWpWpSUHVFULWVDORUVTX¶LOVRQWpWp
annulés ;
$WWHQGXTXHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFH0DSSOLFDEOHDX[FKDPEUHVG¶DJULFXOWXUH
F RPPHOHSUpYRLWOHWLWUHFKDSLWUHGHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFH0SUpFLVH
V¶DJLVVDQWGHVDQQXODWLRQVGHWLWUHVTXH©O¶RUGRQQDWHXUSURFqGHjO¶pPLVVLRQG¶XQ
ordre d’annulation ou de réduction de recette dans les cas suivants :
–

régularisation d’une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur ;

–

régularisation dans le fondement même de la créance ;

–

constatation de rabais, remises, ristournes consentis à ses clients par un
pWDEOLVVHPHQWH൵HFWXDQWGHVRSpUDWLRQVFRPPHUFLDOHV

–

transaction entre l’établissement et son débiteur, lorsque l’établissement
HVWDXWRULVpjWUDQVLJHU>«@FLUFRQVWDQFHWUqVH[FHSWLRQQHOOHª

Attendu qu’aucun de ces cas n’était applicable aux titres concernés ;
Attendu que le décret noGXGpFHPEUHSRUWDQWUqJOHPHQW
général sur la comptabilité publique, alors applicable, dispose en son article 12
TXHOHVFRPSWDEOHVVRQWWHQXVG¶H[HUFHU«HQPDWLqUHGHGpSHQVHVOHFRQWU{OHGH
la validité de la créance, dans les conditions prévues à l’article 13 qui dispose que
OHFRQWU{OHSRUWHQRWDPPHQWVXUODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVTXHFHFRQWU{OH
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Q ¶DSDVpWpH[HUFpHQO¶DEVHQFHGHSURGXFWLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVpWDEOLVVDQW
qu’une annulation de recette était autorisée aux termes de l’instruction M91 ; que
le contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes
n’a donc pas été exercé par l’agent comptable ;
$WWHQGXTXH0PH;DFRPPLVXQPDQTXHPHQWHQJDJHDQWVDUHVSRQVDELOLWpHQ
n’exerçant pas le contrôle de la régularité des réductions et annulations des ordres
de recettes, prévu par l’article 12 A du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et
le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de la production des
MXVWL¿FDWLRQVSUpYXSDUOHVDUWLFOHV%HWGXGpFUHWQo 62-1587 du 29 décembre
1962 ;
$WWHQGXTX¶LOQ¶HVWWRXWHIRLVSDVpWDEOLTXHOHPDQTXHPHQWFRPPLVSDU0PH;
DLWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶pWDEOLVVHPHQWDXVHQVGHO¶DUWLFOH9,GHOD
loi no 63-156 du 23 février 1963, l’annulation des titres de recettes ayant porté sur
des créances vraisemblablement prescrites avant même l’entrée en fonctions de
l’intéressée, aux termes de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968, en l’absence de
tout acte interruptif de la prescription ;(…)
[Somme non rémissible]
$WWHQGXHQH൵HWTXHOHVSLqFHVSURGXLWHVQHSHUPHWWDLHQWSDVG¶pWDEOLUTXHOHV
indemnités susmentionnées étaient représentatives du temps passé par les élus à
l’exercice de leur mandat en dehors de leurs horaires de travail, ainsi que le prévoit
l’article R. 511-85 (devenu D. 511-85) du code rural et de la pêche maritime ;
$WWHQGXTXH0PH;IDLWYDORLUHQUpSRQVHTXHOD&RXUDGpMjSURQRQFpXQGpEHW
à son encontre sur le même fondement, au titre de sa gestion 2007 à 2011 pour la
FKDPEUHGpSDUWHPHQWDOHGHOD+DXWH&RUVHTX¶HOOHDYDLWD൶UPpjO¶pSRTXHTXHOHV
indemnités forfaitaires représentatives du temps passé à l’exercice de leur mandat,
SD\pHVDX[PHPEUHVGXFROOqJHGHVVDODULpVpWDLHQWGXHVSXLVTXHOHVVDODULpVHQFDXVH
pWDLHQWHQFRQJpVGRQFHQGHKRUVGHOHXUVKRUDLUHVGHWUDYDLOTX¶HOOHFRQVLGqUH
en conséquence être soumise à « la double peine » dans la mesure où les sanctions
sont identiques pour les deux chambres ;
Attendu toutefois que l’application du principe non bis in idem ne saurait être
valablement invoquée par l’intéressée, s’agissant de sa responsabilité à l’égard de
GHX[pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGL൵pUHQWVFRQFHUQDQWGRQFGHVIDLWVHWPDQTXHPHQWV
distincts ; (…)
[Débet]
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(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 5HWDUG ±
Production des comptes. – Amende pour retard. – Reddition des comptes.
Le comptable d’un établissement public scientiﬁque, culturel et professionnel
avait été renvoyé devant la Cour des comptes pour retard dans la production de ses
comptes. Après mise en demeure, des comptes avaient été déposés par l’établissement
public mais ils n’étaient pas signés par le comptable dont ils relataient la gestion. La
Cour a jugé qu’en l’absence de signature, les comptes ne pouvaient être considérés
comme produits et a condamné le comptable à une amende. Pour déterminer le
montant de l’amende, la Cour a combiné les deux plafonds mentionnés dans le code
des juridictions ﬁnancières : d’une part, l’amende ne peut excéder 60€ par compte
et par mois de retard ; d’autre part, l’amende ne peut excéder, pour les comptes d’un
même exercice, le montant mensuel du traitement brut aﬀérent à l’indice nouveau
majoré 500 de la fonction publique.
4 janvier 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2016-4122. – Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS)
06HQKDMLFRQVHLOOHUPDvWUHUDSSRUWHXUHW0PH&RXGXULHUFRQVHLOOqUHPDvWUH
réviseure
LA COUR (…)
Attendu que si, à la suite des relances du Procureur général du 19 janvier 2015,
pour le compte 2012, et du 6 octobre 2015, pour le compte 2013, et de la mise en
demeure du 6 octobre 2015 pour le compte 2012, des comptes, reconstitués par
le comptable de l’EHESS en fonction, ont été déposés pour les exercices 2012 et
2013 à la Cour le 26 octobre 2015, ils ne peuvent être considérés comme produits
en l’absence de la signature du comptable dont ils relatent la gestion conformément
jO¶DUWLFOHGXGpFUHWVXVYLVpGXIpYULHU0PH;Q¶D\DQWQLVLJQpOHVGLWV
comptes, ni donné procuration à son successeur, entré en fonction le 1er octobre
2014, pour le faire ; (…)
Attendu qu’en application des articles L. 131-6 et L. 131-7 du code des juridictions
¿QDQFLqUHV©OD&RXUGHVFRPSWHVSHXWFRQGDPQHUOHVFRPSWDEOHVSXEOLFV>«@j
l’amende pour retard dans la production de leurs comptes » ; que « le taux maximum
GHO¶DPHQGHSRXYDQWrWUHLQÀLJpHjXQFRPSWDEOHTXLQ¶DSDVSURGXLWVHVFRPSWHV
GDQVOHGpODLUpJOHPHQWDLUH>«@HVW¿[pSDUYRLHUpJOHPHQWDLUHGDQVODOLPLWHSRXU
OHVFRPSWHVG¶XQPrPHH[HUFLFHGXPRQWDQWPHQVXHOGXWUDLWHPHQWEUXWD൵pUHQW
à l’indice nouveau majoré 500 de la fonction publique » ;
$WWHQGXTXHSRXUFDOFXOHUODOLPLWH¿[pHSDUO¶DUWLFOH/GXFRGHGHV
MXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVLO\DOLHXGHVHUpIpUHUDXGpFUHWVXVYLVpGXPDL
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TXLD¿[pOHPRQWDQWGXWUDLWHPHQWDQQXHOEUXWD൵pUHQWjO¶LQGLFHj
€ à compter du 1er juillet 2016 ; que la valeur mensuelle du point d’indice ressort
donc à 4,6581 €, soit 2 329,05 € pour 500 points d’indice ;
Attendu que dans la limite susmentionnée, l’article D. 131-38 du code des
MXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVD¿[pOHWDX[PD[LPXPGHO¶DPHQGHSRXUUHWDUGVXVFHSWLEOH
G¶rWUHLQÀLJpHjXQFRPSWDEOHSXEOLFTXLQ¶HVWSDVFRPSWDEOHSULQFLSDOGHO¶eWDW
à « 60 € par compte et par mois de retard » ; (…)
Attendu que l’amende ainsi calculée pour le compte 2012 (60 € x 41 mois = 2
¼ pWDQWVXSpULHXUHjODOLPLWH¿[pHSDUO¶DUWLFOH/GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV
¿QDQFLqUHVLO\DOLHXGHODUpGXLUHjGXHFRQFXUUHQFHVRLW¼DUURQGLj
2 329 € ; (…)
[Amende]
Commentaire : Sur l’amende pour retard, cf. CC, 4 avril 2008, FNOPA, Recueil
2008, p. 14.

Etablissement public hospitalier. – Jugement. – Motivation. – Appel du
ministère public. – Annulation.
Le procureur ﬁnancier près une chambre régionale des comptes demandait à la
Cour des comptes l’annulation d’un jugement de ladite CRC pour vice de forme.
Cette requête était fondée sur l’insuﬃsance de motivation du jugement. En eﬀet,
celui-ci faisait implicitement application des articles 15 du décret no 2002-9 du
4 janvier 2002 et 6 du décret no 2002-598 du 25 avril 2002, sans toutefois qu’ils
ne soient visés dans le jugement, ni mentionnés explicitement dans les motifs de ce
dernier. La Cour a estimé que le moyen de l’appelant sur la motivation insuﬃsante
devait être admis et a annulé le jugement. La Cour a ensuite jugé l’aﬀaire sur le
fond et prononcé un débet.
5 janvier 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2016-4104. – Centre
hospitalier de Château-Thierry (Aisne)
MM. Ganser, conseiller maître, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR (…)
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Attendu que le jugement fait implicitement application des articles 15 du décret
du 4 janvier 2002 et 6 du décret du 25 avril 2002 susvisés ; que ces articles sont expliFLWHPHQWFLWpVGDQVOHUpTXLVLWRLUHGXPLQLVWqUHSXEOLFHWGDQVOHUDSSRUWG¶LQVWUXFWLRQ
GXUDSSRUWHXUTX¶LOVVRQWYLVpVGDQVOHVFRQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFTX¶LOV
ne sont toutefois ni visés dans le jugement, ni mentionnés explicitement dans les
motifs de ce dernier ;
Attendu que par conséquent le moyen de l’appelant doit être admis ;
Attendu qu’il en résulte que le jugement no 2015-008 du 19 mars 2015 doit être
annulé en ce qui concerne la charge no 7 ;
$WWHQGXTXHO¶D൵DLUHHVWHQpWDWG¶rWUHMXJpHTX¶LO\DGRQFOLHXGHO¶pYRTXHU
et de statuer sur la présomption de charge no 7 du réquisitoire susvisé du procureur
¿QDQFLHUHQGDWHGXVHSWHPEUH «
[Annulation] [Débet]
Commentaire : Avec cette décision, la Cour rappelle les principes relatifs à la
PRWLYDWLRQGHVMXJHPHQWVTXLGRLYHQWH[SUHVVpPHQWPHQWLRQQHUOHVUqJOHVMXULGLTXHV
dont ils font application, en application de l’article R. 242-10 du code des juridictions
¿QDQFLqUHV« la formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes
jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires
dont il fait application. »
Sur la motivation des jugements, cf. CC, 25 septembre 2008, Collège Max
Dussuchal de Villers-Cotterêts, consultable sur le site ccomptes.fr, par lequel la
Cour annule un jugement pour absence de motivation par une chambre régionale
des comptes.

Commune. – Prescription. – Recouvrement. – Créance prescrite. –
Responsabilité.
Un jugement de chambre régionale des comptes avait constitué un comptable
débiteur envers une commune pour ne pas avoir procédé aux diligences en vue du
recouvrement de plusieurs titres de recettes. Le comptable avait toutefois démontré
que deux débiteurs s’étaient acquittés de tout ou partie de leur dette, postérieurement
à la date de prescription de recouvrement des titres. Dans son jugement, la Cour a
décidé que les remboursements s’imputaient sur le montant du débet.
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5 janvier 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2016-4109. – Commune de
Saint-Michel-en-Thiérache (Aisne)
M. Lafaure, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHOHVUqJOHPHQWVLQWHUYHQXVSRVWpULHXUHPHQWjODGDWHGHSUHVFULSWLRQ
GHUHFRXYUHPHQWGXWLWUHHWSUpVHQWDQWXQFDUDFWqUHGp¿QLWLIH[RQqUHQWOHFRPSWDEOH
de sa responsabilité ; (…)
$WWHQGXTX¶LOHVWQpFHVVDLUHSRXUTX¶XQUqJOHPHQWLQWHUYHQXSRVWpULHXUHPHQW
jODGDWHGHSUHVFULSWLRQGHUHFRXYUHPHQWGXWLWUHH[RQqUHOHFRPSWDEOHGHVD
UHVSRQVDELOLWpTX¶LODLWXQFDUDFWqUHGp¿QLWLIHWTXHOHGpELWHXUDLWUHQRQFpjRSSRVHU
la prescription ; (…)
>,Q¿UPDWLRQ@>5HMHW@
Commentaire : Avec cet arrêt, la Cour rappelle que le recouvrement de titres
SUpVHQWDQWXQFDUDFWqUHGp¿QLWLIPrPHV¶LOLQWHUYLHQWSRVWpULHXUHPHQWjODGDWHGH
SUHVFULSWLRQDSRXUH൵HWG¶H[RQpUHUOHFRPSWDEOHGHVDUHVSRQVDELOLWp/D&RXUSUpFLVH
TX¶LOHVWFHSHQGDQWQpFHVVDLUHTXHOHUHFRXYUHPHQWDLWXQFDUDFWqUHGp¿QLWLIHWTXH
le débiteur ait renoncé à opposer la prescription. La Cour fait ici application d’une
jurisprudence établie (CC, 25 novembre 2010, Communauté d’agglomération « Cœur
de Seine », Recueil 2010, p. 102 et CC, 7 mars 2012, GIP ADETEF, Recueil 2012,
p. 44), au terme de laquelle un comptable peut dégager sa responsabilité en tout ou
partie s’il apporte la preuve que des reversements ont été obtenus postérieurement
à un paiement irrégulier ou à la date à laquelle la créance est devenue irrécouvrable.

(WDW±3UrW±&RPSWHGHSUrWV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXDQWHQGHQLHUV
ou en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public.
La responsabilité du comptable avait été mise en jeu pour défaut de justiﬁcation
d’un solde sur le compte 274-8 « Autres prêts et avances » car il était incapable de
rapprocher l’encours de créances, issues des encours des prêts du Fonds Forestier
National, avec les contrats de prêts correspondants. Le comptable invoquait une
instruction du DGFiP qui l’avait conduit à eﬀectuer une correction de l’encours, sans
toutefois que le solde soit réellement justiﬁé. La Cour a rappelé que le comptable n’était
pas tenu par des instructions du DGFiP indiquant les écritures à prendre en charge.
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Considérant enﬁn que le défaut de justiﬁcation d’un compte de créances est
réputé constituer un manquant en deniers ou en valeur, la Cour a prononcé un débet.
25 janvier 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-0083. – Direction
GpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHV+DXWHV3\UpQpHV
MM. Levionnois, conseiller maître, rapporteur et Feller, conseiller maître, réviseur
LA COUR (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;RXjGpIDXW
FHOOHGH0<jUDLVRQGXGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQGXVROGHGXFRPSWH©$XWUHV
prêts et avances » et d’incohérences relevées dans le suivi des opérations concernées,
SRXYDQWUpYpOHUXQGp¿FLWXQPDQTXDQWRXXQGpIDXWGDQVOHUHFRXYUHPHQWGHVSUrWV
HWGDQVOHVFRQWU{OHVLQFRPEDQWDXFRPSWDEOHHQPDWLqUHGHUHFHWWHVVXVFHSWLEOHV
de fonder la mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur
de 7 529 344,06 euros à la clôture de l’exercice 2012 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes des trois premiers alinéas du I de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée les comptables publics « sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la
JDUGHHWGHODFRQVHUYDWLRQGHVIRQGVHWYDOHXUVDSSDUWHQDQWRXFRQ¿pVDX[GL൵pUHQWHV
personnes morales de droit public dotées d’un comptable public (…), du maniement
des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHVRSpUDWLRQVHWGRFXPHQWVGHFRPSWDELOLWpDLQVLTXHGHOD
tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent », « Les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
VRQWWHQXVG¶DVVXUHUHQPDWLqUHGHUHFHWWHVGHGpSHQVHVHWGHSDWULPRLQHGDQVOHV
FRQGLWLRQVSUpYXHVSDUOHUqJOHPHQWJpQpUDOVXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHªHWFHWWH
UHVSRQVDELOLWp©VHWURXYHHQJDJpHGqVORUVTX¶XQGp¿FLWRXXQPDQTXDQWHQPRQQDLH
ou en valeurs a été constaté (…) » ; (…)
Attendu que M. Y fait valoir que le compte 274-8 a été repris dans les comptes
de la trésorerie générale des HautesPyrénées pour un montant de 8 026 142,03 € en
balance d’entrée de l’exercice 2006, en exécution d’une note du directeur général
de la comptabilité publique du 14 juin 2006 organisant le transfert de l’encours des
prêts du FFN depuis la paierie générale du Trésor vers les trésoreries générales de
département ; que cet encours présentait une valeur provisoire, dans l’attente de
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la mise en cohérence entre les comptabilités des ordonnateurs et des comptables ;
TXHDSUqVGLYHUVHVWHQWDWLYHVGHUpJXODULVDWLRQHWOHUHJURXSHPHQWGDQVFHUWDLQHV
GLUHFWLRQVGpSDUWHPHQWDOHVGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '')L3 GHVVROGHVG¶HQFRXUV
soit en l’occurrence la DDFiP du Tarn pour ce qui concerne les HautesPyrénées,
XQHLQVWUXFWLRQGXGLUHFWHXUJpQpUDOGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVGXGpFHPEUH
a prévu de retenir les montants au 31 décembre 2014 de l’application « Ophélia »
SRXUSURFpGHUjO¶DMXVWHPHQWGXVROGHGXFRPSWH¿JXUDQWHQEDODQFHG¶HQWUpH
 KRUVSUrWVQHFRQFHUQDQWSDVOH))1 TXHOHVROGHG¶HQFRXUV¿QDOHPHQW
UHSULVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHSDUOD'')L3GX7DUQV¶pOqYHVXUFHWWHEDVHj
2 756 419,70 €, le solde de 7 529 344,06 € subsistant dans les comptes du DDFiP
des HautesPyrénées ayant fait l’objet d’une annulation à la même date ;
Attendu que, selon M. Y, cette correction de l’encours, intervenue conformément
DX[SUHVFULSWLRQVGXGLUHFWHXUJpQpUDOGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVGDQVLQVWUXFWLRQ
précitée du 23 décembre 2015, démontre l’inexactitude de la créance dont on lui a
ordonné la prise en charge en 2006, soit 8 026 142,03 €, qui aurait en fait dû être
évaluée à 3 149 428,54 € ; que, compte tenu des mouvements intervenus sur ce
FRPSWHSHQGDQWOHVH[HUFLFHVjOHVROGHjMXVWL¿HUDXGpFHPEUH
doit être évalué à 2 652 630,57 € ; (…)
Sur l’existence d’un manquement par les comptables dans leurs obligations
$WWHQGXTXHGDQVO¶K\SRWKqVHODSOXVIDYRUDEOHDX[FRPSWDEOHVDSUqVDYRLU
retenu les corrections qu’ils proposent, l’encours de prêts au 31 décembre 2012
UHVVRUWLUDLWjXQHVRPPHDXPRLQVpJDOHj¼PRQWDQW¿JXUDQWGDQV
l’application « Ophélia » ;
Attendu qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées
TXHOHVFRPSWDEOHVSXEOLFVVRQWUHVSRQVDEOHVGHODSUpVHUYDWLRQGHVDFWLIV¿QDQFLHUV
des personnes publiques dont il tiennent les comptes ; qu’il leur appartient à ce titre,
VDXIjYRLUOHXUUHVSRQVDELOLWpHQJDJpHGHFRPSWDELOLVHU¿GqOHPHQWOHVGURLWVHWGH
FRQVHUYHUOHVSLqFHVTXLOHVMXVWL¿HQWTXHODMXVWL¿FDWLRQGHVVROGHVUpVXOWHGHOHXU
confrontation avec la situation détaillée des créances prises en charge qui doit être
MRLQWHDXFRPSWHHWGHVSLqFHVDWWHVWDQWGHVGURLWVGHO¶(WDWVXUOHVWLHUV
Attendu ainsi que la responsabilité des comptables, quant au compte 274-8, ne
peut être limitée à l’écart existant entre le solde corrigé de leurs propres écritures
HWO¶HQFRXUVLVVXGHO¶DSSOLFDWLRQ©2SKpOLDªTX¶HQO¶HVSqFHOHVFRPSWDEOHVQH
sont pas en mesure de rapprocher l’encours évalué à 2 532 266,65 € et la situation
des contrats de prêt ;
$WWHQGXTXHOHGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQG¶XQFRPSWHGHFUpDQFHVHVWUpSXWpFRQVWLWXHU
un manquant en deniers ou en valeurs ;
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Attendu que ni les comptables, ni ensuite le juge des comptes, ne sont tenus
par des instructions du directeur général de la comptabilité publique indiquant les
écritures à prendre en charge ; (…)
[Débet]
Commentaire : En se fondant sur l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963
ainsi que sur le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, la Cour rappelle que les
FRPSWDEOHVVRQWUHVSRQVDEOHVGHODSUpVHUYDWLRQGHVDFWLIV¿QDQFLHUVGHVSHUVRQQHV
publiques dont ils tiennent les comptes.
Sur l’indépendance du comptable à l’égard des instructions du ministre chargé
GHV¿QDQFHVRXGX'*)L3&&MDQYLHUCBCM Ecologie, Recueil 2013 p. 12
(« Les dispositifs législatifs et réglementaires régissant le statut des comptables leur
confèrent des garanties d’indépendance aﬁn qu’ils remplissent leurs obligations
de contrôles ») et CC, 11 juin 2015, ENM, Recueil 2015 p. 73.
6XUO¶DEVHQFHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV&&PDL DRFiP Rhône-Alpes,
Recueil 2016, p. 71.
Sur l’encours des prêts du Fonds Forestier National : CC, 10 juin 2015, DDFiP
de Lozère, Recueil 2015, p. 70.

Etat. – Contrôle du comptable public. – Nomenclature des actes. – Système
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour
travaux supplémentaires. – Cumul.
A la suite d’une expropriation, le comptable avait payé une indemnité d’éviction
sur le fondement d’un document, intitulé « convention d’éviction », mentionnant le
montant de l’indemnisation mais qui n’était signé que par le seul destinataire. La
Cour a d’abord noté que la dépense litigieuse ne relevait pas expressément de la
nomenclature des pièces justiﬁcatives des dépenses de l’État. Elle a estimé que la
circonstance d’une dépense non prévue dans la nomenclature ne dispensait pas
d’eﬀectuer les opérations de contrôle qui incombent au comptable et a constaté un
manquement. La Cour a toutefois jugé que le manquement n’avait pas entraîné de
préjudice car le montant payé était conforme à l’évaluation qui avait été réalisée
par France Domaine.
Par ailleurs, des agents de l’administration pénitentiaire logés pour nécessité
absolue de service avaient également reçu une indemnité forfaitaire pour travaux
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supplémentaires. La Cour a jugé que les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ne permettaient pas de cumuler ces deux avantages. Elle a également
estimé que les dysfonctionnements du logiciel de paye ne pouvaient exonérer le
comptable de sa responsabilité. Pour ces raisons, le paiement étant indu, la Cour
a retenu un débet.
25 janvier 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-0018. – Direction régionale
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '5),3 GH%RXUJRJQHHWGXGpSDUWHPHQWGHOD&{WHG¶2U
MM. Feller, conseiller maître, rapporteur et Levionnois, conseiller maître, réviseur
LA COUR (…)
Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre
de l’exercice 2010
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;DXWLWUH
de sa gestion 2010, à raison du paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de
301 419 €, suite à une procédure d’expropriation ; que ledit paiement était appuyé par
XQHFRQYHQWLRQG¶pYLFWLRQVLJQpHXQLTXHPHQWSDUOHEpQp¿FLDLUHTXHSDUDLOOHXUVOH
mandat et l’état liquidatif à son appui seraient revêtus de la signature d’une personne
QRQKDELOLWpHTXHGqVORUVFHSDLHPHQWDXUDLWpWpH൵HFWXpHQPpFRQQDLVVDQFHGHV
GLVSRVLWLRQVGXUqJOHPHQWJpQpUDOVXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHUHODWLYHVDXFRQWU{OH
de la qualité de l’ordonnateur et de la validité de la créance, notamment quant à la
SURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQV «
Sur l’application au cas d’espèce
$WWHQGXHQSUHPLHUOLHXTXHOHVSLqFHVYHUVpHVDXGRVVLHUDWWHVWHQWTXH0PH<
disposait d’une délégation lui permettant de signer le mandat et l’état liquidatif
MRLQWjFHOXLFLHWTXH0PH=DYDLWUHoXGpOpJDWLRQD¿QG¶DWWHVWHUGXVHUYLFHIDLW
qu’il n’y a donc pas lieu à charge au motif de l’incompétence de l’une ou l’autre
de ces signataires ;
$WWHQGXHQVHFRQGOLHXV¶DJLVVDQWGHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVTXHOD
GpSHQVHOLWLJLHXVHQHUHOqYHSDVH[SUHVVpPHQWG¶XQHGHVUXEULTXHVSUpYXHVGDQVOD
QRPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHVGpSHQVHVGHO¶eWDWUpJLHSDUO¶LQVWUXFWLRQ
FRGL¿FDWULFHGXDYULOVXVYLVpH
Attendu qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment
H[HUFHUOHXUFRQWU{OHVXUODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVTX¶jFHWLWUHLOOHXUUHYLHQW
G¶DSSUpFLHUVLOHVSLqFHVIRXUQLHVSUpVHQWHQWXQFDUDFWqUHVX൶VDQWSRXUMXVWL¿HU
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ODGpSHQVHHQJDJpHTXHSRXUpWDEOLUFHFDUDFWqUHVX൶VDQWLOOHXUDSSDUWLHQWGH
YpUL¿HUHQSUHPLHUOLHXVLO¶HQVHPEOHGHVSLqFHVUHTXLVHVDXWLWUHGHODQRPHQFODWXUH
FRPSWDEOHDSSOLFDEOHOHXURQWpWpIRXUQLHVHWHQGHX[LqPHOLHXVLFHVSLqFHVVRQW
G¶XQHSDUWFRPSOqWHVHWSUpFLVHVG¶DXWUHSDUWFRKpUHQWHVDXUHJDUGGHODFDWpJRULH
GHODGpSHQVHGp¿QLHGDQVODQRPHQFODWXUHDSSOLFDEOHHWGHODQDWXUHHWGHO¶REMHWGH
la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que la circonstance qu’une opération n’a
SDVpWpSUpYXHSDUODQRPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVDSSOLFDEOHjO¶RUJDQLVPH
public concerné ne saurait dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles
TXLOXLLQFRPEHQWHWQRWDPPHQWFHOXLGXFDUDFWqUHVX൶VDQWHWFRKpUHQWGHVSLqFHV
IRXUQLHVSDUO¶RUGRQQDWHXUTXHGDQVXQHWHOOHK\SRWKqVHLODSSDUWLHQWDXFRPSWDEOH
SXEOLFGHV¶DVVXUHUGHODSURGXFWLRQGHWRXWHSLqFHMXVWL¿FDWLYHSHUWLQHQWHQpFHVVDLUH
jO¶H[HUFLFHGHVFRQWU{OHVTXLOXLLQFRPEHQWHQYHUWXGHVORLVHWUqJOHPHQWV
$WWHQGXjFHWpJDUGTXHFRQWUDLUHPHQWjFHTXHVRXWLHQW0PH;TXHOOHTXH
soit la dénomination du document, il revient notamment au comptable, pour le
SDLHPHQWG¶XQHLQGHPQLWpG¶pYLFWLRQGHV¶DVVXUHUGHODSURGXFWLRQG¶XQHSLqFHR
O¶DXWRULWpFRPSpWHQWHIRUPDOLVHH[SUHVVpPHQWOHQLYHDXGHO¶R൵UH¿QDQFLqUHIDLWH
DXEpQp¿FLDLUH
Attendu qu’il n’en va pas ainsi du document intitulé « convention d’éviction »,
QRQVLJQpDXQRPGHO¶(WDWVHXORXDSSX\pG¶XQHVLPSOH¿FKHG¶pYDOXDWLRQpPDQDQW
de France Domaine, laquelle n’est ni datée, ni signée, ni même enregistrée dans
l’applicatif de ce service ; (…)
Attendu toutefois qu’il ressort de l’instruction que le document intitulé « convention
 ¶pYLFWLRQªUHYrWXGHO¶DFFRUGGXEpQp¿FLDLUHDpWpUpGLJpSDUO¶pYDOXDWULFHGX
G
VHUYLFHORFDOGH)UDQFH'RPDLQHHWTXHOHPRQWDQWTXL\¿JXUHHVWFRQIRUPHjOD
¿FKHG¶pYDOXDWLRQSUpFLWpHTX¶HQGpSLWGHO¶DEVHQFHGHVDVLJQDWXUHVXUFHVGHX[
documents, la volonté de l’autorité compétente d’établir la dépense à ce niveau
SHXWrWUHFRQVLGpUpHHQO¶HVSqFHFRPPHVX൶VDPPHQWpWDEOLHTXHOHSDLHPHQWGHOD
somme litigieuse peut donc être considéré comme dû ; que, par voie de conséquence,
OHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHjVHVREOLJDWLRQVQ¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHU
à l’Etat ; (…)
[Somme non rémissible]
Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de Mme X pour les
exercices 2011, 2012 et 2013
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVjUDLVRQGHSDLHPHQWVG¶LQGHPQLWpVVSpFL¿TXHV
à des agents de l’administration pénitentiaire sur la base d’un protocole d’accord
signé par le directeur de l’administration pénitentiaire ;
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$WWHQGXTXHOH3URFXUHXUJpQpUDOHVWLPHTXH0PH;DXUDLWPDQTXpjVHVREOLgations de contrôle, en particulier le contrôle de la validité de la créance, consistant
notamment en un contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation, de l’intervention
SUpDODEOHGHVFRQWU{OHVUpJOHPHQWDLUHVHWGHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVSRXU
des paiements de 16 644,82 € intervenus en 2011, de 25 136,78 € intervenus en
2012 et de 30 774,27 € intervenus en 2013 ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée « les
fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que
les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire » ; qu’en outre, en
application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de
O¶(WDWHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV©QHSHXYHQWEpQp¿FLHUG¶DXFXQHLQGHPQLWp
DXWUHTXHFHOOHV¿[pHVSDUXQHORLRXXQGpFUHWª
$WWHQGXTXHOHVLQVWUXFWLRQVFRGL¿FDWULFHVVXVYLVpHVUHODWLYHVjODQRPHQFODWXUH
GHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHVGpSHQVHVGHO¶(WDWSUpYRLHQWV¶DJLVVDQWGHVLQGHPQLWpV
que doivent être fournis au comptable la décision d’attribution et l’état liquidatif
HWQRPLQDWLIIDLVDQWUpIpUHQFHDXWH[WHLQVWLWXWLIGHO¶LQGHPQLWpHWjO¶DUUrWp¿[DQW
les taux en vigueur ;
Attendu que selon les dispositions du B de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, applicable jusqu’au 11 novembre 2012, et du 2o de l’article 19 du décret
du 7 novembre 2012 susvisé, applicable à compter du 12 novembre 2012, les
FRPSWDEOHVVRQWWHQXVG¶H[HUFHUHQPDWLqUHGHGpSHQVHVOHFRQWU{OHGHODYDOLGLWp
de la créance, portant notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et la
SURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQV «
Sur les faits
$WWHQGXTX¶DXFRXUVGHVDQQpHVHWGHVDJHQWVGXPLQLVWqUHGH
ODMXVWLFHRQWUHoXGHVLQGHPQLWpVVSpFL¿TXHVHQDSSOLFDWLRQG¶XQSURWRFROHG¶DFFRUG
signé le 4 février 2005 par le directeur de l’administration pénitentiaire avec des
organisations représentatives du personnel ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que les paiements en cause ont été réglés
sur la base des seules stipulations contenues dans l’accord susmentionné ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
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$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHVRXWLHQWTXHFHVLQGHPQLWpVVSpFL¿TXHVVRQWGLUHFWHPHQW
paramétrées dans l’application nationale PAY dont il est dans l’impossibilité de
PRGL¿HUOHSDUDPpWUDJHQDWLRQDOTX¶LODMRXWHTXHOHSURFHVVXVGHÀX[GHUqJOHPHQWV
ne permet pas au service de suspendre les paiements ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les dépenses litigieuses sont intervenues sans référence à un texte
OpJLVODWLIRXUpJOHPHQWDLUHGHQDWXUHjMXVWL¿HUOHSDLHPHQWGHVLQGHPQLWpVFRQFHUQpHV
$WWHQGXTXHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQSURJLFLHOLQWpJUpSRXUDVVXUHUOHUqJOHPHQWGHV
indemnités ne saurait exonérer le comptable de son obligation de contrôler la
validité de la créance dans les termes prévus par les décrets des 29 décembre 1962 et
QRYHPEUHVXVYLVpVTXHQRWDPPHQW©O¶pWDWOLTXLGDWLIGRLWrWUHVX൶VDPPHQW
GpWDLOOpSRXUSHUPHWWUHDXFRPSWDEOHGX7UpVRUGHYpUL¿HUO¶H[DFWHDSSOLFDWLRQGXWH[WH
HQYLJXHXUªTX¶DLQVLO¶DUJXPHQWLQYRTXpHQGpIHQVHSDU0PH;GRLWrWUHpFDUWp
Attendu ainsi qu’en payant les indemnités litigieuses le comptable a manqué à
son obligation de contrôler la validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager
sa responsabilité au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur les contrôles qui incombent au comptable en l’absence de
nomenclature applicable : la Cour fait ici application de la jurisprudence CE, 9 mars
2016, Grand Port Maritime de Dunkerque, Recueil 2016, p. 213 selon laquelle,
en l’absence de nomenclature applicable, on ne peut exiger l’application de la
nomenclature de l’Etat, mais il appartient au comptable de s’assurer de la production
GHWRXWHSLqFHMXVWL¿FDWLYHSHUWLQHQWHQpFHVVDLUHjO¶H[HUFLFHGHVFRQWU{OHVTXLOXL
incombent.
6XUOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQOD&RXUUDSSHOOHTXH
le comptable ne saurait se prévaloir de dysfonctionnements informatiques pour
s’exonérer de sa responsabilité. Cf. CC, 4 janvier 2017, Agence de l’eau Seine
Normandie, présent Recueil p. 394959 et CC, 28 septembre 2010, Payeur Général
du Trésor, Recueil 2010, p. 83.
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(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Indemnité. – Cumul. – Contrôle du comptable public.
Le comptable d’un établissement public industriel et commercial à l’étranger
avait réglé les frais d’hôtel d’un agent arrivant dans son poste à Douala alors que
ce dernier touchait déjà une indemnité pour sa situation de salarié à l’étranger
destinée à compenser les charges liées à l’expatriation, dont les dépenses de logement.
Considérant que le comptable était informé de la résidence administrative de l’agent
à Douala et des primes liées à ce poste, la Cour a estimé qu’il lui revenait de soulever
le caractère contradictoire des pièces dont il disposait et a décidé d’engager sa
responsabilité pour défaut de contrôle de la validité de la créance. Considérant que
ce manquement avait été à l’origine d’un préjudice ﬁnancier pour l’établissement,
elle a donc constitué le comptable débiteur.
30 janvier 2017 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2017-0257. – Agence française
pour le développement international des entreprises « Ubifrance »
MM. Sciacaluga, conseiller référendaire, rapporteur et Mousson, conseiller
maître, réviseur.
LA COUR (…)
Attendu que dans son réquisitoire susvisé le Procureur général a relevé et a
estimé qu’une dépense correspondant à l’hébergement d’un agent muté du bureau
thaïlandais au bureau camerounais d’UBIFRANCE à Douala comme « directeur
pays », avait été versée pour un montant total de 1 054,27 €, soit 693 600 francs
&)$TXHO¶H[DPHQGHVEXOOHWLQVGHSDLHGHO¶DJHQWEpQp¿FLDLUHPRQWUHUDLWTX¶LO
DXUDLWSHUoXSDUDOOqOHPHQWXQHLQGHPQLWpSRXUVDVLWXDWLRQGHVDODULpjO¶pWUDQJHU
d’un montant de 5 677,96 € pour le mois de janvier 2012 et d’un montant de 5
722,20 € pour le mois de février 2012, indemnités destinées à compenser les charges
OLpHVjO¶H[SDWULDWLRQDXQRPEUHGHVTXHOOHV¿JXUHUDLHQWOHVGpSHQVHVGHORJHPHQW
GDQVOHSD\VG¶D൵HFWDWLRQTX¶LODpJDOHPHQWSHUoXFRQFRPLWDPPHQWXQHSULPH
d’installation de 3 830,35 € ; que cette dépense de 1 054,27 € aurait été prise en charge
¿QDQFLqUHPHQWSDUOHEXUHDXORFDOG¶8%,)5$1&(GH'RXDODOHTXHOGLVSRVHUDLW
d’une régie ; qu’en outre, la prise en charge de cette dépense aurait été autorisée par
une personne qui n’en aurait pas compétence, au sens de la convention d’entreprise
G¶8%,)5$1&(GXDYULOTXHFHSDLHPHQWH൵HFWXpVHUDLWSUpVRPSWLI
d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle
HWSpFXQLDLUHGH0;SRXUGpIDXWGHFRQWU{OHGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHjKDXWHXU
de 1 054,27 € au titre de l’exercice 2012 ; (…)
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Sur les faits
Attendu que les faits ne sont pas contestés ; qu’une facture de 1 054,27 € émise
par l’hôtel Sawa de Douala, non libellée à l’ordre de l’établissement public, a été
réglée à cet établissement, au titre de l’hébergement d’un salarié, alors « directeur
pays » du bureau camerounais d’Ubifrance ; (…)
Sur la qualiﬁcation juridique des faits
Attendu qu’au moment où il a pris en charge le paiement par lequel la régie
locale a réglé la somme litigieuse à l’hôtel, le comptable avait connaissance de la
QRXYHOOHD൵HFWDWLRQj'RXDODGXVDODULpFRQFHUQpHWGXIDLWTXHFHOXLFLSHUFHYDLW
l’indemnité d’expatriation prévue par la convention d’entreprise ainsi qu’une prime
G¶LQVWDOODWLRQDVVLJQpHVVXUVDFDLVVHTX¶HQWRXWHK\SRWKqVHOHFRPSWDEOHpWDLW
informé que l’intéressé, dont la résidence administrative était à Douala depuis le
1er janvier 2012, ne pouvait s’y trouver en mission lors des mois de janvier et février
2012 et voir ses frais d’hébergement être pris en charge à ce titre ; qu’il revenait
DXFRPSWDEOHGHUHOHYHUOHFDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUHGHVSLqFHVGRQWLOGLVSRVDLW
Attendu ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur la compétence de l’autorité
D\DQWGpFLGpODGpSHQVHTX¶LO\DOLHXG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGH0;SRXU
défaut de contrôle de la validité de la créance, au titre de l’exercice 2012 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Dans cet arrêt, la Cour rappelle qu’il appartient au comptable de
VRXOHYHUOHFDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUHGHVSLqFHVGRQWLOGLVSRVH'HYDQWGHX[SLqFHV
contradictoires, le comptable doit surseoir au paiement et en informer l’ordonnateur
GDQVO¶DWWHQWHGHMXVWL¿FDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVGHFHGHUQLHUCf. CC, 4 avril 2013,
Commune d’Aulnay-sous-Bois, Recueil 2013, p. 50.

Etablissement public administratif. – Règles d’exécution des recettes. – Règles
G¶H[pFXWLRQGHVGpSHQVHV±)UDLVGHGpSODFHPHQW±0DQTXDQWHQGHQLHUVRX
en valeur. – Admission en non-valeur.
Un comptable avait utilisé, pour solder des titres restant à recouvrer, des recettes
sans lien avec les redevables, relatives à des créances soldées ou admises en
non-valeur et qui auraient dû être comptabilisées en produits exceptionnels. Le
comptable a ainsi fait disparaître des valeurs et privé l’établissement public d’une
recette exceptionnelle, lui causant un préjudice ﬁnancier.
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Des frais de déplacements de candidats au recrutement organisé par
l’établissement public avaient été payés sans base juridique, et en particulier sans
délibération du conseil d’administration de l’établissement, seul compétent, à défaut
de législation particulière en la matière, pour ﬁxer les règles de remboursement. En
l’absence de textes institutifs, ces dépenses étaient indues et ont causé un préjudice
ﬁnancier à l’organisme.
3 février 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-0305. – Agence de l’eau LoireBretagne (AELB)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Cazé, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
En ce qui concerne la présomption de charge no 1 (…)
Attendu qu’il n’est pas contesté que les titres 12376/2003 et 15751/2004,
s’élevant respectivement à 323 € et 1 369 €, ont été soldés le 27 décembre 2011 par
O¶LPSXWDWLRQSDUWLHOOHRXWRWDOHGHGL൵pUHQWVFKqTXHVGRQWOHVpPHWWHXUVQ¶DYDLHQW
aucun lien avec le redevable et qui étaient destinés à solder des créances que l’agence
avait, dans certains cas, admis en non-valeur ;
Attendu que de telles pratiques méconnaissent les obligations du comptable
HQPDWLqUHGHUHFRXYUHPHQWGHVUHFHWWHVGHJDUGHGHVYDOHXUVHWGHWHQXHGH
la comptabilité, telles qu’elles résultent de l’article 11 du décret no 62-1587 du
GpFHPEUHSRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOVXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHHWGH
l’article 60 de la loi noGXIpYULHUGH¿QDQFHVSRXU
Attendu que les sommes ainsi encaissées, en ce qu’elles étaient relatives à
des créances soldées ou admises en non-valeur auraient dû être comptabilisées en
produits exceptionnels ; qu’elles ont été utilisées pour solder des titres qui restaient
à recouvrer ; qu’elles ont donc fait disparaitre indûment des valeurs et constitué un
manque en valeur, cas d’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable public, au regard des articles 19 du décret no 62-1587 du 29 décembre
SRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOVXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHHWGHODORLQo 63-156
GXIpYULHUGH¿QDQFHVSRXU
Attendu que, en privant l’agence de l’eau d’une recette exceptionnelle, cette
RSpUDWLRQDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUTXHFHOOHFLQ¶DXUDLWSDVpWpFRPSHQVpH
par le constat de l’irrécouvrabilité et donc l’admission en non-valeur des titres
apurés à tort ; (…)
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Sur la présomption de charge no 11, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des
exercices 2010 et 2011
Sur les réquisitions du Procureur général
$WWHQGXTXHOH3URFXUHXUJpQpUDOUHOqYHTXHSDUPDQGDWVSULVHQFKDUJHHQWUH
2010 et 2011, les frais de déplacement de candidats au recrutement par l’agence,
auraient été payés sans base juridique ; que le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006
¿[DQWOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLWpVGHUqJOHPHQWGHVIUDLVRFFDVLRQQpVSDUOHV
déplacements des personnels civils de l’Etat n’est applicable qu’aux personnels en
fonctions ; que le conseil d’administration n’aurait pas délibéré sur cette pratique ; (…)
Sur le manquement du comptable (…)
Attendu, compte tenu des dispositions du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006,
TXHOHFRPSWDEOHGHYDLWYpUL¿HUTXHOHVEpQp¿FLDLUHVpWDLHQWRXPHPEUHVGXSHUVRQQHO
ou commis par l’agence ; que, assurant le paiement du traitement des agents, il
SRXYDLWYpUL¿HUVLOHVEpQp¿FLDLUHVDSSDUWHQDLHQWDXSHUVRQQHOGHO¶DJHQFHTXH
dans le cas contraire, il devait disposer d’un document établissant qu’ils agissaient
au nom et pour le compte de l’agence ;
Attendu que, dans ses réponses, le comptable admet que les paiements en cause
RQWELHQpWpH൵HFWXpVDXEpQp¿FHGHFDQGLGDWVjXQUHFUXWHPHQWTXLQ¶DYDLHQWjOD
date des missions, objets de ces remboursements, aucun lien avec l’agence ;
$WWHQGXSDUDLOOHXUVTX¶LOQ¶H[LVWHSDVGHOpJLVODWLRQSDUWLFXOLqUHFRQFHUQDQWOD
prise en charge des frais de déplacement des candidats dans le cadre d’un recrutement ;
que c’est à la discrétion des employeurs que les décisions se prennent ; que, ne
UpVXOWDQWG¶DXFXQHGLVSRVLWLRQQDWLRQDOHRXSURSUHjO¶DJHQFHJpQpUDOHRXVSpFL¿TXH
la prise en charge de ces frais de déplacement constitue une forme de libéralité ;
Attendu que, sous réserve de la nullité de principe qui entache les disposiWLRQVD\DQWSRXUEXWHWSRXUH൵HWG¶HQJHQGUHUFRQWUHO¶(WDWGHVFUpDQFHVVDQV
cause d’obligation préexistante, dans le cas présent, une délibération du conseil
d’administration de l’agence, seul compétent pour accorder des subventions, aurait
dû, à tout le moins, être produite à l’appui des paiements ;
$WWHQGXTXHjGpIDXWTXHVRLWYpUL¿pHO¶XQHRXO¶DXWUHGHFHVVLWXDWLRQVOH
F RPSWDEOHGHYDLWVXVSHQGUHOHSDLHPHQWHWGHPDQGHUGHVMXVWL¿FDWLRQVjO¶RUGRQQDWHXU
pour établir que la dépense incombait bien à l’agence ; que faute de l’avoir fait, il
a manqué à ses obligations de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation,
HQFHTX¶LOPDQTXDLWOHSULQFLSHGHODGHWWHHWGHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVHQ
ce qu’il manquait le texte permettant la prise en charge de la dépense par l’agence ;
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Sur le préjudice induit
Attendu que manquait le texte institutif de la prise en charge, par l’agence de
l’eau, des frais de déplacement des candidats à un recrutement ; que ce défaut prive
de tout fondement les paiements en cause ; que, indus dans leur principe, ils ne
pouvaient constituer une dette de l’agence ; qu’en les acquittant, le comptable a causé
XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶DJHQFHTXHOHFRPSWDEOHQ¶D\DQWSDVSURFpGpDXYHUVHPHQW
sur ses deniers, des sommes en cause, il y a lieu, en application du VI alinéa 3 de
l’article 60 de la loi noGXIpYULHUGH¿QDQFHVSRXUGHGpFODUHU
0;GpELWHXUGHGHO¶DJHQFHGHO¶HDX/RLUH%UHWDJQHDXWLWUHGHVDJHVWLRQ
de la somme de 2 612,51 €, de sa gestion 2011, de la somme de 211,12 €, toutes
sommes augmentées des intérêts de droit, à compter du 5 avril 2016 ; (…)
[Débet]

Etablissement public administratif. – Pénalité de retard. – Créance. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Un comptable, de sa seule initiative, n’avait pas inscrit en créance des pénalités
de retard dues pour le paiement de redevances aux agences de l’eau, au motif de la
gêne alléguée par les débiteurs. Cette mesure ne relevait pas de ses attributions en
application des textes alors applicables. Les pénalités constituaient des créances
certaines. Le fait que le conseil d’administration en ait été informé et que ces
créances n’aient pas ﬁguré au budget de l’agence sont sans incidence sur la réalité
du préjudice ﬁnancier.
3 février 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-0279. – Agence de l’eau
Rhône-Méditerranée-Corse (AE RMC)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Cazé, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur l’absence de préjudice ﬁnancier
Attendu que le comptable estime que le non recouvrement des majorations, non
LQVFULWHVDXEXGJHWQHFDXVHSDVGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶DJHQFHGqVORUVTXHOH
principal de la redevance a bien été recouvré et que le conseil d’administration en
a été informé ;
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Attendu que la loi accorde à l’agence une indemnité (majoration de 10 %) pour
retard dans les paiements de redevance ; que cette indemnité constitue une créance
UpHOOHGHO¶DJHQFHFHUWDLQHOLTXLGHHWpFKXHGqVORUVTXHODGDWHOLPLWHGHSDLHPHQW
est passée ; que le fait de ne pas recouvrer cette créance pour des motifs autres que
FHX[SUpYXVSDUOHVWH[WHVFDXVHjO¶DJHQFHXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUHQODSULYDQWG¶XQH
ressource ; que l’inscription ou non au budget est sans incidence sur la réalité de la
créance ; que, de même, ce préjudice est indépendant de celui causé par le retard à
O¶HQFDLVVHPHQWGHVUHGHYDQFHVUHFRQQXSDUOHFRPSWDEOHTX¶HQ¿QO¶LQIRUPDWLRQ
du conseil d’administration ne saurait dégager la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable soumise à la seule appréciation du juge des comptes, du
PLQLVWUHFKDUJpGHV¿QDQFHVRXGXPLQLVWUHGRQWLOUHOqYH «
[Débet]

*URXSHPHQWG¶LQWpUrWSXEOLF±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQ±6HUYLFH
IDLW±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV
Le comptable d’un groupement d’intérêt public avait procédé au paiement de
droits acquis au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT)
au-delà de la limite de 2,5 jours par semestre prévue par l’accord d’entreprise.
La Cour a jugé que, le comptable n’ayant pas apporté la justiﬁcation du paiement
de jours de RTT au-delà du plafond semestriel, sa responsabilité personnelle et
pécuniaire était engagée. Toutefois, la Cour a considéré que le montant du préjudice
ﬁnancier subi par le GIP ne correspondait pas à l’intégralité de la somme versée
irrégulièrement, mais seulement à la diﬀérence entre la somme eﬀectivement payée
et celle qui aurait dû être payée.
9 février 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-0146. – Groupement d’intérêt
public (GIP) France coopération internationale (FCI)
MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Lafaure, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
S’agissant des mandats no 3167 et 4199 (exercice 2010)
Attendu que le réquisitoire fonde, pour ces deux mandats, sa présomption de
charge sur le paiement de jours RTT au-delà des 2,5 jours par semestre expressément
prévus par l’accord d’entreprise ;
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Attendu que le mandat no 3167 pour la paie du mois de septembre 2010 est
accompagné de la demande signée de l’intéressé en date du 6 septembre 2010
mais non visée par le département des ressources humaines ; que la demande de
monétisation porte sur 5 jours de RTT, nombre repris dans le bulletin de paie ; que
OHFRPSWDEOHQ¶DSDVDSSRUWpODMXVWL¿FDWLRQGXSDLHPHQWGHMRXUVGH577DXGHOj
du plafond semestriel ; qu’il a ainsi mis en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ; (…)
Attendu que, pour le mandat no 3167 (exercice 2010), la somme indue et donc
le préjudice subi par le GIP ne correspondent pas à l’intégralité de la somme versée
LUUpJXOLqUHPHQWPDLVVHXOHPHQWjODGL൵pUHQFHHQWUH¼H൵HFWLYHPHQWSD\pV
et 595,33 € qui auraient dû être payés (2,5 jours soit 17,5 heures au taux horaire de
34,019 €) soit la somme de 595,33 € ; (…)
[Débet]
Commentaire : Aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963, « 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 ». Le juge des
comptes a ici été amené à calculer la « somme correspondante » due par le comptable,
en présence d’éléments de liquidation.
Sur le calcul de liquidation, cf. CE, 30 décembre 2013, Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL), Recueil 2013, p. 245. Dans cette décision,
le Conseil d’Etat a précisé qu’en l’absence d’éléments permettant de procéder
au calcul de la liquidation des sommes en cause, le juge des comptes ne pouvait
limiter le débet au montant du seul trop payé et devait faire porter le débet sur la
totalité du montant. La Cour a également considéré qu’en cas d’impossibilité de
procéder au calcul de la liquidation des sommes en cause, la seule circonstance
TXHOHVGpSHQVHVHQFDXVHDLHQWHXSRXUFRQWUHSDUWLHGHVSUHVWDWLRQVH൵HFWLYHPHQW
UpDOLVpHVQHVX൶VDLWSDVjMXVWL¿HUO¶DEVHQFHGHSUpMXGLFH¿QDQFLHU cf. CC, 10 février
2017, Institut national de l’information géographique et forestière, que l’on peut
consulter sur le site Ccomptes.fr).
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(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX
comptable public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence.
Deux comptables d’un centre hospitalier avaient été constitués débiteurs par une
chambre régionale des comptes pour avoir remboursé des dépenses de personnel à
un groupement de droit privé sans disposer de pièces autorisant ces reversements.
La Cour a inﬁrmé le jugement de la chambre, en considérant que les pièces jointes
aux décisions de reversement avaient permis aux comptables de disposer des pièces
nécessaires à l’exercice de leurs contrôles, compte tenu des pouvoirs désormais
attribués par la loi du 21 juillet 2009 au directeur de l’établissement, habilité
après concertation avec le directoire, à prendre les décisions dans le domaine
ﬁnancier, grâce au transfert d’attributions qui appartenaient précédemment au
conseil d’administration.
9 février 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-0147. – Centre
hospitalier de Dunkerque (Nord)
Mme Mac Namara, auditrice, rapporteure, et M. Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que les requérants ont souligné à l’audience le fait que Flandre Maritime
était un groupement de droit privé, fondé sur l’ancien article L. 6133-5 du code de
la santé publique ; qu’il s’est comporté comme un établissement de santé avec les
objectifs d’optimiser les ressources mises à sa disposition et de parvenir à l’équilibre
¿QDQFLHUFHTXHSUpYR\DLWO¶DUWLFOHGHVDFRQYHQWLRQFRQVWLWXWLYHTXHOHFDUDFWqUH
expérimental de ce groupement n’a pas permis aux établissements membres de
disposer d’un cadre juridique et comptable stabilisé sur lequel s’appuyer et qui
aurait pu être davantage sécurisant ; (…)
Attendu qu’avant de procéder au paiement d’une dépense, les comptables
SXEOLFVQHSHXYHQWH[LJHUTXHOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSUpYXHVSRXUODGpSHQVH
FRUUHVSRQGDQWHGDQVODOLVWHGp¿QLHjO¶DQQH[H,GHO¶DUWLFOH'GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVTX¶DXFDVG¶HVSqFHO¶DQQH[H,SUpFLWpHQH
prévoit pas le type de dépense en cause ;
$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUTXHOHVVRPPHVYHUVpHVDXJURXpement Flandre Maritime correspondent à la volonté de l’ordonnateur et que leur
UqJOHPHQWHVWLQWHUYHQXDXYXGHGpFLVLRQVGXGLUHFWHXULPSURSUHPHQWGpQRPPpHV
©FHUWL¿FDWVDGPLQLVWUDWLIVªDUUrWDQWODSDUWGHODFRPSHQVDWLRQYHUVpHSDUOH)(+
à reverser par le centre hospitalier au groupement ; qu’à ces décisions étaient
jointes les listes nominatives des personnels concernés par le reversement FEH et
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les montants correspondants, validées par le directeur des ressources humaines du
centre hospitalier ;
Attendu que la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital
HWUHODWLYHDX[SDWLHQWVjODVDQWpHWDX[WHUULWRLUHVGLWH©ORL+367ªDPRGL¿p
l’architecture générale de l’organisation interne des établissements publics de santé
dirigés désormais par un directeur assisté d’un directoire ; qu’en ce qui concerne
le directeur, président du directoire, la loi précitée a notoirement accentué ses
compétences ; qu’en particulier, sa compétence de gestion de l’établissement est
renforcée grâce au transfert d’attributions qui appartenaient précédemment au
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQTX¶DSUqVFRQFHUWDWLRQDYHFOHGLUHFWRLUHOHGLUHFWHXU
GpFLGHGDQVOHGRPDLQHGHV¿QDQFHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
de la santé publique ;
$WWHQGXTX¶DLQVLOHVFRPSWDEOHVRQWGLVSRVpGHVSLqFHVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFH
de leurs contrôles ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu leur responsabilité
SHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHTX¶LOFRQYLHQWGqVORUVG¶LQ¿UPHUOHVGLVSRVLWLRQVGX
jugement du 15 mai 2014 par lequel la chambre régionale des comptes les a constitués
débiteurs du centre hospitalier de Dunkerque ; (…)
[Inﬁrmation] [Non-lieu]

2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±
&RPSWH±0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLH
Une chambre régionale des comptes avait décidé qu’un réquisitoire supplétif
ne pouvait pas introduire une charge nouvelle par rapport au réquisitoire initial,
en raison de l’intervention de la prescription entre les deux réquisitoires. La CRC
avait donc jugé que le réquisitoire initial n’avait interrompu la prescription que
dans la limite des charges soulevées.
La Cour a annulé ce jugement, considérant que le réquisitoire avait interrompu
la prescription pour l’ensemble des éléments du compte, et donc pour l’ensemble des
opérations d’un exercice, et non pas seulement dans la limite des charges initiales.
Au surplus, la Cour a rappelé qu’en l’absence de décaissement réel, l’inscription
en compte de charge du mandat objet d’une retenue de garantie ne pouvait suﬃre,
à elle seule, à donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité du comptable public.
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9 février 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no6±2൶FHSXEOLF
de l’habitat Dordogne habitat (Dordogne)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXH0;DIDLWYDORLUHQSUHPLqUHLQVWDQFHTXHOHUpTXLVLWRLUHVXSSOpWLI
du 17 février 2015 présentait une présomption de charge nouvelle qui ne venait ni
FRPSOpWHUQLGpYHORSSHUODSUHPLqUHFKDUJHGXUpTXLVLWRLUHLQLWLDOGXGpFHPEUH
2014 ; qu’en conséquence, sa responsabilité sur l’exercice 2008 ne pouvait plus
rWUHPLVHHQMHXSDUO¶H൵HWGHODSUHVFULSWLRQSUpYXHSDUO¶DUWLFOH,9GHODORLGX
23 février 1963 ; qu’il ressort du dossier que les premiers juges ont admis ce moyen
et qu’ils ont prononcé un non-lieu à charge ;
$WWHQGXTXHOHSURFXUHXU¿QDQFLHUFRQWHVWHFHUDLVRQQHPHQWHWVRXWLHQWG¶XQH
SDUWTXHODQRWL¿FDWLRQG¶XQHFKDUJHIDLWREVWDFOHjODSUHVFULSWLRQH[WLQFWLYHGH
responsabilité sur l’ensemble du compte et, d’autre part, que le réquisitoire initial
ayant été pris avant l’expiration du délai de cinq ans, il restait fondé à soulever de
QRXYHOOHVFKDUJHVWDQWTX¶XQMXJHPHQWGp¿QLWLIQ¶pWDLWSDVLQWHUYHQXVXUO¶H[HUFLFH
concerné ; (…)
Attendu (…) que le délai au cours duquel un premier acte pouvait intervenir,
DXFDVG¶HVSqFHSRXUPHWWUHHQMHXODUHVSRQVDELOLWpGXFRPSWDEOHSXEOLFH[SLUDLW
le 31 décembre 2014 ; que le réquisitoire initial mettant en jeu la responsabilité de
0;SRXUGHVIDLWVUHOHYDQWGHVDJHVWLRQDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHGXFRPSWH
GHO¶R൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW'RUGRJQH+DELWDWDpWpSULVOHGpFHPEUHHW
QRWL¿pj0;DYDQWO¶H[SLUDWLRQGXGpODLGHSUHVFULSWLRQTXHFHSUHPLHUDFWHGH
ODPLVHHQMHXGHODUHVSRQVDELOLWpGXFRPSWDEOHDHXSRXUH൵HWG¶LQWHUURPSUHOD
prescription quinquennale de l’action publique et a fait obstacle à la décharge de
GURLWLQVWDXUpHSDUODORLTXHGqVORUV0;GHPHXUDLWMXVWLFLDEOHGHODFKDPEUH
régionale des comptes pour la gestion du compte de l’exercice 2008 de l’OPH
'RUGRJQH+DELWDWHWTXHOHSURFXUHXU¿QDQFLHUUHVWDLWHQGURLWGHVDLVLUODFKDPEUH
en vue de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ;
Attendu, en conséquence, qu’en prononçant un non-lieu sur la présomption
de charge soulevée par le réquisitoire supplétif du 17 février 2015 au seul motif
que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ne peut
FRUUHVSRQGUHTX¶jXQHFKDUJHSUpFLVpPHQWLGHQWL¿pHHWQ¶LQWHUURPSWOHGpODLGH
SUHVFULSWLRQTXHSRXUODFKDUJHTX¶LOVRXOqYHHWQRQSRXUO¶HQVHPEOHGHVRSpUDWLRQV
d’un exercice, la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes a
commis une erreur de droit ; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

37

OHVDXWUHVPR\HQVGHODUHTXrWHG¶LQ¿UPHUOHMXJHPHQWGXDRWHQFHTX¶LO
a prononcé un non-lieu sur ladite présomption de charge ; (…)
Attendu qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, le mandat no 2008-10854,
objet d’une retenue de garantie, n’a pas donné lieu à décaissement ; que son inscription
en compte de charge ne saurait donc, à elle seule, donner lieu à mise en jeu de la
responsabilité du comptable public ; que, d’autre part, le mandat no 2008-10853 a
été payé le 12 janvier 2009 ; qu’il est établi et non contesté que le marché en cause
DpWpQRWL¿pDXSOXVWDUGOHMDQYLHUTX¶LOV¶HQGpGXLWTXHOHPDUFKppWDLW
QRWL¿pORUVGXSDLHPHQWPRPHQWRV¶DSSUpFLHODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHW
pécuniaire du comptable public ; (…)
[Inﬁrmation]
Commentaire : /D&RXUQ¶DSDVMRLQWOHVGHX[UHTXrWHVSRUWDQWVXUFHWR൶FH
public de l’habitat, bien qu’il s’agisse du même comptable public, en raison du
FDUDFWqUHGLVWLQFWGHVD൵DLUHV cf. CC, 9 février 2017, OPH Dordogne Habitat,
présent Recueil, p. 395726).
Sur l’introduction d’une charge nouvelle, la Cour, chambres réunies, avait
UpD൶UPpOHSRXYRLUTX¶DOHMXJHGHVFRPSWHVGHSURQRQFHUGHVFKDUJHVVXSSOpPHQtaires sur un comptable, tant que décharge ne lui a pas été donnée y compris dans
OHVLOHQFHG¶XQDUUrWSURYLVRLUHDQWpULHXUVXUO¶HVSqFHFRQVLGpUpH cf. CC, 7 octobre
1996, Avis, Chambres réunies, Recueil 1996, p. 125).
Sur l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable public en l’absence
de décaissement, cf. CC, 25 octobre 2001, Foyer de l’enfance – Maison des enfants de
Meaux, Recueil 2001, p. 83, où la Cour a jugé que la responsabilité d’un comptable
QHSRXYDLWrWUHHQJDJpHTXHSRXUDXWDQWTX¶LO\DLWHXGpFDLVVHPHQWH൵HFWLI/D
GDWHGXGpFDLVVHPHQWH൵HFWLISDUOHFRPSWDEOHHVWSDUDLOOHXUVOHIDLWJpQpUDWHXU
constituant le point de départ des intérêts des débets (CC, 22 juillet 1996, Avis,
Chambres réunies, Recueil 1996, p. 16).

2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ±
&RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH
GpSHQVH±0DUFKp±3DLHPHQWLQGX±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Le comptable d’un oﬃce public de l’habitat avait été constitué débiteur par
une chambre régionale des comptes pour avoir procédé au paiement de plusieurs
dépenses alors que l’engagement ne reposait pas sur un contrat valide et n’avait
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pas été eﬀectué par une personne habilitée. La Cour a conﬁrmé ce jugement en
rappelant, d’une part, que les comptables publics étaient tenus de contrôler la
qualité de l’ordonnateur ou, à défaut, celle de son délégataire dûment habilité,
préalablement au paiement d’une dépense, et de suspendre les paiements en cas
d’irrégularité constatée et, d’autre part, que ces créances présentant un caractère
indu du fait de l’incompétence du signataire de l’engagement, leur paiement avait
constitué un préjudice ﬁnancier pour l’organisme public.
9 février 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no6±2൶FHSXEOLF
de l’habitat (OPH) Dordogne Habitat (Dordogne)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur et Ortiz, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUTXHODGpOLEpUDWLRQGXVHSWHPEUH
SUpFLWpHQ¶DFFRUGHDXGLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQWOHVGpOpJDWLRQVGRQWEpQp¿FLH
le directeur général que dans l’attente de la prise de fonction du nouveau directeur
général ; que cette prise de fonction ayant eu lieu le 1er novembre 2008, la délégation
SRUWpHSDUODGpOLEpUDWLRQDSULV¿QjFHWWHGDWHTXHODGLUHFWULFHJpQpUDOHDGMRLQWH
Q¶D\DQWEpQp¿FLpG¶XQHQRXYHOOHGpOpJDWLRQTX¶jFRPSWHUGHODGpOLEpUDWLRQGX
GpFHPEUHHOOHpWDLWLQFRPSpWHQWHSRXUHQJDJHUO¶R൶FHGXer novembre
au 17 décembre 2008 ;
Attendu que les deux mandats en cause sont appuyés de bons de travaux datés
du 16 décembre 2008 alors qu’à cette date la directrice générale adjointe était
LQFRPSpWHQWHSRXUOHVVLJQHUTX¶DLQVLFHVSLqFHVQHSHXYHQWYDODEOHPHQWMXVWL¿HU
les paiements en cause ;
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 12 B,13
et 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont tenus,
préalablement au paiement d’une dépense locale, d’exercer le contrôle de la qualité
de l’ordonnateur ou de son délégué et celui de la validité de la créance ; que, lorsque
des irrégularités sont constatées à l’occasion de l’exercice de ces contrôles, les
comptables sont tenus de suspendre les paiements et d’en informer l’ordonnateur
HQOXLGHPDQGDQWODSURGXFWLRQGHMXVWL¿FDWLRQVQpFHVVDLUHV
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHOHFRPSWDEOHDPDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHTX¶LO
y a donc lieu de rejeter, pour les deux mandats mentionnés ci-dessus, la demande de
0;WHQGDQWjODFRQVWDWDWLRQGHO¶DEVHQFHG¶XQPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOH «
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&RQVLGpUDQWTXHOHFDUDFWqUHLQGXG¶XQSDLHPHQWQHUpVXOWHQLGHODUpDOLWpGX
service fait, ni de l’intention supposée de l’administration ou de l’établissement,
HQFRUHPRLQVGHODGLVSRQLELOLWpGHVFUpGLWVPDLVGXFRQVWDWTXHOHVMXVWL¿FDWLRQV
PDQTXDQWHVRXLQVX൶VDQWHVQHFRQIqUHQWSDVDXSDLHPHQWOHFDUDFWqUHG¶XQHGHWWH
certaine ; (…)
$WWHQGXTXHORUVTXHOHPDQTXHPHQWHVWFRQVWLWXpSDUO¶DEVHQFHGHSLqFHMXVWL¿DQW
l’engagement de l’établissement public par une personne habilitée, les créances
sur l’établissement acquittées lors du paiement des mandats en cause ne sont pas
certaines dans leur principe ; qu’il en résulte que leur paiement est indu et, comme
WHOFDXVHXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶pWDEOLVVHPHQW «
[Rejet]
Commentaire : 6XUO¶DEVHQFHGHSLqFHMXVWL¿DQWO¶HQJDJHPHQWGHO¶pWDEOLVVHPHQW
public par une personne habilitée, cet arrêt constitue une application des principes
dégagés par l’arrêt CC, 26 mai 2016, DRFIP Rhône Alpes, Recueil 2016, p. 71. En
H൵HWLODSSDUWLHQWDXFRPSWDEOHG¶DSSRUWHUODSUHXYHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQHQJDJHPHQW
MXULGLTXH$GpIDXWGHFHWWHSUHXYHODGHWWHHVWGpSRXUYXHGHFDUDFWqUHFHUWDLQHWOD
dépense est indue. Elle constitue alors un préjudice.

&RPPXQH±&RPSWDEOHSXEOLF±5pTXLVLWRLUH±3URFpGXUH
Lors de la procédure d’instruction d’un réquisitoire, il est apparu que le comptable
mis en cause était décédé. Le ministère public ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu
d’appeler à la cause les ayants droit du comptable, la chambre a considéré qu’elle
n’avait pas la possibilité de mettre en jeu leur responsabilité, quand bien même ils
auraient reçu le réquisitoire établi au nom du comptable décédé.
20 février 2017 – CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES. – Jugement no 2016069. – Commune de Décines-Charpieu (Rhône)
La chambre régionale des comptes, (…)
Sur la procédure applicable en cas de décès d’un comptable (…)
$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVUDSSHOpHV
ci-dessus, telles qu’introduites par la loi no 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative
à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et précisées par
ODMXULVSUXGHQFHGX&RQVHLOG¶(WDWTXHO¶H[DPHQGHVFRPSWHVj¿QGHMXJHPHQW
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F RQVWLWXHXQSUpDODEOHQpFHVVDLUHjO¶RXYHUWXUHjO¶LQLWLDWLYHGXPLQLVWqUHSXEOLF
disposant du monopole de l’engagement des poursuites, d’une instance contentieuse
susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
d’un comptable public ; que seuls le comptable public et l’ordonnateur en fonctions
sont avisés de l’ouverture de l’examen juridictionnel des comptes quand bien même
les exercices contrôlés peuvent intéresser la gestion de leurs prédécesseurs ; que le
principe du contradictoire, tel qu’organisé et garanti par les dispositions législatives
et réglementaires sus-rappelées s’attache à la phase contentieuse du jugement des
FRPSWHVLQWURGXLWHHWRXYHUWHSDUUpTXLVLWRLUHGXUHSUpVHQWDQWGXPLQLVWqUHSXEOLF
que ce dernier est partie à l’instance, au même titre que le comptable public incriminé
et l’ordonnateur de la collectivité en cause ;
$WWHQGXTXHOHUpTXLVLWRLUHGRLWrWUHQRWL¿pjFKDFXQGHVFRPSWDEOHVHWDXWUHV
SHUVRQQHVPLVHQFDXVHFHX[FLD\DQWDORUVDFFqVDXGRVVLHUVXUOHTXHOOHUpTXLVLWRLUH
HVWIRQGpTX¶LOOLHO¶DFWLRQGHODMXULGLFWLRQSRXUFHTXLUHOqYHGHODSpULRGHUHWHQXHHW
GHVJULHIVIRUPXOpVSDUOHPLQLVWqUHSXEOLFFRPPHSRXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVFRPSWDEOHV
et autres personnes mis en cause ; qu’il est ainsi fait défense à la juridiction d’étendre
la charge au-delà des termes du réquisitoire en son objet, son contenu, ses éléments
de motivation et les personnes nommément désignées comme mises en cause ;
Attendu qu’il résulte [des dispositions des articles L. 242-1, R. 242-3 et R.
GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV@TXHODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHW
pécuniaire d’un comptable public ne peut être engagée qu’à condition que le
UpTXLVLWRLUHLQWURGXFWLIGHO¶LQVWDQFHOXLDLWpWpQRWL¿pSHUVRQQHOOHPHQWTXHOD
SURFpGXUHFRQWUDGLFWRLUHGHO¶LQVWDQFHFRQWHQWLHXVHDYHFOHVSDUWLHVLGHQWL¿pHVGDQV
le réquisitoire doit être menée avec le comptable nommément mis en cause ; qu’en
FDVGHGpFqVGXFRPSWDEOHDYDQWQRWL¿FDWLRQGXUpTXLVLWRLUHO¶LQVWDQFHQHSHXWDLQVL
rWUHUpJXOLqUHPHQWSRXUVXLYLHjVRQHQFRQWUH «
[Non-lieu]
Commentaire : Le réquisitoire introductif d’instance lie l’action de la juridiction
qui ne peut l’étendre au-delà des personnes mises en cause initialement.
/HSUpVHQWMXJHPHQWDFFRUGHXQHSRUWpHSDUWLFXOLqUHjODQRWLRQGHPLVHHQFDXVH
LVVXHGHODORLGXRFWREUHHWjODGDWHGHQRWL¿FDWLRQGXUpTXLVLWRLUH,OQH
VDXUDLWrWUHFRPSULVFRPPHFRQWHVWDQWOHFDUDFWqUHSDWULPRQLDOGHVFKDUJHVV¶DWWDFKDQW
à la gestion des comptables et la transmission aux héritiers des conséquences
d’un jugement de débet prononcé à l’encontre d’un comptable décédé en cours
G¶LQVWDQFH LOHQYDDXWUHPHQWHQPDWLqUHG¶DPHQGHcf. CC, 27 janvier 2000, Bez,
Recueil 2000, p. 14).
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Etat. – Ministre. – Gestion de fait. – Caisse des dépôts et consignations. –
Convention de mandat.
Le ministère public avait relevé des éléments susceptibles de constituer une
gestion de fait par des ministres dans le cadre d’un mandat de gestion d’un fonds
conﬁé par l’Etat à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La Cour a rappelé
le principe du monopole du maniement des deniers de l’Etat par le comptable public.
Elle a jugé toutefois que les dispositions nouvelles de la loi du 17 août 2015 avaient
permis de déroger à ce principe en donnant un titre à la CDC pour manier des
deniers de l’Etat, ce que le Parquet général contestait. La Cour a considéré que
la convention de gestion entre l’Etat et la CDC avait ainsi trouvé une base légale.
Elle a donc estimé qu’il était indiﬀérent que cette base légale ait manqué entre
la signature de la convention et la promulgation de la loi et que, par ailleurs, les
décaissements des sommes par la CDC en application des ordres de payer n’étaient
intervenus que postérieurement à la promulgation de la loi. Dès lors, la Cour a
jugé qu’il n’y avait pas lieu à gestion de fait.
28 février 2017 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt no±0LQLVWqUH
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie/Caisse des dépôts et
consignations
005ROODQGFRQVHLOOHUPDvWUHUDSSRUWHXUHW*HR൵UR\FRQVHLOOHUPDvWUHUpYLVHXU
LA COUR, (…)
Attendu que les dispositions spéciales prévalent sur les générales ; qu’ainsi les
dispositions de la loi précitée du 17 août 2015, qui dérogent au monopole de principe
du comptable public, ainsi qu’au dispositif prévu par la loi du 20 décembre 2014
susvisée, donnent un titre à la CDC pour manier des deniers de l’État, à dater de la
promulgation de ladite loi, sous réserve du respect du champ des dépenses et des
procédures qu’elle détermine ; (…)
Attendu que la convention du 4 mai 2015, quelle qu’ait été sa validité au moment
de sa signature, n’était ni résiliée ni annulée à la date de promulgation de la loi précitée
du 17 août 2015 ; qu’elle subsistait donc dans l’ordre juridique ; qu’elle a trouvé
XQHEDVHOpJLVODWLYHDYHFODSURPXOJDWLRQGHODORLTX¶HVWDLQVLLQGL൵pUHQWjFHW
égard le fait que cette base ait manqué entre la signature de la convention et la
promulgation de la loi ;
Attendu qu’il est constant que, quelles qu’aient été les intentions originelles
des initiateurs du dispositif, et quelles qu’aient été les opérations préparatoires, les
décaissements des sommes par la CDC en application des ordres de payer ne sont
intervenus que postérieurement à la promulgation de la loi précitée ; (…)
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[Non-lieu]
Conclusions du Procureur général
« HQO¶HVSqFHOD&'&Q¶DSDVPLVGHVFUpGLWVjODGLVSRVLWLRQGXFRPSWDEOH
public régulier, seul habilité à payer les dépenses engagées par l’Etat, et que la loi
Q¶DYDLWSDVGpSRVVpGpGHVHVSUpURJDWLYHV$SUqVDYRLUYHUVpODVRPPHGH0¼
sur un compte de tiers dans ses écritures, elle s’est substituée à ce comptable pour
procéder, à l’insu de ce dernier, au « paiement des dépenses de l’enveloppe » sur
ordre de la ministre chargée de l’écologie et des préfets de région, conformément à
ce que prévoyait non pas la loi du 17 août 2015 mais la convention du 4 mai 2015
qui avait organisé la gestion de fait. De telles dépenses ne sauraient être considérées
FRPPHGHVRSpUDWLRQVGHWUpVRUHULHDXSUR¿WGHO¶(WDW,OQHIDLWSDVGHGRXWHTXHOHV
RSpUDWLRQVH൵HFWXpHVSDUOD&'&jODGHPDQGHGHO¶(WDWUHOHYDLHQWG¶XQFRPSWDEOH
public et ne peuvent s’apparenter à une simple mise à disposition de trésorerie. La
CDC a joué le rôle d’un caissier aux ordres de la ministre chargée de l’écologie et
des préfets de région, pour le paiement de dépenses qui ont échappé au comptable
compétent.
Postérieurement à ces paiements, le comptable public n’a eu connaissance que
GXYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQjOD&'&VXUOHIRQGHPHQWGHODORLGH¿QDQFHV
UHFWL¿FDWLYHSRXUGXGpFHPEUHSUpFLWpH7RXWHIRLVOHPDQGDWTXLOXL
pWDLWSUpVHQWpUHYrWDLWOXLDXVVLXQFDUDFWqUH¿FWLIGDQVODPHVXUHROHVVLJQDWDLUHV
de la convention du 4 mai 2015 avaient organisé un dispositif leur permettant, avant
même que ces crédits ne soient ouverts et versés à la CDC, de contrôler dans le
détail l’emploi des fonds que ce versement venait compenser.
(Q¿QFHQ¶HVWTX¶jFRPSWHUGXIpYULHUTXHODFRQYHQWLRQGXPDL
DIDLWO¶REMHWG¶XQDYHQDQWDYHFO¶REMHFWLIGHPHWWUHODJHVWLRQGXIRQGVHQ¿Q
en conformité avec la loi du 17 août 2015 (qui prévoyait qu’« une convention entre
O¶(WDWHWOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV¿[HOHVPRGDOLWpVGHJHVWLRQGHFH
fonds pour les exercices 2015 à 2017 ») ainsi qu’avec le III de l’article 40 de la loi no
GXGpFHPEUHUHODWLYHjODVLPSOL¿FDWLRQGHODYLHGHVHQWUHSULVHV
(l’avis conforme du comptable patent ayant alors été sollicité). (…)
,OQHIDLWJXqUHGHGRXWHTXHOHPpFDQLVPHWHOTX¶LOpWDLWFRQoXLQLWLDOHPHQW
dans les courriers ministériels des 27 novembre 2014 et 13 février 2015 et les
conventions du 31 mars et du 4 mai 2015, était constitutif de gestion de fait, en ce
sens qu’il était demandé à la CDC de payer, en lieu et place du comptable public
dûment habilité, des dépenses engagées et ordonnancées par l’Etat. Les éléments
IRXUQLVSDUODGpIHQVHFRQ¿UPHQWG¶DLOOHXUVTXHOHFDUDFWqUHLUUpJXOLHUGXGLVSRVLWLI
LQLWLDOHPHQWHQYLVDJppWDLWDSSDUXWDQWjOD&'&TX¶DXPLQLVWqUHGHV¿QDQFHV
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La CDC, qui était à cette époque attraite à une autre procédure de gestion de fait
concernant des fonds créés à l’initiative de la direction générale du Trésor, s’est
¿QDOHPHQWRSSRVpHjODPLVHHQ°XYUHGHVFRQYHQWLRQVFRQFOXHVHWDH[LJpTXHOH
maniement de deniers qui était attendu d’elle repose sur un fondement législatif. (…)
6LODORL>GXDRW@DXWRULVHOD&'&jDVVXUHUXQ©SUp¿QDQFHPHQWGH
l’enveloppe spéciale », et par ailleurs le ministre chargé de l’écologie à engager les
dépenses du fonds et ce même ministre et les préfets de région à les ordonnancer,
elle ne prévoit pas pour autant que le comptable public en charge du paiement de ces
dépenses engagées et ordonnancées par l’Etat serait dépossédé de ses prérogatives.
Les personnes qui se sont immiscées dans les fonctions du comptable public
ne sauraient donc se prévaloir de ce « titre légal » pour des agissements qu’il ne
couvrait pas.
La loi du 17 août 2015 a créé le fonds, en énonçant des dispositions qui forment un
ensemble cohérent et ne sauraient être regardées comme une série de dispositions qui
SRUWHUDLHQWGHVH൵HWVMXULGLTXHVLVROpPHQWOHVXQHVGHVDXWUHVOH©SUp¿QDQFHPHQWª
VXSSRVHG¶DYRLUSUpDODEOHPHQWLGHQWL¿pO¶REMHWDXTXHOLOV¶DSSOLTXHO¶HQJDJHPHQWHW
l’ordonnancement des dépenses suppose d’avoir précisé les modalités de la gestion
DGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGXIRQGV
Or plusieurs dispositions de la loi, indispensables à la mise en œuvre de
l’enveloppe spéciale transition énergétique, n’ont été appliquées que postérieurement
aux mouvements de crédits objet de la présente procédure.
Ainsi, il ne peut pas être soutenu, et la défense ne conteste pas ce point, que la
loi du 17 août 2015 aurait validé rétrospectivement les conventions que l’Etat et
la CDC avaient conclues avant son entrée en vigueur, et donc valablement conduit
jUpLQWpJUHUGDQVOHSpULPqWUHGHVRSpUDWLRQVpOLJLEOHVDXIRQGVFUppSDUODORLOHV
projets engagés sur le fondement de ces seules conventions.
/HVPRGDOLWpVGHODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHW¿QDQFLqUHGXIRQGVQ¶RQWpWp¿[pHV
qu’à compter de l’avenant du 25 février 2016. Les engagements et ordonnancement
de dépenses pris avant cette date, voire antérieurement à la loi du 17 août 2015, ne
SRXYDLHQWHQWUHUGDQVOHFDGUHGp¿QLSDUFHWWHPrPHORL$LQVLjVXSSRVHUTXHOD
loi ait donné un titre à la CDC pour manier des deniers de l’Etat en lieu et place du
FRPSWDEOHFHTXHQRXVFRQWHVWRQVFHWLWUHQHSRXYDLWYDODEOHPHQWSUHQGUHH൵HW
TX¶jFRPSWHUGXPRPHQWRO¶HQVHPEOHGHVFRQGLWLRQVTXHODORL¿[DLWVHVHUDLHQW
WURXYpHVUpXQLHV(QRXWUHXQHWHOOHKDELOLWDWLRQQHSRXYDLWDYRLUGHFDUDFWqUH
rétroactif faute d’une disposition explicite en ce sens de la loi. Les personnes qui
RQWPDQLpGHVIRQGVDQWpULHXUHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVFRQGLWLRQVTXH¿[DLWOD
loi elle-même se seraient en conséquence dépouillées de cet éventuel titre légal. (…)

44

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

Le maniement irrégulier des deniers publics a été organisé par la convention
du 4 mai 2015 signée par [la] ministre de l’écologie, du développement durable
HWGHO¶pQHUJLH>OH@PLQLVWUHGHV¿QDQFHVHWGHVFRPSWHVSXEOLFV>OH@PLQLVWUHGH
l’économie, de l’industrie et du numérique, et [le] directeur général de la CDC.
Nonobstant l’intervention de la loi du 17 août 2015, ce sont bien les termes de
cette convention initiale qui ont été appliqués, alors qu’elle ne constituait pas un
WLWUHVX൶VDQWSRXUPDQLHUFHVIRQGVHQOLHXHWSODFHGXFRPSWDEOHSXEOLF/HVWURLV
ministres signataires de la convention, et la personne morale CDC, manutenteurs
de « longue main », doivent donc être attraits à la procédure.

(WDW ± 0LQLVWUH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF ± *HVWLRQ GH IDLW ± 4XDOL¿FDWLRQ
MXULGLTXH±,PSDUWLDOLWp
Sur l’impartialité de la formation de jugement qui avait été soulevée par les
personnes en cause, la Cour a considéré que les notes d’analyse de l’exécution
budgétaire ainsi que les rapports sur le budget de l’Etat ayant mentionné les faits à
l’origine de l’instance présentée ne préjugeaient ni de la qualiﬁcation des faits, ni de
leur imputation à des personnes. Dès lors, la Cour a jugé que le défaut d’impartialité
du juge des comptes ne pouvait être établi par les personnes attraites à la procédure.
Contrairement aux parties, la Cour a rappelé par ailleurs que la charge lui
appartenait, et non au Parquet général, d’apporter la preuve que les éléments dont
elle était saisie par le Parquet général étaient constitutifs d’une gestion de fait.
Le ministère public avait relevé des éléments susceptibles de constituer une
gestion de fait par des ministres à l’occasion du versement au Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de crédits du ministère de
la Défense au titre du second programme d’investissements d’avenir (PIA), puis
du reversement de ces crédits par le CEA au ministère de la Défense. La Cour a
considéré toutefois que le reversement des crédits était intervenu avant le réquisitoire
à l’origine de l’instance. Dès lors, elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu à déclaration
de gestion de fait, celle-ci pouvant être considérée comme régularisée du seul fait
de ce reversement.
28 février 2017 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt no±0LQLVWqUH
de la Défense - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
005ROODQGFRQVHLOOHUPDvWUHUDSSRUWHXUHW*HR൵UR\FRQVHLOOHUPDvWUHUpYLVHXU
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LA COUR, (…)
Sur l’impartialité de la formation de jugement
Attendu que les faits qui sont l‘objet de la présente instance ont été évoqués
dans des communications publiques de la Cour des comptes, à savoir une note
d’analyse de l’exécution budgétaire 2014 de la mission « Défense » et le rapport
sur le budget de l’État en 2014 ; que toutefois ces communications se limitent à
émettre des critiques tenant aux manquements aux principes budgétaires et au faible
intérêt du dispositif ; que ces communications ne préjugent pas du sort à réserver à
O¶D൵DLUHDXFRQWHQWLHX[TXDQWjODTXDOL¿FDWLRQGHVIDLWVDXUHJDUGGHVUqJOHVGHOD
comptabilité publique et à leur imputation à des personnes ; qu’elles ne sont pas de
nature à faire naître dans le chef des personnes attraites à la procédure des craintes
REMHFWLYHPHQWMXVWL¿pHVG¶XQGpIDXWG¶LPSDUWLDOLWpGXMXJHGHVFRPSWHV
Sur la compétence de la Cour (…)
[…] que les parties soutiennent que la gestion de fait n’est pas alléguée par le
PLQLVWqUHSXEOLFOHUpTXLVLWRLUHRPHWWDQWG¶pYRTXHUO¶pOpPHQWFHQWUDOIRQGDQWOD
FRPSpWHQFHGHOD&RXUHWTXLHVWOHFDUDFWqUHRFFXOWHGHODJHVWLRQTX¶HOOHVFRQVLGqUHQW
que, faute pour le parquet d’alléguer cette méconnaissance, le réquisitoire ne saisit
pas la Cour d’une suspicion de gestion occulte mais au mieux d’une suspicion
GHPpFRQQDLVVDQFHGHVUqJOHVEXGJpWDLUHVD\DQWFRQVLVWpjXWLOLVHUGHVIRQGVGX
programme 402 pour des emplois du programme 146 ; qu’il en résulterait, en l’état
GHODGp¿QLWLRQOpJDOHGHODJHVWLRQGHIDLWTXHOD&RXUVHUDLWLQFRPSpWHQWHSRXU
connaître des faits relatés par le réquisitoire ;
Attendu que le second paragraphe de la page 5 du réquisitoire est ainsi rédigé :
©&RQVLGpUDQWTX¶HQSURFpGDQWDLQVL00;HW<TXLDXUDLHQWRUJDQLVpFHGLVSRVLWLI
par leur lettre du 9 janvier 2014 précitée, M. Z et le CEA, personne morale, qui
auraient participé à sa mise en œuvre, se seraient, directement ou indirectement,
immiscés dans le maniement de fonds publics sans avoir la qualité de comptable
SXEOLFTXHFHVSHUVRQQHVGRLYHQWUHQGUHFRPSWHDXMXJH¿QDQFLHUGHO¶HPSORL
GHFHVIRQGVTX¶LOVDXUDLHQWLUUpJXOLqUHPHQWPDQLpV « &RQVLGpUDQWTXHOHV
agissements susvisés pourraient être de nature à constituer une gestion de fait des
GHQLHUVGHO¶eWDWDXVHQVGHO¶DUWLFOH;,GHODORLQo 63-156 du 23 février 1963
PRGL¿pHªTX¶LOQHSHXWGRQFrWUHVRXWHQXTXHOHUpTXLVLWRLUHQ¶LQYRTXHUDLWSDV
des faits présomptifs de gestion de fait ;
Attendu, au demeurant, qu’il n’appartient pas au Parquet général d’apporter
la preuve que les éléments dont il saisit la Cour sont constitutifs d’une gestion de
fait ; que cette charge de la preuve incombe à la seule Cour des comptes au vu de
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l’instruction et de la procédure contradictoire ; qu’ainsi la Cour est compétente pour
statuer en l’état sur les éléments qui lui ont été soumis par le réquisitoire susvisé ; (…)
Sur la qualiﬁcation juridique des faits (…)
Attendu que ladite somme, payée au CEA par le contrôleur budgétaire et
F RPSWDEOHGXPLQLVWqUHGHODGpIHQVHOHMDQYLHUDpWpLQWpJUDOHPHQWUHYHUVpH
à l’État, comme prévu par la lettre des ministres précitée du 9 janvier 2014 ; que
postérieurement à ce remboursement, cette somme, maniée par le comptable patent,
Q¶DSXTXHOOHTX¶DLWpWpVRQXWLOLVDWLRQ¿QDOHIDLUHO¶REMHWG¶XQHJHVWLRQGHIDLWTXH
ledit reversement est intervenu le 17 février 2014, soit avant même le réquisitoire à
l’origine de la présente instance ; qu’ainsi, à supposer que les éléments constitutifs
d’une gestion de fait aient été réunis, celle-ci ayant été déjà régularisée du seul fait
de ce reversement, il n’y aurait pas lieu de la déclarer ;
$WWHQGXTX¶DLQVLVDQVTX¶LOVRLWEHVRLQGHVWDWXHUQLVXUOHFDUDFWqUH¿FWLIGX
mandat, ni sur le titre du CEA à manier les fonds en question, ni sur les autres
arguments invoqués à charge ou à décharge, et ce nonobstant l’importance des
VRPPHVHQMHXHWOHVPDQTXHPHQWVDX[UqJOHVEXGJpWDLUHVTXLUHOqYHQWOHFDV
pFKpDQWGHOD&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUHGRQWOHVPLQLVWUHVQH
sont au demeurant pas justiciables, il n’y a pas lieu de déclarer une gestion de fait
à raison des opérations litigieuses ; (…)
[Non-lieu]
Conclusions du Procureur général
/DPpFRQQDLVVDQFHGHVUqJOHVGHODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHSHXWWURXYHUVDVRXUFH
GDQVGHVDJLVVHPHQWVTXLFRQVWLWXHQWSDUDLOOHXUVXQFRQWRXUQHPHQWGHVUqJOHV
d’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat.
$XVXUSOXVO¶R൶FHGXMXJHGHVFRPSWHVQ¶HPSrFKHUDLWSDVOHPLQLVWqUHSXEOLFGH
VDLVLUOD&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUHVXUGHVSUpVRPSWLRQVG¶LUUpJXODULWpV
UHOHYDQWGHVDFRPSpWHQFH(QPDWLqUHGHJHVWLRQGHIDLWFHWWHSRVVLELOLWpIDLWPrPH
l’objet d’une disposition expresse au second alinéa de l’article L. 313-4 du code
GHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV «
Tout au plus le fait qu’une telle manœuvre comptable ait été imaginée pour
F RQWRXUQHUGHVUqJOHVEXGJpWDLUHVSRXUUDWLOjXQVWDGHXOWpULHXUGHODSURFpGXUH
constituer un facteur aggravant dans l’appréciation par le juge des comptes du niveau
de l’amende à l’encontre des personnes qui auront été déclarées comptables de fait. (…)
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne précitée, du Conseil d’Etat
(CE, 23 février 2000, Société Labor Métal et autres) et de la Cour des comptes
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(29 novembre 2007, Collectivité d’outre-mer de Polynésie française) que le principe
d’impartialité et celui des droits de la défense font obstacle à une décision de
déclaration de gestion de fait si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
–

ODMXULGLFWLRQDSUpFpGHPPHQWpYRTXpO¶D൵DLUHGDQVXQHFRPPXQLFDWLRQ
publique ;

–

cette communication engage l’ensemble de la juridiction ;

–

HOOHSUpMXJHGXVRUWjUpVHUYHUjO¶D൵DLUHDXFRQWHQWLHX[TXDQWjODUpDOLWpGHV
IDLWVjOHXUTXDOL¿FDWLRQDXUHJDUGGHVUqJOHVGHODFRPSWDELOLWpSXEOLTXH
et à leur imputation à des personnes.

6HXOHODSUHPLqUHGHFHVFRQGLWLRQVHVWUHPSOLHHQO¶HVSqFH(QH൵HWOHVREVHUYDtions précitées, certes critiques, se situent sur le terrain du respect du droit budgétaire
DQQXDOLWpHWVSpFLDOLWpGHVFUpGLWVVLQFpULWpGHODORLGH¿QDQFHVFRQGLWLRQVQRQ
UHPSOLHVSRXUXWLOLVHUXQHSURFpGXUHGHUpWDEOLVVHPHQWGHFUpGLWVULVTXHGH¿QDQFHU
des dépenses non éligibles au PIA) ou de la complexité de gestion (passage par le
3,$SRXU¿QDQFHUGHVGpSHQVHVUpJDOLHQQHVVDQVQRXYHOLQYHVWLVVHPHQW 
Elles n’évoquent pas l’éventualité d’une gestion de fait des deniers de l’Etat,
HWHQSDUWLFXOLHUQ¶DERUGHQWSDVODTXHVWLRQGXFDUDFWqUHpYHQWXHOOHPHQW¿FWLIGX
mandat de décaissement du PIA objet de la présente procédure, ni ne désignent les
SHUVRQQHVTXLDXUDLHQWRUJDQLVpO¶H[WUDFWLRQSRVVLEOHPHQWLUUpJXOLqUHGHVGHQLHUV
SXEOLFV(QRXWUHHOOHVRQWpWpDGRSWpHVSDUODGHX[LqPHFKDPEUHGHOD&RXUGHV
FRPSWHVTXLQ¶HVWSDVVDLVLHGHODSUpVHQWHD൵DLUHFRQWHQWLHXVH «
Il n’y a donc pas lieu de considérer que ces observations sont de nature à faire
naître dans le chef des personnes attraites à la procédure de gestion des craintes
REMHFWLYHPHQWMXVWL¿pHVG¶XQGpIDXWG¶LPSDUWLDOLWpGXMXJHGHVFRPSWHV
La Cour, toutes chambres réunies, conclura qu’elle a été valablement saisie par
OHUpTXLVLWRLUHSUpFLWpHWTX¶LOOXLDSSDUWLHQWGHVWDWXHUVXUFHWWHD൵DLUH
$GpIDXWVLHOOHHVWLPDLWQHSDVSRXYRLUVHSURQRQFHUUpJXOLqUHPHQWSDUFHTXH
les faits en cause ont été évoqués dans un rapport public, il lui appartiendrait de
WUDQVPHWWUHO¶D൵DLUHDX&RQVHLOG¶(WDWD¿QTXHFHOXLFLODUqJOHGDQVOHFDGUHGH
ses pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif (CE,
17 octobre 2003, Dugoin). (…)
Il peut toutefois être observé que :
a) L’éventuelle conformité de l’emploi des crédits à leur destination autorisée
SDUOH3DUOHPHQWQ¶HVWSDVGHQDWXUHjLQ¿UPHUO¶H[LVWHQFHG¶XQHJHVWLRQGHIDLW
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&HSRLQWTXLHVWVDQVLQFLGHQFHVXUODUpDOLWpGXPpFDQLVPHG¶H[WUDFWLRQLUUpJXOLqUH
de deniers publics précédemment décrit, méritera d’être examiné lors du jugement
GXFRPSWHGHODJHVWLRQGHIDLW(QH൵HWOHFDUDFWqUH¿FWLIGXPDQGDWUpVXOWHGXIDLW
que la lettre du 9 janvier 2014 l’a en partie détourné de son objet :
(i) ratione temporis : loin de couvrir des dépenses éligibles au PIA au titre de
FRPPHOHSUpYR\DLWODORLGH¿QDQFHVOHVPLQLVWUHVRQWVRXKDLWpTX¶LOVRLWHQ
partie utilisé pour couvrir a posteriori des dépenses de 2013 ;
(ii) et ratione personae : une partie des crédits du PIA qui devaient être alloués
DX&($VRQWGDQVOHVIDLWVUHYHQXVDXPLQLVWqUHGHOD'pIHQVHSRXUFRXYULUGHV
dépenses d’équipement des forces.
E /HFDUDFWqUHRFFXOWHGHODJHVWLRQUpVXOWHpJDOHPHQWHWVXUWRXWGXIDLWTXHOHV
ministres ont gardé la main sur une partie des fonds versés au CEA, l’association du
&%&0DXPRQWDJHGXGLVSRVLWLIQHIDLVDQWSDVGLVSDUDvWUHVRQFDUDFWqUHGLVVLPXOp
bien au contraire : l’organisme n’était pas en mesure de consommer l’ensemble
des fonds versés mais, s’agissant des 212,4 M€, devait les restituer. Cette situation
peut être rapprochée de celle qui caractérisait la gestion de fait de la Fondation
G¶$JXHVVHDXD൵DLUHTXLDYDLWpWpFRQ¿UPpHSDUOHMXJHGHFDVVDWLRQ &(DYULO
2005, Karsenty).
c) Le fait que le comptable public assignataire ait été informé de la manœuvre,
dans un premier temps en sa qualité de contrôleur budgétaire et sur instruction
PLQLVWpULHOOHSXLVDXPRPHQWGXSDLHPHQWHWHQ¿QGXUpWDEOLVVHPHQWGHFUpGLWVQH
VX൶WSDVjFRQVLGpUHUTXHFHOOHFLQHSUpVHQWHSDVXQFDUDFWqUHRFFXOWH
Bien au contraire, cette circonstance doit conduire à attraire le CBCM à la gestion
de fait en considérant qu’il y a participé et, de ce fait, s’est dépouillé son titre légal
jPDQLHUOHVIRQGV(QH൵HWLODHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVHFRQWULEXpjO¶H[WUDFWLRQ
d’une partie de sa caisse (le programme 402) d’une somme qui a ensuite réintégré
XQHDXWUHSDUWLHGHVDFDLVVH OHSURJUDPPH DSUqVXQSDVVDJHDSSDUHQWSHQGDQW
quelques jours par le CEA.
De même, le fait, allégué par la défense, que les deniers seraient restés, tout
DXORQJGHODPDQ°XYUHHQWUHOHVPDLQVG¶XQFRPSWDEOHSDWHQWQHVX൶UDLWSDVj
LQ¿UPHUOHFDUDFWqUHRFFXOWHGHO¶RSpUDWLRQ &(RFWREUH3DLUHWDXWUHV 'H
SOXVO¶DUJXPHQWHVWHQO¶HVSqFHHVWLQH[DFWOHVIRQGVD\DQWWUDQVLWpSDUOH&($TXL
n’est pas soumis à la comptabilité publique. (…)
Depuis la réforme issue de la loi no 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à
la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, il appartient au seul
PLQLVWqUHSXEOLFG¶DSSUpFLHUO¶LQWpUrWG¶XQHLQVWDQFHFRQWHQWLHXVH/DGRFWULQH
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autorisée déduit de cette situation que, depuis 2009, « il devient diﬃcile au juge
des comptes de ne pas déclarer une gestion de fait en se fondant explicitement sur
le défaut d’intérêt pratique ». Fait également débat la possibilité pour la Cour de
s’abstenir de juger un compte alors que la reddition par tout comptable public, patent
RXGHIDLWGHVRQFRPSWHDXMXJHGHVFRPSWHVSUpVHQWHXQFDUDFWqUHG¶RUGUHSXEOLF
Si la Cour décidait cependant d’explorer la voie, présentée par la défense, de
ne pas déclarer la gestion de fait pour défaut d’intérêt pratique, une jurisprudence
abondante, pour l’essentiel antérieure à la réforme de 2008 (CE, 23 février 2000,
*DXGLQ PDLVFRQ¿UPpHGHSXLVORUV &&MXLQ&RPPXQHG¶2UQDQV
agence de gestion du cinéma Eldorado), pose comme conditions cumulatives que
OHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVVRLHQWFRQQXHVGDQVOHXUGpWDLOTX¶HOOHVDLHQWFHVVpTXH
OHVIRUPHVEXGJpWDLUHVHWFRPSWDEOHVDLHQWpWpFRPSOqWHPHQWUpWDEOLHVHWTXHOHV
opérations ne paraissent pas mériter de sanction.
(QO¶HVSqFH « /DTXHVWLRQVHSRVHGHVDYRLUTXDQGOHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHV
DXUDLHQWFHVVp8QHSUHPLqUHDQDO\VHSRXUUDLWFRQGXLUHjHVWLPHUTXHF¶HVWOHUHWRXU
de la somme litigieuse dans les caisses de l’Etat qui a mis un terme à la gestion de
fait (le rétablissement de crédits date du 19 février 2014). Mais un tel raisonnement
ne prend pas en considération la circonstance que les auteurs de la gestion de fait ont,
HQO¶HVSqFHFRQWLQXpjJDUGHUODPDLQVXUFHVFUpGLWVTXLDYDLHQWpWpGpWRXUQpVGHOHXU
REMHWRXjWROpUHUFHWWHPDQ°XYUHMXVTX¶jFHTXHFHVFUpGLWVVRLHQWH൵HFWLYHPHQW
GpSHQVpVDXFRXUVGHO¶DQQpH(QH൵HWFHVSHUVRQQHVQ¶DXUDLHQWSDVSXJDUGHU
la main, ou pas dans les mêmes conditions, sur ces crédits tirés du programme 402
et rétablis sur le programme 146 si ceux-ci étaient restés au CEA, organisme auquel
ils étaient en apparence destinés.
Les formes budgétaires et comptables ne sauraient être regardées comme
F RPSOqWHPHQWUpWDEOLHV8QUpWDEOLVVHPHQWGHFUpGLWVVXUOHSURJUDPPHGRQW
ces crédits étaient issus aurait pu être regardé comme un début de régularisation de
O¶H[WUDFWLRQLUUpJXOLqUHPDLVWHOQ¶pWDLWPDQLIHVWHPHQWSDVO¶REMHFWLIGHODPDQ°XYUH
Le fait que le Parlement, à la lecture des analyses de la Cour sur l’exécution du
budget de l’Etat en 2014, ait pu être informé de l’opération au moment du vote de la
ORLGHUqJOHPHQWHWGHO¶HQWRUVHDXGURLWEXGJpWDLUHTX¶HOOHHPSRUWDLWQHFRQVWLWXH
pas non plus en soi rétablissement complet des formes budgétaires et comptables.
Cette circonstance souligne, au contraire, l’absence de vote explicite, donc de
validation, par la Représentation nationale.
(Q¿QOHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVSDUDLVVHQWG¶DXWDQWSOXVPpULWHUXQHVDQFWLRQ
qu’elles portent sur un montant élevé, qu’elles impliquent des personnes chargées
des plus hautes responsabilités, et qu’elles se sont doublées d’irrégularités budgétaires qui ont non seulement permis de contourner de façon occulte l’autorisation
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parlementaire, mais encore qui n’ont pas disparu, faute de rétablissement dans son
intégrité du programme 402 (…)
Commentaire : /HVGHX[D൵DLUHVGHJHVWLRQGHIDLWSUpVXPpHGHVGHQLHUVGHO¶(WDW
SUpVHQWpHVLFLHWGDQVO¶HVSqFHGestion de fait présumée des deniers de l’État,
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie/Caisse des dépôts
et consignations (CC, chambres réunies, 28 février 2017, présent Recueil, p. 395984)
ont été suscitées par des communications publiques de la Cour, à savoir les notes
d’analyse de l’exécution budgétaire 2014 de la mission « Défense » et 2015 de la
mission « Ecologie, développement et mobilité durables », ainsi que les rapports
sur le budget de l’Etat en 2014 et en 2015.
Sur l’impartialité de la formation de jugement soulevée par les requérants, la
Cour a statué en termes identiques et a fait usage dans cet arrêt des principes tirés
de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme BEAUSOLEIL c. France du
6 octobre 2016, Recueil 2016, p. 195 selon lequel l’impartialité, au sens de l’article
6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, implique notamment que
OHWULEXQDOR൵UH©des garanties pour exclure tout doute légitime à son égard ». Les
observations de la Cour ayant soulevé les faits à l’origine de l’instance n’évoquant
pas l’éventualité d’une gestion de fait des deniers de l’Etat, ni ne désignant les
DXWHXUVGHO¶H[WUDFWLRQpYHQWXHOOHPHQWLUUpJXOLqUHGHVGHQLHUVSXEOLFVOD&RXU
a ainsi considéré que l’impartialité de la formation de jugement était garantie.
Dans un arrêt LABORIE c. France du 30 août 2007, Recueil 2007, p. 129, la Cour
européenne des droits de l’homme avait déjà considéré que la Cour des comptes
ne portait pas atteinte à la présomption d’innocence du requérant, compte tenu du
FDUDFWqUHPHVXUpGHVWHUPHVGHVDFRPPXQLFDWLRQSXEOLTXH
Sur la régularisation de la gestion de fait, le Conseil d’Etat a jugé que « dans le
cas où il y a reversement de la totalité des sommes extraites irrégulièrement avant
que n’intervienne la déclaration déﬁnitive de la gestion de fait, il y a non-lieu à
déclaration de gestion de fait en raison de la régularisation ainsi intervenue » (cf.
CE, Association des conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 23 février
2000, req. no 192852, consultable sur le site Legifrance.gouv.fr).
Sur le programme d’investissements d’avenir, cf. Le programme d’investissements
d’avenir. Une démarche exceptionnelle, des dérives à corriger, rapport public
thématique de la Cour (décembre 2015), consultable sur le site Ccomptes.fr.
Pour un commentaire de cet arrêt, cf. AJDA du 8 mai 2017, p. 948 et AJDA du
11 décembre 2017, p. 2396.
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(WDW±7HQXHGHODFRPSWDELOLWp±0DQTXDQWHQGHQLHUVRXHQYDOHXU
Un écart avait été constaté entre la comptabilité générale et la comptabilité
auxiliaire, faisant craindre un défaut de recouvrement des créances. Le comptable
a apporté la preuve que l’écart était documenté et ne constituait pas un manquant
en deniers ou en valeur.
3 mars 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-0374. – Direction départementale
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GX0RUELKDQ
0PH&DERVVLRUDVFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW0&KRXYHWFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’en 2006 puis en 2012, le comptable a pris en charge des créances
GDQVVDFRPSWDELOLWpVDQVTXHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHV¿QDQFHVOXLIRXUQLVVHDORUV
O¶LQWpJUDOLWpGHVMXVWL¿FDWLIVQpFHVVDLUHV
$WWHQGXWRXWHIRLVTXHODMXVWL¿FDWLRQGXVROGHJOREDOGXFRPSWHQ¶HVWSDV
HQFDXVHHQO¶HVSqFHTXHODSUpVRPSWLRQGHFKDUJHSRUWHVXUO¶pFDUWDSSDUDLVVDQW
entre la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire et sur l’éventuel défaut
de recouvrement des créances qu’il pourrait traduire ;
Attendu à cet égard que le comptable apporte la preuve que l’écart apparaissant
entre le solde du compte 274-8 au 31 décembre 2012 et le tableau de suivi des
SUrWVGX))1SURYLHQWGHVHQFDLVVHPHQWVH൵HFWXpVORUVGHO¶H[HUFLFHSDUOD
DDFIP du Morbihan au titre de remboursements de prêts du FFN consentis dans
OHVGpSDUWHPHQWVGHV&{WHVG¶$UPRUHWG¶,OOHHW9LODLQHTXHGqVORUVFHWpFDUWSDU
ailleurs précisément documenté par le comptable, ni ne constitue un manquant en
monnaie ou en valeur au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
ni ne traduit un défaut de diligences dans le recouvrement des prêts ; qu’il n’y a
donc pas lieu à charge à ce titre ; (…)
[Non-lieu]
Commentaire : L’arrêt de la Cour s’inscrit en continuité des arrêts relatifs aux
prêts du fonds forestier national. Le comptable ayant apporté les éléments de preuve
MXVWL¿DQWO¶pFDUWFRQVWDWpHQWUHODFRPSWDELOLWpJpQpUDOHHWODFRPSWDELOLWpDX[LOLDLUH
la Cour en a déduit qu’il n’y avait pas de manquant en deniers ou en valeur.
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Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH
Des rémunérations accessoires avaient été payées par un comptable en application d’une simple décision ministérielle qui ne constituait pas la justiﬁcation
requise, à défaut de s’appuyer sur une disposition législative ou réglementaire. La
Cour a écarté deux arguments présentés en défense par le comptable tenant, l’un, à
ce qu’il ne pouvait se soustraire au lien hiérarchique l’unissant au ministre chargé
des ﬁnances, l’autre, soutenant que la Cour, dans une communication administrative
antérieure relative à la gestion des indemnités au ministère chargé des ﬁnances
n’avait pas relevé d’irrégularité. Le paiement d’indemnités sans texte étant par
nature indu, le préjudice est constitué.
Des paiements avaient été eﬀectués, appuyés soit par des facture ou mandats
revêtus de la seule signature de l’ordonnateur, à l’exclusion de toute mention de
service fait, voire d’un devis non signé. Les paiements étant intervenus antérieurement
à la publication d’un arrêté autorisant la dématérialisation de la certiﬁcation du
service fait, ces paiements n’étaient pas assortis de justiﬁcations suﬃsantes. Aucune
pièce n’établissant que le service avait été eﬀectivement fait, ces paiements sont
réputés indus.
3 mars 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-0499. – Trésorier-payeur général
73* SXLVGLUHFWHXUUpJLRQDOGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '5),3 GX/LPRXVLQHWGX
département de la Haute-Vienne
MM. Boullanger, conseiller référendaire, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 6 à l’encontre de MM. X, Y et Z sur les exercices
2009 à 2012 (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’un comptable public ne saurait être délié de ses obligations au motif
T X¶LODXUDLWpWpSODFpVRXVOHFRQWU{OHKLpUDUFKLTXHGXPLQLVWUHGHV¿QDQFHVRUGRQQDWHXUGHVGpSHQVHVLQGPHQWYHUVpHVGqVORUVTX¶LODSSDUWHQDLWDXFRPSWDEOHSXEOLF
constatant une irrégularité de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur
auquel il était loisible de requérir, par écrit, le comptable de payer ;
Attendu que, pour le paiement des dépenses sans ordonnancement préalable, le
comptable est soumis aux obligations générales de contrôle prévues par les textes
précités ; que la responsabilité des comptables est personnelle ; qu’ainsi le comptable
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ne pourrait davantage être délié de ses obligations au motif que la suspension d’un
paiement entraînerait une inégalité de traitement avec d’autres ressorts géographiques ;
Attendu qu’un référé du Premier président de la Cour des comptes est un acte
de nature administrative ; qu’il ne statue pas sur la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables ; que son silence quant aux suites juridictionnelles est
GRQFLQGL൵pUHQWjO¶D൵DLUH
Attendu que la décision ministérielle en application de laquelle les sommes
OLWLJLHXVHVRQWpWpSD\pHVQHFRQVWLWXDLWSDVODMXVWL¿FDWLRQH[LJpHSDUODQRPHQFODWXUH
VXVYLVpHODMXVWL¿FDWLRQUHTXLVHQHSRXYDQWIDLUHUpIpUHQFHTX¶jXQHORLRXjXQ
décret instituant valablement l’indemnité ;
$WWHQGXTX¶HQSD\DQWOHVVRPPHVOLWLJLHXVHVVDQVGLVSRVHUG¶XQHMXVWL¿FDWLRQ
faisant référence à un texte légal ou réglementaire qui aurait créé les indemnités
SD\pHV00;<HW=RQWPDQTXpjO¶REOLJDWLRQTXLpWDLWODOHXUGHFRQWU{OHUOD
validité des créances ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité personnelle
et pécuniaire pour ce motif sur les exercices 2009 et 2010 ; (…)
Sur la présomption de charge no 8 à l’encontre de MM. X, Y et Z sur les exercices
2009 à 2010 (…)
$WWHQGXTX¶DX[WHUPHVGHVLQVWUXFWLRQVFRGL¿FDWULFHVVXVYLVpHVHWFRQWUDLUHPHQW
jFHTXHVRXWLHQWOHFRPSWDEOHODVLJQDWXUHGXPDQGDWSRXUYDORLUFHUWL¿FDWLRQGH
service fait, devait comporter la mention de service fait ; que la simple signature
G¶XQPDQGDWQHYDODLWGRQFSDVFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLW
Attendu qu’au moment de leur paiement, aucun des mandats litigieux ne
F RPSRUWDLWVRLWVXUOHPDQGDWOXLPrPHVRLWVXUODIDFWXUHODFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFH
IDLWWHOOHTXHFHOOHFLpWDLWSUpYXHSDUOHVLQVWUXFWLRQVFRGL¿FDWULFHVVXVYLVpHV «
$WWHQGXTX¶HQSD\DQWOHVPDQGDWVOLWLJLHX[DXYXGHSLqFHVGpSRXUYXHVGHOD
FHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLW0;DPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHFRQWU{OH
de la validité des créances ; qu’il y a donc lieu d‘engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire à ce motif sur les exercices 2009 et 2010 ; (…)
[Débet]
Commentaire : /D&RXUUDSSHOOHOHFDUDFWqUHLUUpJXOLHUGHUpPXQpUDWLRQVYHUVpHVVXU
GpFLVLRQGXPLQLVWUHGHV¿QDQFHVHQO¶DEVHQFHG¶XQHORLRXG¶XQGpFUHW MXULVSUXGHQFH
sur l’indépendance du comptable cf. CC, 9 janvier 2013, CBCM écologie, Recueil
2013, p. 12 ; CC, 11 juin 2015, ENM, Recueil 2015, p. 74, CE, 27 mai 2015, TPG
des Bouches-du-Rhône, Recueil 2015, p. 183).
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La Cour souligne que la mention explicite du « service fait » est nécessaire à la
FHUWL¿FDWLRQHWTXHODVLJQDWXUHG¶XQPDQGDWQHYDXWSDVFHUWL¿FDWLRQ&HWWHVROXWLRQ
qui n’est plus applicable aux dépenses de l’État depuis l’arrêté du 9 septembre
2013 relatif aux modalités d’établissement, de conservation et de transmission sous
IRUPHGpPDWpULDOLVpHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHWGHVGRFXPHQWVGHFRPSWDELOLWpGHV
opérations de l’État pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret
no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique 2013, reste valable pour les autres collectivités publiques.

Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de
fait. – Amende. – Conclusions du ministère public.
Une gestion de fait avait été déclarée par un arrêt antérieur de la Cour, sur la
base de la mise à disposition gratuite de moyens de l’école de Saint-Cyr au proﬁt
d’un fonds de dotation créé par les directeurs de l’école.
Les requérants évoquaient le caractère tardif des conclusions du Parquet, par
ailleurs modiﬁées à l’oral, pour considérer que les droits de la défense n’avaient
pas été respectés. La Cour a rejeté ce moyen au motif, d’une part que les requérants
avaient disposé d’un délai satisfaisant pour répondre aux conclusions, et d’autre par
que, les conclusions orales modiﬁées présentées par le parquet étaient favorables
aux gestionnaires de fait.
La Cour a ﬁxé le montant des amendes en fonction des responsabilités des acteurs.
Le directeur, principal responsable, n’a bénéﬁcié d’aucune minoration, tandis que
son adjoint, placé sous l’autorité du général, directeur de l’école a bénéﬁcié d’une
forte minoration et que le président du fonds, qui n’avait pas organisé le montage
et y avait mis ﬁn, ne devait pas avoir d’amende.
8 mars 2017 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2017-0728. – Fonds de dotation SaintCyr Grande Ecole (SCGE)
MM. Michelet, conseiller référendaire, rapporteur, et Mousson, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur le principe du contradictoire et le caractère équitable de la procédure
$WWHQGXTXHOHVJpQpUDX[;HW<FRQVLGqUHQWTX¶LOVRQWpWpSULYpVGXWHPSV
QpFHVVDLUHSRXUSUpSDUHUOHXUUpSRQVHVXLWHDX[FRQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLF
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en date du 7 février 2017 ; qu’ils ont rappelé les dispositions de l’article 6 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
susvisée, qui prévoient que « tout accusé a droit notamment à […] disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » ; qu’il est reproché aux
FRQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFOHXUFDUDFWqUHWDUGLIQRWDPPHQWGDQVODPHVXUH
où elles s’écartent sensiblement des propositions du rapporteur ; qu’en outre, il a
été noté à l’audience que les conclusions orales s’étaient également écartées des
conclusions écrites ; qu’en conséquence, la procédure aurait manqué au contradictoire
et serait inéquitable ; (…)
$WWHQGXHQO¶HVSqFHTXHOHVFRQVHLOVGHVJpQpUDX[;HW<RQWSURGXLWOHIpYULHU
GHVREVHUYDWLRQVpFULWHVFLUFRQVWDQFLpHVHQUpSRQVHDX[FRQFOXVLRQVGXPLQLVWqUH
public du 7 février 2017 et qu’ils ont pu les présenter à l’audience du 23 février
TX¶HQO¶HVSqFHFHWHPSVHVWVX൶VDQWTX¶DXVXUSOXVVLOHPLQLVWqUHSXEOLF
a fait évoluer ses conclusions lors de l’audience, c’est en faveur des gestionnaires
de fait, et en s’appuyant sur les éléments du débat contradictoire quant à la ligne de
FRPSWHTX¶HQFRQVpTXHQFHOHFRQWUDGLFWRLUHDVX൶VDPPHQWMRXpHWODSURFpGXUH
ne peut être considérée comme inéquitable, qu’il s’agisse du jugement du compte
RXGHO¶LQÀLFWLRQpYHQWXHOOHG¶DPHQGHV «
Sur les amendes (…)
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHOHVIDLWVVHVRQWSRXUVXLYLVSHQGDQWGHX[DQQpHVTXH
OHVPRQWDQWVFRQFHUQpVVRQWVLJQL¿FDWLIV
Attendu toutefois que les comptables de fait ont été diligents à partir du moment
où la Cour a attiré leur attention sur les risques du dispositif ; qu’ils ont été coopératifs
durant l’instruction ; que leurs arguments de bonne foi quant à l’intérêt du dispositif
et aux conseils qu’ils auraient pris sur sa sécurité juridique doivent être pris en
compte ; qu’ils n’ont retiré aucun avantage personnel du dispositif critiqué ;
$WWHQGXTXHOHJpQpUDO;DpWpjO¶RULJLQHGXGLVSRVLWLIFULWLTXpTXHVHVIRQFWLRQV
de commandant des Ecoles de Saint-Cyr Coetquidan ont facilité la mise à disposition
gratuite des moyens ; que sa situation matérielle ne fait pas apparaître d’élément
WHQGDQWjXQHPLQRUDWLRQVSpFL¿TXHGHO¶DPHQGHOHFRQFHUQDQWTX¶LOVHUDIDLWXQH
MXVWHDSSUpFLDWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHHQOHFRQGDPQDQWjXQHDPHQGH
de 800 € ;
Attendu qu’au moment où le général Y a pris ses fonctions, le dispositif était déjà
GpFLGpGDQVVRQSULQFLSHTX¶LODDJLVRXVO¶DXWRULWpGXJpQpUDO;TXHVDVLWXDWLRQ
PDWpULHOOHQHIDLWSDVDSSDUDvWUHG¶pOpPHQWWHQGDQWjXQHPLQRUDWLRQVSpFL¿TXHGH
l’amende le concernant ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de
O¶HVSqFHHQOHFRQGDPQDQWjXQHDPHQGHGH¼
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Attendu que les arguments tenant à la présentation qui aurait été faite à
0=GXFDUDFWqUHHVVHQWLHOOHPHQWKRQRUL¿TXHGHODSUpVLGHQFHGXIRQGVVRQWVDQV
H൵HWVXUO¶DSSUpFLDWLRQGHOD&RXUTX¶LOHQYDGHPrPHGHODGpOpJDWLRQGHSRXYRLU
consentie au directeur général, qui n’épuise pas la responsabilité du délégant ;
qu’en revanche, M. Z, comme il l’a fait valoir, n’a pas organisé le montage irrégulier ;
qu’il a cherché à s’assurer de la régularité de la situation avant de prendre ses
fonctions ; qu’il a ensuite pris un certain nombre d’initiatives en vue de mettre un
terme à la gestion de fait ; que la longueur des délais constatés dans la régularisation
GHFHWWHGHUQLqUHQHOXLHVWSDVLPSXWDEOHjWLWUHSULQFLSDOTX¶LOQ¶\DGRQFSDVOLHX
de prononcer une amende à son encontre ; (…)
[Amende]
Commentaire : Cf. CC, 14 septembre 2015, Gestion de fait des deniers de l’Etat
par le fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole (SCGE), Recueil 2015, p. 97.
6¶DJLVVDQWGHOD¿[DWLRQGHO¶DPHQGHOD&RXUUHOqYHTXHOHVFRPSWDEOHVGHIDLW
ont été diligents et coopératifs durant l’instruction et qu’il convient de moduler
l’amende en fonction des responsabilités de chacun dans la mise en œuvre et la
régularisation du dispositif.
Sur la production tardive des conclusions du Parquet, dans le même sens, cf. CC,
16 octobre 2015, ARAF, Recueil 2015, p. 117.

&RPPXQH±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±'pOLEpUDWLRQ
La responsabilité d’un comptable avait été recherchée pour avoir payé à
trois collaborateurs de cabinet des primes de ﬁn d’année en présence de pièces
contradictoires.
La chambre, constatant que la délibération instituant la prime de ﬁn d’année ne
s’appliquait pas aux collaborateurs de cabinet et qu’aucune autre décision exécutoire
n’était intervenue en ce sens, a constitué le comptable débiteur des sommes en
cause. Elle a, à cette occasion, rappelé qu’il n’appartenait pas au comptable de
s’assurer du respect, par la collectivité, du principe de parité ou de la présence
d’un avantage collectivement acquis au sens de la loi du 26 janvier 1984.
21 mars 2017 – CRC ÎLE-DE-FRANCE. – Jugement no 2017-0009. –
Commune de Clamart (Hauts-de-Seine)
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La chambre régionale des comptes, (…)
Attendu qu’aux termes de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé :
« Sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités
territoriales […], lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2o de
l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans
OHVFHUWL¿FDWLRQVGHO¶RUGRQQDWHXULOVXVSHQGOHSDLHPHQWHWHQLQIRUPHO¶RUGRQQDWHXU
Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer. » ;
Attendu que la comptable avait payé par le mandat collectif no 8517 du
QRYHPEUHXQHSULPHGH¿QG¶DQQpHjWURLVFROODERUDWHXUVGHFDELQHWSRXU
la somme totale de 2 986,94 €, au vu d’une délibération du 11 avril 2014 relative
au recrutement des trois collaborateurs de cabinet et des arrêtés de recrutement de
chacun des trois collaborateurs des 28 avril et 30 juin 2014 ;
Attendu que les arrêtés de recrutement du directeur adjoint de cabinet et du
chef de cabinet, en date du 28 avril 2014, pris en application de la délibération
GXDYULOFUpDQWFHVSRVWHV¿[HQWOHPRQWDQWGHODSULPHPHQVXHOOHGHFHV
collaborateurs à la somme de 1 830 € ; que l’arrêté du 30 juin 2014 relatif au directeur
de cabinet, pris en application de la délibération susmentionnée et de l’arrêté de
UHFUXWHPHQWGHO¶LQWpUHVVpGXDYULO¿[HOHPRQWDQWGHODSULPHPHQVXHOOH
de cet agent à la somme de 3 351 €, dans le respect des dispositions de l’article
GXGpFUHWGXGpFHPEUHUHODWLIDX[FROODERUDWHXUVGHFDELQHWTXL¿[Hj
90 % du régime indemnitaire de l’emploi administratif fonctionnel le plus élevé
ou du grade administratif le plus élevé dans la collectivité le plafond des primes
versées à ce collaborateur ;
$WWHQGXTXHODGpOLEpUDWLRQGXRFWREUHSUpFLVHTXHODSULPHGH¿Q
d’année sera versée à l’ensemble du personnel à l’exception des vacataires et des
agents recrutés temporairement à titre de remplaçants ; que les collaborateurs de
cabinet n’y étaient pas mentionnés, et doivent en être regardés comme exclus, si
O¶RQVHUpIqUHQRWDPPHQWDX[WHUPHVGHODGpOLEpUDWLRQGXDYULOGpFLGDQW
de la création des trois postes concernés qui comporte le considérant suivant :
« qu’il y a lieu d’étendre au collaborateur de cabinet le dispositif indemnitaire déjà
instauré pour les fonctionnaires territoriaux » ; qu’ainsi, il revenait au comptable,
DYDQWOHSDLHPHQWG¶H[LJHUXQHGpOLEpUDWLRQGXFRQVHLOPXQLFLSDO¿[DQWOHUpJLPH
indemnitaire des collaborateurs de cabinet ;
Attendu que l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : « Les organes
GpOLEpUDQWVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV>«@¿[HQWOHVUpJLPHVLQGHPQLWDLUHVGDQV
ODOLPLWHGHFHX[GRQWEpQp¿FLHQWOHVGL൵pUHQWVVHUYLFHVGHO¶eWDW>«@ªTXHVHORQ
l’article 111 de la même loi : « Par exception à la limite résultant du premier alinéa
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GHO¶DUWLFOHOHVDYDQWDJHVFROOHFWLYHPHQWDFTXLVD\DQWOHFDUDFWqUHGHFRPSOpPHQW
de rémunération que les collectivités locales […] ont mis en place avant l’entrée en
YLJXHXUGHODSUpVHQWHORLVRQWPDLQWHQXVDXSUR¿WGHO¶HQVHPEOHGHOHXUVDJHQWV
lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de
l’établissement » ;
Attendu que ces dispositions permettent aux organes délibérants des collectivités
et établissements publics locaux de maintenir, par exception au principe de parité entre
agents de l’État et agents territoriaux, les avantages collectivement acquis avant la loi
du 26 janvier 1984 ; qu’il n’appartient pas au comptable public, qui n’est pas chargé
de contrôler la légalité des actes administratifs présentés à l’appui des paiements,
GHYpUL¿HUVLOHVLQGHPQLWpVRQWpWpLQVWLWXpHVDYDQWODORLGXMDQYLHUQLVL
c’est à bon droit que la collectivité a ainsi fait exception au principe de parité ; qu’il
OXLDSSDUWLHQWVHXOHPHQWGHYpUL¿HUTX¶LOGLVSRVHG¶XQHGpOLEpUDWLRQDQWpULHXUHDX
SDLHPHQW¿[DQWODQDWXUHGHVLQGHPQLWpVHQFDXVHOHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQHW
le taux moyen ; qu’en l’absence de cette délibération et face à l’incohérence des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVjO¶DSSXLGXPDQGDWODFRPSWDEOHDXUDLWGHQVXVSHQGUHOH
SDLHPHQWGDQVO¶DWWHQWHGHVSUpFLVLRQVHWMXVWL¿FDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVQpFHVVDLUHV
reçues de l’ordonnateur ; qu’ainsi, en payant ces dépenses la comptable a manqué
aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
et engagé sa responsabilité personnelle été pécuniaire ;
$WWHQGXTXHIDXWHG¶DYRLUpWpSUpYXHVSDUXQHGpOLEpUDWLRQHQ¿[DQWODQDWXUH
les conditions d’attribution et le taux moyen, ces indemnités, dont les montants ne
correspondaient pas à ceux prévus par les contrats de recrutement, n’étaient pas
GXHVTX¶DLQVLOHPDQTXHPHQWGHODFRPSWDEOHDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUj
ODFRPPXQHTXHSDUVXLWHHQDSSOLFDWLRQGXGHX[LqPHDOLQpDSUpFLWpGX9,GH
O¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHULO\DOLHXGHFRQVWLWXHU0PH;«GpELWULFH
de la commune de Clamart pour la somme de 2 986,94 € ; qu’en application du VIII
du même article, les intérêts courent au taux légal à compter de la réception par la
FRPSWDEOHGHODQRWL¿FDWLRQGXUpTXLVLWRLUHGXPLQLVWqUHSXEOLFOHVHSWHPEUH
2016 ; (…)
[Débet]
Commentaire : 6XUO¶pWHQGXHGHVFRQWU{OHVGXFRPSWDEOHHQPDWLqUHGHUHVSHFW
du principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique
d’Etat, cf. CC, 26 mai 2016, Commune de Mallemort, Recueil 2016, p. 79.
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Commune. – Appel du ministère public. – Indemnité. – Paiement indu. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGXSUpMXGLFH±2UGRQQDWHXU±
'pOLEpUDWLRQ ± $UUrWp GH FKDUJH SURYLVRLUH ± 5pTXLVLWRLUH ± ,QWpUrWV GHV
débets. – Responsabilité.
Une délibération d’un conseil municipal autorisait le versement d’une indemnité,
d’un montant minimal déﬁni et modulable selon un coeﬃcient compris entre un et
huit. Il revenait à l’ordonnateur de préciser le coeﬃcient de modulation. Malgré
l’absence d’une telle décision et en dépit du versement d’une indemnité supérieure
à celle résultant de l’application du coeﬃcient minimal, la chambre régionale
des comptes avait reconnu l’existence d’un manquement qui n’avait pas causé de
préjudice pour la commune. Sur appel du ministère public, la Cour a jugé au contraire
qu’en l’absence de décision de l’ordonnateur sur la modulation de l’indemnité, la
commune avait subi un préjudice, directement imputable au manquement, et qu’il
convenait de calculer le montant du débet, en le limitant à la diﬀérence entre le
montant eﬀectivement versé (au taux maximal) et le montant minimal correspondant
à un coeﬃcient un (qui aurait été dû en tout état de cause).
Par ailleurs, la Cour a précisé que, dans le cas où la juridiction ﬁnancière de
premier ressort est saisie, par l’intermédiaire du réquisitoire du ministère public,
d’un arrêté de charge provisoire, le premier acte de mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable, qui détermine le calcul des intérêts auxquels
est soumis le débet éventuellement prononcé est la date de notiﬁcation du réquisitoire.
23 mars 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-0592. – Commune de
Saint-Léger-des-Bois (Maine-et-Loire)
MM. Deloye, conseiller référendaire, rapporteur, et Cahuzac, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
1.

Charge no 1 : versement relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS) (…)

$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHODGpOLEpUDWLRQSUpFLWpHTXHODEpQp¿FLDLUHpWDLWpOLJLEOH
au versement de l’IFTS ; que le montant annuel de référence mentionné supra était
HQFRPSWHWHQXGXSRVWHGHODEpQp¿FLDLUHHWGHO¶pYROXWLRQGXSRLQWG¶LQGLFH
de 857,83 euros par an ; que la délibération du 30 avril 2008 prévoit la possibilité
G¶D൵HFWHUFHWWHVRPPHG¶XQFRH൶FLHQWFRPSULVHQWUHXQHWKXLWTXHODGpFLVLRQ
G¶D൵HFWHUWHORXWHOFRH൶FLHQWUHOqYHGHO¶RUGRQQDWHXU

60

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

$WWHQGXTXHOHFRH൶FLHQWOHSOXVIDLEOHSRXYDQWrWUHGpFLGpSDUO¶DXWRULWp
LQYHVWLHGXSRXYRLUGHQRPLQDWLRQHVWpJDOjXQTXHGqVORUVLOUpVXOWHGHVSLqFHV
du dossier que même en l’absence d’une décision de l’autorité investie du pouvoir
GHQRPLQDWLRQOHYHUVHPHQWGHODVRPPHGHHXURVjODEpQp¿FLDLUHQHSHXW
rWUHFRQVLGpUpFRPPHLQGXTX¶HQH൵HWVLOHFRPSWDEOHV¶pWDLWOLPLWpjYHUVHUFHWWH
VRPPHVRQPDQTXHPHQWQ¶DXUDLWSDVJpQpUpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUODFRPPXQH
$WWHQGXQpDQPRLQVTXHODEpQp¿FLDLUHDUHoXODVRPPHGHHXURVVRLW
3 021,28 euros de plus que la somme citée supra ; qu’en l’absence de décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination, les sommes versées au-delà de 857,83
HXURVVRQWLQGXHVHWRQWJpQpUpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUODFRPPXQHTXHF¶HVW
donc à tort que la chambre régionale des comptes a considéré que le manquement
GH0;Q¶DYDLWSDVRFFDVLRQQpGHSUpMXGLFHSRXUODFRPPXQHTX¶LOFRQYLHQW
G¶LQ¿UPHUOHMXJHPHQWVXUFHSRLQWHWGHFRQVWLWXHU0;GpELWHXUGHODFRPPXQH
de Saint-Léger-des-Bois, à hauteur des sommes indument versées, soit 3 021,28
euros ; (…)
4.

Charge no 4 : versement d’une indemnité dite « indemnité de mission des
préfectures » (…)

$WWHQGXTXHOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpGXMXLOOHWGXSURFXUHXU¿QDQFLHU
SUqVODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHVGHV3D\VGH/RLUHDpWpSULVjODVXLWHGHOD
réception par la juridiction d’un arrêté de charge provisoire émis, le 29 avril 2015,
par le chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes ; qu’en
YHUWXGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH'GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV
« L’autorité compétente de l’Etat transmet à la chambre régionale des comptes un
DUUrWpGHFKDUJHSURYLVRLUH¿[DQWOHVVROGHVGXFRPSWHHWpQRQoDQWVRXVIRUPH
d’attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du
FRPSWDEOHªTXHVHORQOH,,,GHO¶DUWLFOH/GXGLWFRGH©/RUVTXHOHPLQLVWqUH
SXEOLFUHOqYHGDQVOHVUDSSRUWVPHQWLRQQpVDX,RXGDQVOHVDXWUHVLQIRUPDWLRQVGRQW
il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit
la formation de jugement » ; que le réquisitoire précité par lequel le procureur
¿QDQFLHUDGpFLGpGHVDLVLUODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHVGHO¶DUUrWpGHFKDUJH
provisoire du 29 avril 2015 constitue donc le premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens du VII de l’article
GHODORL¿QDQFHVVXVYLVpHGXIpYULHUTX¶LOHQUpVXOWHTXHOHGpEHW
SRUWHUDLQWpUrWDXWDX[OpJDOjFRPSWHUGXMXLOOHWGDWHGHODQRWL¿FDWLRQGX
réquisitoire précité ; (…)
[Inﬁrmation]
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Commentaire : La Cour se montre attentive à calculer le montant du débet par
O¶DSSUpFLDWLRQODSOXVREMHFWLYHSRVVLEOHGXSUpMXGLFHH൵HFWLYHPHQWVXELSDUODSHUVRQQH
morale, cf. CE, 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen, req. no 397924,
SUpVHQW5HFXHLOS(QO¶HVSqFHLOpWDLWDLVpGHFRQVWDWHUTXHOHFRPSWDEOH
avait ouvert sa caisse, pour le paiement d’une indemnité modulable, à concurrence
d’un montant dont une fraction était due en tout état de cause.
Par ailleurs, lorsque l’instance ouverte par le réquisitoire résulte de la transmission
G ¶XQDUUrWpGHFKDUJHOD&RXUDFRQVLGpUpTXHODGDWHGHQRWL¿FDWLRQGXUpTXLVLWRLUH
constituait le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, cf. CC,
9 juillet 2014, Communauté de communes du Piémont Oloronais, Recueil 2014, p. 90.

Commune. – Droits de la défense. – Règles d’exécution des recettes. – Titre
de recette. – Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. –
5pTXLVLWRLUH±5pVHUYH
Une chambre territoriale avait prononcé un débet à l’encontre d’un comptable
public au titre de créances prises en charge entre 1981 et 2009 pour lesquelles
n’avait pas été apportée la preuve d’actes interruptifs de la prescription de l’action
en recouvrement.. Dans sa requête en appel, ce comptable faisait valoir, d’une
part, que les droits de la défense n’avaient pas été respectées au vu de la nature
insuﬃsante des pièces annexées au réquisitoire du procureur ﬁnancier (des états de
restes à recouvrer non accompagnés de titres de recettes), d’autre part, contestait
la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire dès lors qu’il avait
émis des réserves lors de sa prise de fonctions et, de troisième part, contestait le
montant du débet à la fois parce que la chambre territoriale n’aurait tenu compte
ni de l’annulation de titres de recettes ni des délais de paiement qu’il avait accordés
ni des recouvrements intervenus après la clôture de l’instruction.
La Cour a rejeté le premier moyen en considérant que les états de restes à
recouvrer sont des pièces comptables générales jointes au compte de la commune,
qu’ils étaient joints au dossier d’instruction auquel le requérant avait eu accès.
Sur le fond, la Cour a d’abord constaté qu’à sa prise de fonction, le comptable
avait formulé des réserves suﬃsamment motivées pour dégager la responsabilité
du comptable pour les titres de recettes pris en charge antérieurement à 2009 dont
le recouvrement était manifestement compromis compte tenu des montants en jeu et
de la nature des débiteurs. La Cour a donc limité la mise en jeu de la responsabilité
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personnelle et pécuniaire du comptable aux titres de recettes pris en charge durant
le seul exercice 2009 considérant qu’il avait disposé, au moment de sa prise de
fonctions, de près de deux ans pour engager des diligences appropriées.
Au vu d’un document, antérieur au jugement, produit par le comptable en
appel justiﬁant l’annulation de certains titres de recettes, la Cour a considéré qu’il
convenait d’exclure du montant du débet un titre ayant fait l’objet d’une annulation
justiﬁée. Le comptable a par ailleurs produit des « octrois de délais de paiement »
signés par les débiteurs, que la Cour a admis comme autant de reconnaissances de
dette de la part des débiteurs, assimilables à un acte interruptif de prescription. En
conséquence, la Cour a jugé que le recouvrement de ces créances ne devait donc
pas être considéré comme compromis.
Enﬁn, la Cour a jugé que les recouvrements intervenus entre la date de la ﬁn de
l’instruction et du prononcé du jugement devaient être pris en compte et a inﬁrmé
le jugement à hauteur des sommes ainsi recouvrées.
23 mars 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-0388. – Commune de
Papeete (Polynésie française)
MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance
Attendu que la requérante fait valoir que tant le réquisitoire du procureur
¿QDQFLHUTXHOHUDSSRUWj¿QGHMXJHPHQWVRQWIRQGpVVXUO¶DEVHQFHGHGLOLJHQFHV
DGpTXDWHVFRPSOqWHVHWUDSLGHVDFFRPSOLHVSDUODFRPSWDEOHSRXULQWHUURPSUHOD
prescription de l’action en recouvrement de créances « listées dans les annexes A3
j$ªTX¶HOOHUHOqYHTXHFHVDQQH[HVQHVRQWFRQVWLWXpHVTXHG¶pWDWVGHUHVWHV
à recouvrer retraités et d’un simple tableau de « synthèse des diﬀérentes données
utilisées dans le cadre du jugement des comptes 2009-2013 de Papeete » ; qu’elle
FRQVLGqUHTXHODFRQVXOWDWLRQGHVSLqFHVGXGRVVLHUG¶LQVWUXFWLRQ©enseigne que celuici ne comporte aucunement les titres de recettes dont il est reproché au comptable
exposant de n’avoir pas engagé ou apporté la preuve de diligences suﬃsantes (…) »
et que « les états de restes retraités par le comptable en fonctions, sur lesquels
le jugement entrepris s’est exclusivement fondé pour retenir la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l’exposante ne présentent pas l’exactitude requise
pour permettre à la requérante d’opérer toutes vériﬁcations utiles à sa défense »
HWHQ¿QTXH©ceux-ci ne retiennent que les commandements de payer notiﬁés
par lettre recommandée avec accusé de réception comme actes interruptifs de
prescription sans que n’aient été prises en compte les autres diligences produisant
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les mêmes eﬀets juridiques à l’égard de la prescription, telles que les déclarations
de créances eﬀectuées, les demandes de délais de paiement par les débiteurs
portant reconnaissance de dette et donc de nature à interrompre la prescription
ou encore les oppositions à tiers détenteurs positives » ; que la requérante en
conclut que « les droits de la défense de la comptable publique exposante n’ont
pas été respectés » ; (…)
$WWHQGXTX¶HQ¿QSRXUFKDTXHH[HUFLFHODSUpVRPSWLRQGHFKDUJHLQYRTXpH
SDUOHUpTXLVLWRLUHLQWURGXFWLIGXSURFXUHXU¿QDQFLHUSUqVODFKDPEUHWHUULWRULDOH
des comptes repose sur des états de restes à recouvrer joints aux comptes de la
FRPPXQHDXGpFHPEUHHWGpSRVpVDXJUH൵HGHODGLWHFKDPEUHWHUULWRULDOH
TXHFHVGRFXPHQWVVRQWGHVSLqFHVJpQpUDOHVFRPSWDEOHVTXLRQWpWpYHUVpHVDX
GRVVLHUG¶LQVWUXFWLRQHWDX[TXHOOHVODUHTXpUDQWHHWVRQFRQVHLORQWSXDYRLUDFFqV
comme en attestent les moyens présentés au fond par la requérante qui contestent
l’inclusion du montant de certaines créances dans celui du débet prononcé par le
jugement attaqué ; que la requérante n’est ainsi pas fondée à invoquer un défaut de
respect des droits de la défense ; que le moyen doit donc être rejeté car manquant
en fait ;
Sur le fond (…)
Attendu qu’en ce qui concerne les chances de recouvrement qui se trouveraient
F RPSURPLVHVGXIDLWGHO¶LQVX൶VDQFHGHVGLOLJHQFHVOHMXJHGHVFRPSWHVDSSUpFLH
la responsabilité du comptable qui n’a pas recouvré une recette au terme du délai
OpJDO¿[pSRXUOHUHFRXYUHPHQWORUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHFUpDQFHGHQDWXUH¿VFDOHRX
d’une créance à prescription courte ;
Attendu que le recouvrement des créances en cause, prises en charge entre 1981
et 2009, était soumis à une prescription trentenaire jusqu’au 1er mars 2008, date
jSDUWLUGHODTXHOOHDpWpLQVWLWXpHXQHSUHVFULSWLRQTXDGULHQQDOHTXHOHFDUDFWqUH
irrécouvrable de telles créances est fréquemment avéré bien avant l’expiration du
GpODLGHODSUHVFULSWLRQSXLVTX¶LOV¶DJLWDXFDVG¶HVSqFHGHFUpDQFHVUHODWLYHVGDQV
OHXUWUqVJUDQGHPDMRULWpjGHVWD[HVG¶HQOqYHPHQWGHVRUGXUHVPpQDJqUHVGXHV
par des particuliers ou par des petites et moyennes entreprises, pour des montants
unitaires assez faibles ;
Attendu que la formulation de réserves ne dégage la responsabilité du comptable
HQWUDQWTXHVLOHXUPRWLYDWLRQHVWVX൶VDPPHQWSUpFLVHHWTXHOHELHQIRQGpGHFHWWH
PRWLYDWLRQHVWFRQ¿UPpHSDUOHMXJHGHVFRPSWHVTX¶LOQ¶HVWSDVFRQWHVWpTXHOHV
UpVHUYHVIRUPXOpHVSDU0PH;VRQWVX൶VDPPHQWPRWLYpHVTXHSRXUOHVWLWUHV
de recettes pris en charge au cours des exercices 1981 à 2008, leur nombre, leur
DQFLHQQHWpHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVGpELWHXUVVRQWWHOVTXHOHVUpVHUYHVGH0PH;
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VRQWMXVWL¿pHVGDQVODPHVXUHRLOSHXWrWUHFRQVLGpUpTXHOHUHFRXYUHPHQWGHFHV
créances était manifestement compromis à la date de sa prise de fonctions ; qu’en
revanche, pour ce qui concerne les titres de recettes pris en charge au cours de
O¶H[HUFLFHODFRPSWDEOHHQWUDQWHGLVSRVDLWDXPLQLPXPGHSUqVGHGHX[DQV
pour engager des diligences appropriées avant que la prescription quadriennale ne
vienne paralyser l’action en recouvrement ; (…)
Sur les titres ayant fait l’objet d’une décision d’annulation
$WWHQGXTXHODUHTXrWHLQGLTXHTXHGHVDQQXODWLRQVGHWLWUHVH൵HFWXpHVSDUOD
commune de Papeete n’ont pas été prises en compte par le jugement entrepris ; que
OHGRFXPHQWSUpVHQWpSDUODUHTXpUDQWHjO¶DSSXLGHFHWWHD൶UPDWLRQHVWXQPDQGDW
du 17 mai 2015 qui est donc antérieur au jugement ;
$WWHQGXTXHFHPDQGDWQ¶HVWSDVDFFRPSDJQpGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSUpFLVDQW
les motifs qui ont conduit à ces annulations ; qu’une annulation totale ou partielle
QHGpJDJHODUHVSRQVDELOLWpGXFRPSWDEOHTXHVLHOOHVHIRQGHVXUGHVSLqFHVTXLOD
MXVWL¿HQWSDUODSUHXYHG¶XQHHUUHXUD൵HFWDQWO¶H[LVWHQFHPrPHGHODFUpDQFHVRQ
montant ou son imputabilité au débiteur présumé de la créance qui est censée être
associée au titre de recettes ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que six titres mentionnés dans le document
MRLQWjODUHTXrWHVHUDSSRUWHQWjODWD[HG¶HQOqYHPHQWGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
facturée entre 2004 et 2012 à la société SARL TE HOA qui était radiée du registre
GXFRPPHUFHGHSXLVTXHFHWWHUDGLDWLRQMXVWL¿HSOHLQHPHQWO¶DQQXODWLRQ
puisque la société présumée débitrice n’avait plus d’existence juridique au moment
où les taxes ont été mises en recouvrement à son encontre ;
Attendu qu’il convient donc d’exclure du montant du débet contesté par
l’appelante celui du titre émis, pour l’exercice 2009, en vue d’exiger de la SARL
7(+2$OHYHUVHPHQWGHODWD[HG¶HQOqYHPHQWGHVRUGXUHVPpQDJqUHVSRXUXQ
montant de 20 200 F CFP ; (…)
Sur la reconnaissance de la dette par le débiteur
Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne peut être
dégagée que si le document octroyant des délais de paiement vaut reconnaissance
de dette de la part du débiteur et peut ainsi être assimilé à un acte interruptif de
la prescription ; que la reconnaissance de dette n’interrompt ainsi la prescription
TXHVLHOOHUpVXOWHG¶XQDFWHRXG¶XQHGpPDUFKHSDUOHTXHOOHUHGHYDEOHVHUpIqUH
FODLUHPHQWjXQHFUpDQFHGp¿QLHSDUVDQDWXUHVRQPRQWDQWHWO¶LGHQWLWpGXFUpDQFLHU
TX¶DXFDVG¶HVSqFHO¶HQVHPEOHGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVIRXUQLHVSDUODUHTXpUDQWHHW
QRWDPPHQWOHVVSpFL¿FDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOHV©RFWURLVGHGpODLVGHSDLHPHQWª
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signés par les débiteurs, permettent de considérer qu’il y a bien eu reconnaissance
de dette de la part de ces derniers ; (…)
Sur la date d’intervention des recouvrements
Attendu que, dans son mémoire du 9 décembre 2016, la requérante produit
une liste de 21 titres pris en charge en 2009 qui ont fait l’objet de recouvrements
totaux ou partiels entre le 8 septembre 2015 et le 8 novembre 2016 ; qu’elle produit
jO¶DSSXLGHFHWWHOLVWHGHV¿FKHVFRPSWHV''3$&DUUrWpHVDXQRYHPEUH
$WWHQGXTXHODFO{WXUHGHO¶LQVWUXFWLRQGHSUHPLqUHLQVWDQFHHVWLQWHUYHQXHOH
25 juillet 2015 et que le jugement entrepris a été prononcé le 30 octobre 2015 ; qu’à
l’exception de trois titres pour lesquels des recouvrements sont intervenus entre
la clôture de l’instruction et le prononcé du jugement (le 8 septembre 2015 pour
le titre no 882-1846 pour 26 880 F CFP et pour le titre no 882-2070 pour 26 880
F CFP ; le 16 octobre 2015 pour le titre no 882-1657 pour 26 880 F CFP), donc
entre la date de clôture de l’instruction et le prononcé du jugement, tous les autres
UHFRXYUHPHQWVRQWpWpH൵HFWXpVDSUqVFHMXJHPHQW
$WWHQGXTXHO¶DUWLFOH,9GHODORLGXIpYULHUPRGL¿pHGLVSRVHTXH
la responsabilité des comptables est engagée « dès lors qu’une recette n’a pas été
recouvréeªTX¶HQDSSOLFDWLRQGHFHVGLVSRVLWLRQVHWGHO¶H൵HWGpYROXWLIGHO¶DSSHO
LO\DOLHXGHFRQVLGpUHUTXHVLOHGpEHWSURQRQFpjO¶HQFRQWUHGH0PH;pWDLWIRQGp
HQGURLWDXUHJDUGGHVSLqFHVGRQWGLVSRVDLWODFKDPEUHWHUULWRULDOHDXPRPHQWGHOD
clôture de l’instruction intervenue le 25 juillet 2015, le recouvrement d’une partie
des créances issues des titres no 882-1657, 882-1846 et 882-2070 avant le prononcé
du jugement du 30 octobre 2015 doit conduire à dégager la responsabilité de celle-ci
HWjLQ¿UPHUOHMXJHPHQWjKDXWHXUGHVVRPPHVDLQVLUHFRXYUpHVTX¶HQUHYDQFKHOHV
autres recouvrements qui sont intervenus postérieurement au prononcé du jugement
entrepris seront à imputer sur le montant du débet ; (…)
[Inﬁrmation ; Débet]
Commentaire : 6XUOHFDUDFWqUHVX൶VDQWGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVVXUOHVTXHOVXQ
réquisitoire est appuyé cf. CC, 20 juillet 2017, Commune de Massiac, consultable
sur le site ccomptes.fr.
6XUOHFDUDFWqUHIRUWHPHQWFRPSURPLVGHFUpDQFHVFRPSWHWHQXGHVPRQWDQWV
et de la nature des débiteurs, la Cour a fait application de la jurisprudence établie
par les chambres réunies dans un arrêt du 21 mai 2015, Chambre d’agriculture de
Guyane, Recueil 2015, p. 62.
6XUOHFDUDFWqUHIRQGpGHUpVHUYHVVXUODJHVWLRQGHVSUpGpFHVVHXUVcf. CC,
16 octobre 1979, Caisse de crédit municipal de Paris, Recueil 1979, p. 5 et 83
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et plus récemment CC, 17 janvier 2013, Oﬃce public HLM de Bobigny, Recueil
2013, p. 23.
Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation de la part de l’ordonnateur.

Service départemental d’incendie et de secours. – Comptable public. –
Rémunération accessoire. – Autorité compétente. – Contrôle de légalité.
Le bureau d’un service départemental d’incendie et de secours avait pris des décisions en matière indemnitaire sur la base de délibérations du conseil d’administration.
La chambre régionale des comptes avait estimé que les délégations de compétence
au bureau, établies sur la base de ces délibérations, ne mentionnaient pas de manière
explicite, que le conseil d’administration avait délégué au bureau sa compétence
en matière de ﬁxation du régime indemnitaire des agents. En conséquence, elle
avait mis en jeu la responsabilité du comptable et l’avait constitué débiteur des
rémunérations versées en l’absence de fondement juridique validé par l’autorité
compétente.
Le comptable soutenait que le conseil d’administration avait délégué largement
sa compétence au bureau de l’établissement public et qu’en tout état de cause
celui-ci n’avait pas subi de préjudice.
La Cour a conﬁrmé le moyen de droit retenu par la CRC, en jugeant que le
comptable n’avait pas enfreint les limites du contrôle de régularité, en faisant une
lecture littérale des pièces produites en justiﬁcation des mandats collectifs, la ﬁxation
des rémunérations accessoires ne ﬁgurant pas au nombre des six compétences que
le conseil d’administration avait délégué au bureau durant la période concernée
par les paiements irréguliers.
23 mars 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-0587. – Service
départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33)
M. Rocquet, auditeur, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente de
chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHOHMXJHPHQWGRQWHVWDSSHOVHIRQGHHQO¶HVSqFHVXUO¶DEVHQFHGH
F RQWU{OHSDUOHVFRPSWDEOHVGHODFRPSpWHQFHGXEXUHDXSRXUGpFLGHUHQPDWLqUH
indemnitaire ; qu’il constate que les deux délibérations précitées par lesquelles le
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conseil d’administration du SDIS a délégué certaines de ses attributions au bureau,
FRPSRUWHQWXQH[SRVpGHVPRWLIVHWXQGLVSRVLWLITXDOL¿pGHGpFLVLRQTXHFHWH[SRVp
des motifs indique qu’« il est proposé de déléguer au bureau les attributions relatives
au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde
et notamment…ªTXHVXLWXQHOLVWHGHVL[DWWULEXWLRQVSDUPLOHVTXHOOHVQH¿JXUH
SDVOD¿[DWLRQGXUpJLPHLQGHPQLWDLUHGHVDJHQWVGX6',6TXHOHGLVSRVLWLIGHV
deux décisions du conseil d’administration indique « déléguer au bureau du conseil
d’administration les attributions exposées ci-dessus » ; que le jugement fait ainsi
grief aux comptables de ne pas avoir exercé le contrôle de la légalité externe des
SLqFHVjO¶DSSXLGHVSDLHPHQWVHWQRWDPPHQWGHODFRKpUHQFHGHVGHX[GpOLEpUDWLRQV
GXEXUHDXGHVMXLQHWVHSWHPEUHSURGXLWHVHQMXVWL¿FDWLIVGHVPDQGDWV
collectifs incriminés et de la délibération précitée du 10 juillet 2008 qui ne donnait
pas délégation de compétence au bureau du conseil d’administration du SDIS en
PDWLqUHLQGHPQLWDLUH «
Attendu que l’examen des deux délibérations précitées du conseil d’administration
GX6',6j¿QGHGpOpJDWLRQVGHFRPSpWHQFHVDXEXUHDXPRQWUHTXHOHGLWFRQVHLOQ¶D
pas entendu, contrairement aux allégations du requérant, déléguer la totalité de ses
compétences au bureau hormis celles interdites par la loi, puisqu’il a exclu, s’agissant
du domaine des marchés publics, ceux passés selon une procédure adaptée ; que
de même, il y a lieu de relever que, dans le domaine de la gestion des ressources
humaines, le conseil d’administration a entendu déléguer l’organisation des concours
HWOHVPRGL¿FDWLRQVGXWDEOHDXG¶HPSORLTXL¿JXUHQWH[SUHVVpPHQWSDUPLOHVVL[
attributions énumérées, mais que n’y est pas mentionné l’octroi d’indemnités aux
agents du service ; que le dispositif exécutoire des délibérations en cause, rappelé
ci-dessus qui limite la délégation de compétence aux attributions énoncées dans
leur exposé des motifs est ainsi pleinement cohérent avec la volonté de l’organe
délibérant de préciser le champ des attributions déléguées ; qu’il vaut décision de
l’assemblée délibérante ; qu’aucune autre délibération du conseil d’administration
au cours des exercices 2010 et 2011 ou antérieurement déléguant la compétence
DXEXUHDXGX6',6HQPDWLqUHLQGHPQLWDLUHQ¶DpWpSURGXLWH
Attendu qu’en considérant « que le comptable, après avoir fait cette interprétation
ou à tout le moins après avoir constaté qu’il lui était impossible d’interpréter
cette délibération comme donnant compétence au bureau pour décider en matière
indemnitaire, aurait dû suspendre les paiements aﬁn de demander à l’ordonnateur
de produire une délibération établissant de manière certaine la compétence du
bureau en ce domaine », le jugement entrepris n’a pas commis d’erreur de droit ;
qu’ainsi le moyen n’est pas fondé en droit et doit donc être écarté ; (…)
[Inﬁrmation ; Débet ; Annulation]
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Commentaire : Le comptable ne peut se faire juge de la légalité interne d’une
GpFLVLRQSURGXLWHHQJXLVHGHMXVWL¿FDWLRQ/HFRQWU{OHGHVFRPSWDEOHVVXUOHVDFWHV
des ordonnateurs ne saurait porter sur la légalité et la régularité de ces actes en
JpQpUDOPDLVVHXOHPHQWVXUOHXUFRQIRUPLWpDX[UqJOHVGHODFRPSWDELOLWpSXEOLTXH
cf. CE, 5 février 1971, Balme, Lebon p. 105 et CC, 28 mai 1952, Marillier, Recueil
1952, p. 55.
7RXWHIRLVOHFRQWU{OHGHUpJXODULWpGHVSLqFHVVRXPLVHVjVRQDSSUpFLDWLRQSHXWOH
conduire à relever des éléments de nature à motiver une suspension de paiement, qui
s’apparentent à des éléments de légalité externe de l’acte. Tel est le cas, notamment,
ORUVTXHODMXVWL¿FDWLRQG¶XQHGpSHQVHDpWpSULVHSDUXQHDXWRULWpLQFRPSpWHQWH
(QO¶HVSqFHOHFRPSWDEOHDXUDLWGUHOHYHUO¶LQFRKpUHQFHGHVGpFLVLRQVGXEXUHDX
à l’origine des ordres de payer auxquels il s’est conformé, avec les délibérations du
conseil d’administration auxquelles elles se référaient et constater que le conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQQ¶DYDLWSDVIRUPHOOHPHQWGpOpJXpVDFRPSpWHQFHHQPDWLqUHGH
¿[DWLRQGHVUpJLPHVLQGHPQLWDLUHV &(IpYULHUCentre communal d’action
sociale de Polaincourt, req. no 340698, Recueil 2012, p. 203).
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de l’ordonnateur.

Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. –
7URSSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±
)UDLVGHUpFHSWLRQ±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Un agent comptable avait vu sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée
à raison de plusieurs paiements constituant un trop-payé relatif aux rémunérations
de trois agents détachés de l’administration, ainsi qu’en raison du remboursement
des frais d’invitation du directeur général délégué.
La Cour a estimé que l’agent comptable aurait dû constater l’incohérence
entre l’acte de détachement, la ﬁche ﬁnancière établie au moment du détachement
et la décision de revalorisation annuelle, signée par le directeur général délégué
dont la portée ne pouvait concerner que le personnel de l’établissement public
d’aménagement.
Par ailleurs, la Cour a jugé que cet agent comptable était tenu d’obtenir
l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du directeur général délégué
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pour l’invitation d’un tiers. Après avoir conﬁrmé l’existence d’un préjudice pour
ces deux présomptions de charge, la Cour a constitué l’agent comptable en débet.
10 avril 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2017-1071. – Etablissement public
de Paris-Saclay (EPPS)
MM. Samaran, conseiller maître, rapporteur, et Clément, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 1 (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;j
raison de plusieurs paiements entre 2011 et 2014 constituant un troppayé pour un
montant total de 4 809,24 € relatif aux rémunérations de trois agents détachés de
l’administration au sein de l’Établissement public d’aménagement de ParisSaclay
TXLDYDLHQWEpQp¿FLpGHO¶DSSOLFDWLRQGHGpFLVLRQVFROOHFWLYHVGHUHYDORULVDWLRQGHV
personnels de l’établissement ; qu’il est susceptible d’en résulter une charge pour
le comptable, à concurrence des sommes trop perçues par les agents détachés, au
titre du défaut de contrôle de validité de la créance (2011-2012) ou de la dette
(2013-2014) et notamment de l’exactitude des calculs de liquidation ; (…)
Sur les faits
$WWHQGXTXHTXDWUHDJHQWVIRQFWLRQQDLUHVGpWDFKpVRQWEpQp¿FLpG¶XQHGpFLVLRQ
unilatérale générale d’augmentation des salaires appliquée à tous les salariés présents
dans l’établissement ; que la comptable a mis en paiement ces augmentations,
pour ces fonctionnaires détachés, représentant un montant de 911,16 € au titre
de l’exercice 2011, de 1 191,84 € au titre de l’exercice 2012, de 1 206,63 € au
titre de l’exercice 2013, de 1 499,61 € au titre de l’exercice 2014, soit un total de
4 809,24 € ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce
$WWHQGXTXHO¶DFWHGHGpWDFKHPHQWHWOD¿FKH¿QDQFLqUHUpJODLHQWOHVPRGDOLWpV
GHUpPXQpUDWLRQGHVIRQFWLRQQDLUHVGpWDFKpVTXHGHVGpFLVLRQVjFDUDFWqUHJpQpUDO
pour les personnels de l’établissement ne pouvaient pas s’appliquer automatiquement
aux fonctionnaires détachés en dehors des actes individuels les concernant ; que
l’acte de revalorisation annuelle, signée par le directeur général délégué, avait une
portée pour les personnels de l’établissement ;
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$WWHQGXTX¶DXYXGHVSLqFHVGXGRVVLHUOHVDXJPHQWDWLRQVJpQpUDOHVGpFLGpHV
par les responsables de l’établissement exigeaient, pour les fonctionnaires détachés,
des précisions indispensables qui en permettaient la liquidation ; qu’en l’absence
G¶XQHQRPHQFODWXUHSUpFLVHDSSOLFDEOHjO¶pWDEOLVVHPHQWLOpWDLWORLVLEOHj0PH;
de solliciter de l’ordonnateur les éléments lui permettant de s’assurer de la correcte
OLTXLGDWLRQGHFHVDXJPHQWDWLRQVHWOHXUFRUUHFWHDUWLFXODWLRQDYHFOHVGL൵pUHQWV
éléments de la rémunération des fonctionnaires détachés résultant des actes qui
leur étaient propres ;
Attendu que l’agent comptable devait constater une incohérence entre l’acte
GHGpWDFKHPHQWGHVWURLVLQJpQLHXUVOD¿FKH¿QDQFLqUHpWDEOLHDXPRPHQWGHOHXU
détachement, ou de la revalorisation de leurs indices, et ces dispositions annuelles
jFDUDFWqUHJpQpUDO
$WWHQGXTXH0PH;DRXYHUWVDFDLVVHVDQVGLVSRVHUGHVMXVWL¿FDWLRQVVX൶VDQWHV
qu’elle ne pouvait pas servir une augmentation générale qui ne prévoyait pas les
modalités individuelles de liquidation des sommes en cause ; (…)
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
$WWHQGXTX¶HQO¶DEVHQFHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHWGHYpUL¿FDWLRQGHO¶H[DFWLWXGH
des calculs de liquidation, le paiement au-delà des sommes contractuellement
SUpYXHVDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶eWDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶DPpQDJHPHQW
de ParisSaclay, à concurrence du montant versé à tort au sens des dispositions du
WURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHGHODORLQo 63-156 du 23 février 1963 ; (…)
Sur la présomption de charge no 4 (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;jUDLVRQ
de dépenses pour un montant de 1 164,55 € en 2012, de 18 918,02 € en 2013 et
770,31 € en 2014, relatifs à des remboursements de frais de réception et d’invitation
divers, exposés par des agents, soit sans autorisation préalable, conformément aux
dispositions internes à l’établissement, soit en dépassement des plafonds édictés ;
qu’il est susceptible d’en résulter une charge à concurrence des sommes versées
à tort, au titre du défaut de contrôle de la validité de la créance ou de la dette et
QRWDPPHQWDXWLWUHGXFRQWU{OHGHODSUpVHQFHGHVMXVWL¿FDWLRQVHWGXFRQWU{OHGH
l’exactitude des calculs de liquidation ; (…)
Attendu que la décision de délégation 2010-02 en faveur du directeur général
GpOpJXp '*' Q¶H[RQqUHSDVFHOXLFLGHVHVREOLJDWLRQVTXHOHVSURFpGXUHVLQWHUQHV
relatives aux frais professionnels précisent que pour les invitations « l’accord du
supérieur hiérarchique est obligatoire préalablement à toute invitation d’un tiers » ;
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Attendu que l’article 17 du décret no 2010-911 du 3 août 2010 relatif à
l’Établissement public d’aménagement de ParisSaclay précise « Le présidentdirecteur général est assisté d’un directeur général délégué qu’il nomme, […] qui
le supplée dans la direction de l’établissement en cas d’absence ou d’empêchement
et auquel il peut déléguer sa signature » ; qu’ainsi le président directeur général est
le supérieur hiérarchique du DGD ; que celui-ci était tenu d’obtenir l’autorisation
préalable de son supérieur hiérarchique pour l’invitation d’un tiers ;
Attendu en conséquence que la comptable a manqué à ses obligations en ne
s’assurant pas de la validité de la créance ou de la dette, notamment en ce qui
FRQFHUQHODTXDOLWpGHO¶RUGRQQDWHXUHWODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVTX¶HOOHD
ainsi engagé sa responsabilité ;
Attendu que la signature par une autorité incompétente ne crée pas une dette
de l’établissement ; que les dépenses doivent être considérées comme indues ; que
OHPDQTXHPHQWGHODFRPSWDEOHDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶pWDEOLVVHPHQWj
FRQFXUUHQFHGHVPRQWDQWVYHUVpVjWRUWDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpD
du VI de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; (…)
[Débet]
Commentaire : 6XUODSURGXFWLRQGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHWO¶H[DFWLWXGHGHVFDOFXOV
de liquidation, cf. CC, 9 janvier 2013, Ecole nationale des ponts et chaussées, Recueil
2013, p. 11 et CC, 13 avril 2015, Direction des grandes entreprises, Recueil 2015, p. 44.
Sur les frais de représentation et de réception cf. CC, 7 janvier 2014, Centre régional
de la propriété forestière (CRPF) de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Recueil 2014,
p. 11 et cf. CE, 4 mai 2015, Commune de Mont Saint-Martin, Recueil 2015 p. 181.

(WDEOLVVHPHQWSXEOLFG¶HQVHLJQHPHQW±3ULPH±0DQTXHPHQW±3DLHPHQW
LQGX±&RQWU{OHGHOpJDOLWp±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH
Des comptables publics de l’Institut d’études politiques de Bordeaux avaient
vu leur responsabilité mise en jeu pour le paiement d’une prime pour participation
à la gestion des actions de formation continue au proﬁt d’un agent du service de
la formation continue.
La Cour a rappelé que si le comptable ne peut se faire juge de la légalité des
actes produits par l’ordonnateur, il aurait dû en l’espèce relever la contradiction
entre le texte applicable et la situation de l’agent.
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La Cour a considéré que le versement de cette prime à une personne aﬀectée
au service de la formation est indu et constitutif d’un préjudice ﬁnancier. La Cour
a constitué les comptables en débet.
10 avril 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2017-1072. – Institut d’études
politiques (IEP) de Bordeaux
0PH5pJLVFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW0&OpPHQWFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;HQ
HWSDU0PH<HQjUDLVRQGXSDLHPHQWDXSUR¿WG¶XQDJHQWGXVHUYLFHGH
la formation continue, de la prime pour participation à la gestion des actions de
formation continue à concurrence de 600 € par semestre, soit 1 200 € par année ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que l’article 7 du décret no 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités
de formation continue dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre de l’éducation nationale, prévoit que « les personnels qui, en
dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l’organisation des actions
GHIRUPDWLRQFRQWLQXHVRLWFKDUJpVGHODJHVWLRQ¿QDQFLqUHHWFRPSWDEOHGHFHV
actions, peuvent être rémunérés au moyen d’indemnités pour travaux supplémentaires
établies annuellement et calculées en fonction de volume des activités de formation
continue de l’établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du
budget et le ministre de l’éducation nationale » ;
Attendu que cet article a été abrogé par le décret no 2013-756 du 19 août 2013
et repris dans les mêmes termes par l’article D. 740-61 du code de l’éducation ; (…)
Sur les faits
Attendu que les comptables ont mis en paiement en 2012 et 2014, à concurrence
de 600 € par semestre, une prime pour participation à la gestion des actions de
IRUPDWLRQFRQWLQXHDXSUR¿WG¶XQDJHQWGXVHUYLFHGHODIRUPDWLRQFRQWLQXH «
Sur l’application au cas d’espèce
$WWHQGXTXHOHVFRPSWDEOHVMXVWL¿HQWOHSDLHPHQWGHFHWWHSULPHVXUO¶DUWLFOH
7 du décret no 85-1118 du 18 octobre 1985, abrogé à partir de 2013 par le décret
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no 2013-756 du 19 août, puis repris dans les mêmes termes par l’article D. 714-61 du
code de l’éducation ; que ce texte prévoit la possibilité d’émarger à cette rémunération
pour les personnes participant à la conclusion ou à la gestion des opérations de
formation continue ; qu’elle ne peut être versée aux personnes dont la formation
continue constituent l’activité principale ; que cette prime a été versée à une personne
D൵HFWpHDXVHUYLFHGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHTX¶LOQHIDLWSDVGHGRXWHTXHOHV
opérations de formation continue constituaient son activité principale ; que cette
situation excluait la perception de la prime ;
Attendu que pour l’exercice 2014, si la décision d’attribution visait une réglementation abrogée celleci a été reprise dans les mêmes termes par l’article D. 714-61
du code de l’éducation ;
$WWHQGXTXHO¶DUJXPHQWH[SRVpSDU0;Q¶HVWSDVGHQDWXUHjOHGpJDJHUGH
sa responsabilité ; que le texte qu’il invoque ne permet pas le versement de cette
prime à un agent du service de la formation continue ;
Attendu que les comptables auraient dû relever la contradiction entre le texte
applicable et la situation de l’agent ;
Attendu que si un comptable ne peut se faire juge de la légalité des actes qui
lui sont produits par l’ordonnateur, ceci ne peut conduire à priver de toute portée
ses contrôles ;
Attendu qu’il appartenait aux comptables, conformément à l’article 37 du décret
no 62-1587 du 29 décembre 1962, puis à l’article 38 du décret no 2012-1246 du
7 novembre 2012 de suspendre le paiement et d’en informer l’ordonnateur ; (…)
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
Attendu que le paiement de primes sans fondement juridique constitue une
GpSHQVHLQGXHTXHOHPDQTXHPHQWFRQVWDWpDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXU
l’établissement ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur le paiement indu d’une indemnité dépourvue d’une base juridique
cf. CC, 20 novembre 2013, TPG des Bouches du Rhône, Recueil 2013, p. 178, et
CE, TPG des Bouches du Rhône, 27 mai 2015, Recueil 2015, p. 183, ou encore
CC, 11 juin 2015, Ecole nationale de la magistrature (ENM), Recueil 2015, p. 73.
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Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité
GXFRPSWDEOH±5HYHUVHPHQW±5pTXLVLWRLUH
Un jugement d’une chambre régionale des comptes avait fait l’objet d’un
appel de la part du procureur ﬁnancier près ladite chambre sur le fondement que
la somme irrégulièrement payée avait été régularisée par le comptable après la
notiﬁcation du réquisitoire.
La Cour a rappelé que la date de notiﬁcation du réquisitoire ne modiﬁe pas,
dans le cadre du nouveau régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables, le caractère exonératoire qui est reconnu au rétablissement de la caisse
dès lors que celui-ci est intervenu avant que le juge ne se prononce.
La Cour a ainsi rejeté l’appel.
13 avril 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1136. – Commune de
l’Entre-Deux (La Réunion)
MM. Blondel, conseiller référendaire, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHOHSURFXUHXU¿QDQFLHUSUqVODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHV
GHPDQGHjOD&RXUG¶LQ¿UPHUFHMXJHPHQWHQLQYRTXDQWXQHDSSOLFDWLRQLQH[DFWH
des dispositions de la loi du 23 février 1963 susvisée, en ce que la juridiction s’est
IRQGpHVXUODVHXOHFLUFRQVWDQFHTXHODVRPPHLUUpJXOLqUHPHQWSD\pHDYDLWpWp
régularisée avant l’audience publique pour estimer qu’il n’y avait pas lieu d’engager
ODUHVSRQVDELOLWpGH0;TX¶LOGHPDQGHjOD&RXUGHFRQVWLWXHU0;GpELWHXU
envers la commune de l’Entre-Deux de la somme de 15 000 €, la régularisation
GHFHWWHVRPPHpWDQWLQWHUYHQXHSRVWpULHXUHPHQWjODQRWL¿FDWLRQGXUpTXLVLWRLUH
no 2015-002 du 11 juin 2015 ; (…)
$WWHQGXTX¶HQYHUWXGXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVVLOHUpTXLVLWRLUHHVW
l’acte par lequel les poursuites sont engagées sur la base d’une présomption de
charge, seule une décision juridictionnelle peut statuer sur la situation du comptable ;
qu’il en découle que si un manquement ne peut être constaté par le juge sans qu’un
acte de poursuite soit intervenu pour le saisir des faits en cause, l’existence d’un
UpTXLVLWRLUHQHPRGL¿HSDVGDQVOHFDGUHGXQRXYHDXUpJLPHGHUHVSRQVDELOLWp
SHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGHVFRPSWDEOHVOHFDUDFWqUHH[RQpUDWRLUHTXLHVWUHFRQQX
DXUpWDEOLVVHPHQWGHODFDLVVHGqVORUVTXHFHOXLFLHVWLQWHUYHQXDYDQWTXHOHMXJH
ne se prononce ; qu’en revanche, la responsabilité du comptable n’est pas dégagée
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par des reversements postérieurs à la mise en débet, ceux-ci venant s’imputer sur
le montant dudit débet ;
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFH0;TXLDSURFpGpDXGRXEOHSDLHPHQWYLVpSDU
réquisitoire, a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance
TX¶LOpWDLWWHQXG¶H൵HFWXHUHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWGX
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ; qu’un tel manquement était de nature à engager sa responsabilité en vertu
des dispositions de l’article 60 de la loi noGXIpYULHUPRGL¿pHTXH
toutefois le rétablissement complet de la caisse du comptable est intervenu avant
OHMXJHPHQWTXHGqVORUVF¶HVWjERQGURLWTXHODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHV
s’est fondée sur cette seule circonstance pour considérer qu’il n’y avait pas lieu
G¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGH0;DXWLWUHGHODSUpVRPSWLRQGHFKDUJHQo 5 ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Si la Cour a pu motiver un non-lieu par le fait que le reversement
était intervenu avant le réquisitoire cf. CC, 12 septembre 2013, Département de
la Réunion, Recueil 2013, p. 141, mais aussi cf. CC, 19 novembre 2015, Syndicat
mixte de collecte de déchets ménagers plaine et montagne rémoises (SYCODEC),
Recueil 2015, p. 135 ; il a également été jugé que des reversements intervenus
SRVWpULHXUHPHQWDXUpTXLVLWRLUHDYDLHQWXQH൵HWH[RQpUDWRLUHcf. CC, 28 octobre
2016, AgroCampus Ouest (réquisitoire du 17 septembre 2014, reversements datés
des 15 novembre 2013, 14 janvier 2014 et 16 janvier 2015), Recueil 2016, p. 144.
La Cour estime que le réquisitoire n’est que l’acte par lequel les poursuites sont
HQJDJpHVVXUODEDVHGHSUpVRPSWLRQVGHFKDUJHVVRQH[LVWHQFHQHPRGL¿HSDVSRXU
DXWDQWODQDWXUHGHVIDLWVGRQWODMXULGLFWLRQHVWVDLVLHRXOHFDUDFWqUHH[RQpUDWRLUH
UHFRQQXDXUpWDEOLVVHPHQWGHODFDLVVHGqVORUVTX¶LOHVWLQWHUYHQXDYDQWTXHOHMXJH
ne se prononce.

Commune. – Appel incident. – Irrecevabilité. – Gestion de fait.
La chambre régionale des comptes de Guadeloupe avait constitué gestionnaires
de fait trois personnes pour des opérations de gestion de fait des deniers publics
d’une commune de Guadeloupe.
Un des comptables de fait a interjeté appel des dispositions déﬁnitives de ce
jugement et un second a interjeté appel incident du même jugement.

76

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

La Cour a rappelé, lors de cette aﬀaire, que la nature de l’appel incident ne
doit pas soulever de litige distinct de l’appel principal. En l’espèce, la demande
en cause était une pure et simple demande d’inﬁrmation du jugement de première
instance. Requaliﬁé en appel principal par la Cour, ce dernier a par ailleurs été
déclaré irrecevable, car formé plus de deux mois après la notiﬁcation du jugement
de première instance.
13 avril 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1114. – Commune du
Lamentin (Guadeloupe)
M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la recevabilité de l’appel « incident » formé par Maître Bachelot dans le
mémoire susvisé en date du 11 avril 2016
Attendu que l’article R.242-16 du CJF dispose : « Le ministère public et, dans la
mesure où elles justiﬁent d’un intérêt, les autres personnes mentionnées à l’article
R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les
observations qu’ils produisent » ;
Attendu qu’un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet
pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal ;
$WWHQGXTX¶DXFDVG¶HVSqFHOHPpPRLUHHQUpSRQVHSDUOHTXHO0H%DFKHORW
LQGLTXHYRXORLULQWHUMHWHUDSSHO©LQFLGHQWªQHUpSOLTXHSDVDXPpPRLUHGH0PH;
TXLQ¶pWDLWSDVGLULJpFRQWUHOXLPDLVGHPDQGHVHXOHPHQWO¶LQ¿UPDWLRQGXMXJHPHQW
HWVRQH[FOXVLRQGXSpULPqWUHGHODJHVWLRQGHIDLW
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTXHO¶DSSHO©LQFLGHQWªGH0H%DFKHORW
GRLWrWUHUHTXDOL¿pG¶DSSHOSULQFLSDOTXHIRUPpKRUVGXGpODLGHGHX[PRLVSUpYX
SRXUH൵HFWXHUXQHUHTXrWHHQDSSHODSUqVODUpFHSWLRQOHMDQYLHUSDU0H
Bachelot du jugement entrepris, cet appel principal est irrecevable ; (…)
[Rejet]
Commentaire : 6XUO¶DSSHOLQFLGHQWOHSUpVHQWDUUrWFRQ¿UPHXQHMXULVSUXGHQFHELHQ
établie notamment par son arrêt du 29 avril 1993, Commune de Grenoble, Recueil
S'DQVFHWWHD൵DLUHOD&RXUDYDLWFRQVLGpUpTXHWRXVOHVDSSHODQWVpWDQW
HQSUHPLqUHLQVWDQFHFRGpIHQGHXUVHWQRQDGYHUVDLUHVOHVXQVGHVDXWUHVOHVDSSHOV
prétendus incidents étaient des appels principaux et devaient être traités comme tels.
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La Cour a fait de même dans son arrêt du 20 mars 1997, Commune et CCAS
de Digne-les-Bains, en considérant dans ce cas que la requête ne répondait pas à
la requête en appel principal, qui n’était pas dirigée contre l’appelant, mais qu’au
FRQWUDLUHLOGHPDQGDLWpJDOHPHQWO¶LQ¿UPDWLRQGXMXJHPHQWIUDSSpG¶DSSHOHWTX¶HQ
FRQVpTXHQFHO¶DSSHOLPSURSUHPHQWTXDOL¿pG¶LQFLGHQWpWDLWXQDSSHOSULQFLSDO
contre ledit jugement. Cf. CC, 20 mars 1997, Commune et centre communal d’action
sociale de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), Recueil 1997, p. 33 et CC,
2 février 2012, Commune de Jarny (Meurthe-et-Moselle), Recueil 2012, p. 32.

Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. –
Moyen d’ordre public. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±'pPDWpULDOLVDWLRQ
Un comptable public avait interjeté appel du jugement d’une chambre territoriale
des comptes qui l’avait constitué débiteur pour défaut de recouvrement de titres
de recettes.
Soulevant d’oﬃce le fait que des éléments de contestation du caractère irrécouvrable des titres présentés en première instance par le comptable et apparaissant
dans le rapport d’instruction comme dans les conclusions du ministère public,
n’étaient pas discutés dans le jugement, la Cour a annulé celui-ci. L’omission à
statuer sur les arguments d’une partie constitue selon l’arrêt une méconnaissance
du caractère contradictoire de la procédure.
Après évocation de l’aﬀaire, la Cour a écarté l’argument du comptable qui
soutenait que le juge des comptes ne peut fonder la mise en jeu de la responsabilité
du comptable sur les règles de prescription, laquelle ne peut être opposée que par
le débiteur. La cour a énoncé qu’en relevant que le délai de prescription est écoulé,
le juge de comptes ne soulève pas d’oﬃce la prescription mais motive par cette
circonstance le fait que le recouvrement de la créance est déﬁnitivement compromis.
S’agissant de la valeur probante des actes interruptifs de prescription, la Cour a
considéré que la ﬁabilité supposée d’une fonction d’horodatage d’une application
informatique ne saurait suppléer à l’obligation de fournir la preuve de la réception
eﬀective par les débiteurs des commandements de payer.
13 avril 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1153. – Institut Louis
Malardé (Polynésie française)
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MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur et Rolland, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre territoriale des comptes
$WWHQGXTXHOµDUWLFOH5GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVGLVSRVHTXH
©OHMXJHPHQW>TXHUHQGODFKDPEUHVDLVLHSDUXQUpTXLVLWRLUHGXSURFXUHXU¿QDQFLHU@
PRWLYpVWDWXHVXUOHVSURSRVLWLRQVGXUDSSRUWHXUOHVFRQFOXVLRQVGX0LQLVWqUHSXEOLF
et les observations des autres parties » ;
Attendu que si l’appelant n’articule aucun moyen tendant à l’annulation du
MXJHPHQWSRXUGpIDXWGHFDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUHGHODSURFpGXUHVXLYLHGHYDQWOD
FKDPEUHWHUULWRULDOHGHVFRPSWHVLODSSDUWLHQWDXMXJHG¶DSSHOGHV¶HPSDUHUG¶R൶FH
de vices de procédure qu’il pourrait déceler ; (…)
$WWHQGXTXHGXUDQWODSKDVHG¶LQVWUXFWLRQHQSUHPLqUHLQVWDQFHOHUHTXpUDQWD
contesté d’une part l’absence de diligences adéquates et rapides et, d’autre part, le
fait que les quatre titres de recettes, objet du réquisitoire introductif le concernant,
aient été atteints par la prescription le 31 décembre 2013, sous sa gestion ; que ces
éléments de contestation ont été repris par le magistrat instructeur dans son rapport
HWSDUOHSURFXUHXU¿QDQFLHUGDQVVHVFRQFOXVLRQGXQRYHPEUHTX¶HQ
revanche, la CTC ne les reprend pas pour les discuter dans son jugement ;
Attendu qu’en omettant de statuer sur les arguments relatifs aux diligences
GXFRPSWDEOHSURGXLWSDU0;ODFKDPEUHWHUULWRULDOHDPpFRQQXHOHFDUDFWqUH
contradictoire de la procédure ; qu’il convient donc d’annuler le jugement entrepris
HQFHTX¶LODFRQVWLWXp0;GpELWHXUGHO¶LQVWLWXW/RXLV0DODUGpGHODVRPPHGH
278 095 F CFP ; (…)
Sur le fond
$WWHQGXTXH0;FRQWHVWHTXHOHVTXDWUHWLWUHVLQFULPLQpVVRQWGHYHQXVLUUpcouvrables au 31 décembre 2013 au motif que des lettres de rappel (les 14 octobre
et 16 novembre 2009) et deux commandements (les 15 avril 2010 et 19 novembre
2013), sont répertoriés dans l’application informatique DDPAC ; qu’il indique ne
SRXYRLUDSSRUWHUODSUHXYHGHOHXUQRWL¿FDWLRQPDLVTX¶LOVRXWLHQWTXHODIRQFWLRQ
KRURGDWDJHGHO¶DSSOLFDWLRQHQMXVWL¿HVX൶VDPPHQWDLQVLTXHO¶DGPHWWUDLWOD
MXULVSUXGHQFHHWO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOH©depuis le 11 janvier 2007 » ;
Attendu que, si une instruction de l’administration fiscale, en date du
11 janvier 2007, admet l’horodatage à titre de preuve de la concomitance entre la
date de la facture conservée sur support électronique et celle de la facture papier
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DGUHVVpHDXFOLHQWOD¿DELOLWpLQYRTXpHSDUODUHTXpUDQWGHODIRQFWLRQKRURGDWDJH
de l’application DDPAC ne saurait suppléer à la nécessité de fournir la preuve de
ODUpFHSWLRQGHVFRPPDQGHPHQWVSDUOHUHGHYDEOHTX¶DXFDVG¶HVSqFHOHUHTXpUDQW
est dans l’incapacité d’apporter cette preuve ; (…)
$WWHQGXTXH0;IDLWYDORLUTXHODSUHVFULSWLRQQ¶RSqUHSDVGHSOHLQGURLWHW
doit être invoquée par le débiteur ; qu’il souligne, de même, que l’article 2247 du
FRGHFLYLOLQWHUGLWDXMXJHGHVRXOHYHUG¶R൶FHODSUHVFULSWLRQHWGHGpFODUHUSUHVFULWH
l’action du créancier, quand bien même il constate que toutes les conditions de la
SUHVFULSWLRQVRQWUpXQLHVTX¶LOHQGpGXLWTX¶DXFDVG¶HVSqFHOHGpELWHXUQ¶D\DQW
pas invoqué la prescription des quatre titres en cause, le juge des comptes ne peut
ni invoquer leur prescription au 31 décembre 2013 ni considérer leur recouvrement
FRPPHGp¿QLWLYHPHQWFRPSURPLV
$WWHQGXTXHV¶LOQ¶DSSDUWLHQWSDVDXMXJHGHVFRPSWHVGHVRXOHYHUG¶R൶FHOH
moyen tiré de la prescription, il lui revient de constater que, faute pour le comptable
GHSRXYRLUMXVWL¿HUGHODSRUWpHGHVHVGLOLJHQFHVFHGHUQLHUDFRPSURPLVOHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHVTX¶DXFDVG¶HVSqFHLOHVWVX൶VDPPHQWpWDEOLTXHO¶DFWLRQGX
comptable de l’Institut Louis Malardé est désormais compromise ; (…)
[Annulation et débet]
Commentaire : Sur la dématérialisation cf. CC, 9 janvier 2013, Contrôle budgétaire
et comptable ministériel (CBCM), de l’écologie et du développement durable, Recueil
2013, p. 12, ou encore cf. CC, 22 janvier 2015, Contrôle budgétaire et comptable
ministériel (CBCM) auprès du ministre de la justice, Recueil 2015, p. 21 et CC,
16 avril 2015, Commune de Fleury les Aubrais, Recueil 2015, p. 50.
6XUO¶DWWHLQWHDXFDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUHGHODSURFpGXUHFRPPHPR\HQG¶RUGUH
public cf. CC, 25 mars 2004, Lycée professionnel de Domène (Isère), Recueil 2004,
p. 5 et cf, CC, 22 janvier 2015, Syndicat intercommunal de l’agglomération tarbaise
(SYMAT), Recueil 2015, p. 11.

Commune. – Association. – Gestion de fait.
Une « amicale du personnel », association transparente percevait des subventions
de la commune, et les reversait sous forme de gratiﬁcations en espèce aux agents
de la commune. La chambre a déclaré comptable de fait le maire, président de fait
de l’association.

80

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

En revanche, la chambre n’a pas déclaré comptable de fait un agent de la
commune, qui avait manié les sommes en jeu, et qui avait bénéﬁcié du dispositif,
car il ne l’avait ni organisé, ni toléré. Elle n’a pas non plus déclaré comptable de
fait l’association, car, du fait de sa transparence, elle ne présentait pas d’autonomie
par rapport au maire-président de fait.
13 avril 2017 – CRC NORMANDIE. – Jugement no 2017-04. – Commune de
Le Thuit-Signol (Eure)
La chambre régionale des comptes, (…)
Sur l’existence d’une gestion de fait :
Attendu qu’il résulte de l’instruction que l’association Amicale du personnel
communal de Le Thuit-Signol, qui disposait pourtant, au cours de la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2015, de la personnalité juridique, ne tenait aucune
assemblée générale et ne comptait ni membre actif ni cotisant ;
$WWHQGXDLQVLTX¶LOO¶DUHFRQQXORUVGHO¶DXGLHQFHSXEOLTXHTXH0;jGpIDXW
d’avoir été désigné formellement par l’assemblée générale de l’association, en a
exercé les fonctions de président depuis son élection comme maire de la commune
HQMXVTX¶DXPDUVGDWHGHOD¿QGHVRQPDQGDW
Attendu que la totalité des recettes de l’association au cours des années 2006
à 2015 provenaient de subventions versées par la commune de Le Thuit-Signol ;
Attendu que la totalité des dépenses de l’association au cours de la même période,
exception faite des frais de tenue de compte, constituaient, en l’état du dossier et
au vu des précisions apportées à l’audience, des dépenses incombant à la commune
HOOHPrPHjVDYRLUOHYHUVHPHQWGHSULPHVGH¿QG¶DQQpHDX[DJHQWVFRPPXQDX[
de compléments de salaires à une comptable et d’une subvention au comité des fêtes ;
Attendu en conséquence que le contrat d’association n’a recouvert aucune
réalité ; que la personne morale Amicale du personnel communal de Le ThuitSignol DXQLTXHPHQWVHUYLGHVXSSRUWjGHVRSpUDWLRQVGpFLGpHVHW¿QDQFpHVSDUOD
commune vis-à-vis de laquelle elle ne disposait d’aucune autonomie de gestion ;
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTX¶HQpPHWWDQWOHVPDQGDWVGRQWODOLVWH
¿JXUHHQDQQH[HQo 1, le maire de la commune de Le Thuit-Signol a conservé la
disposition des sommes mandatées ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de considérer que les fonds versés par
la commune à l’association, sous l’appellation fallacieuse de subventions, n’ont
SDVSHUGXOHXUFDUDFWqUHGHGHQLHUVSXEOLFVHWRQWpWpLUUpJXOLqUHPHQWH[WUDLWVGHOD
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FDLVVHSXEOLTXHDXVHQVGHO¶DUWLFOH;,GHODORLGH¿QDQFHVGXIpYULHU
susvisée ; que leur utilisation est constitutive d’une gestion de fait des deniers de
la commune de Le Thuit-Signol ;
Sur les personnes susceptibles d’être déclarées comptables de fait :
$WWHQGXTXH0;PDLUHGHODFRPPXQHGH/H7KXLW6LJQROHWSUpVLGHQWGH
fait de l’Amicale du personnel communal de Thuit-Signol, a établi les mandats de
SDLHPHQWGHVVXEYHQWLRQVDXSUR¿WG¶XQRUJDQLVPHGRQWOHVLQVWDQFHVVWDWXWDLUHVQH
IRQFWLRQQDLHQWSDVPDLVGRQWLOpWDLWOHUHSUpVHQWDQWDXSUqVGHOD%DQTXHSRVWDOH
TX¶LODjFHWLWUHGLVSRVpGHODVLJQDWXUHDXSUqVGHO¶pWDEOLVVHPHQWEDQFDLUHGDQV
lequel était ouvert le compte de l’association ; qu’il a utilisé ce compte entre le
1er janvier 2006 et le 19 mars 2014 ; qu’ainsi il a seul organisé et manié la totalité
GHVIRQGVLUUpJXOLqUHPHQWH[WUDLWVGHODFDLVVHGHODFRPPXQHSRXUXQPRQWDQW
WRWDOTXLDXYXGHVSLqFHVGXGRVVLHUUHSUpVHQWHDXPLQLPXPHXURV «
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTX¶LO\DOLHXGHGpFODUHU0;FRPSWDEOH
de fait des deniers de la commune de Le Thuit-de-l’Oison ; (…)
Attendu […] qu’il n’est ni soutenu ni établi que Mme Y aurait organisé le dispositif
ODFRQFHUQDQWQLTX¶HOOHDXUDLWSURFpGpjGHIDXVVHVFHUWL¿FDWLRQVTX¶HOOHQ¶pWDLWSDV
chargée, de par ses fonctions, de veiller à la régularité des mandatements ; qu’au vu
GHVSLqFHVDXGRVVLHUHOOHQ¶DSDVSULVXQHSDUWDFWLYHjO¶H[WUDFWLRQLUUpJXOLqUHGHV
deniers de la commune ; qu’elle était, en sa qualité, sans autorité pour empêcher ou
IDLUHFHVVHUOHVLUUpJXODULWpVGRQWHOOHDpWpODVLPSOHEpQp¿FLDLUHFRPPHO¶HQVHPEOH
des agents communaux ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de lui demander de rendre compte
des sommes qu’elle a perçues de l’association ; (…)
Attendu […] que l’association Amicale du personnel communal de Le Thuit-Signol
Q ¶DGLVSRVpG¶DXFXQHDXWRQRPLHSDUUDSSRUWj0;HWDX[RUJDQHVFRPPXQDX[
TXHFRPPHOHUHOqYHOHPLQLVWqUHSXEOLFGDQVVHVFRQFOXVLRQV©HOOHQ¶DHXDXFXQH
YRORQWpSURSUHSRXURUJDQLVHURXH[pFXWHUOHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVªTX¶LOQ¶\D
GqVORUVSDVOLHXGHODUHWHQLUGDQVOHVOLHQVGHODJHVWLRQGHIDLW «
[Gestion de fait]
Commentaire : Les gestions de fait fondées sur des subventions versées à une
association et dont l’organisme public qui les verse se réserve l’usage sont courantes
cf. CC, 4 août 1944, Lamirand, secrétaire général à la jeunesse et consorts, Recueil
1944, p. 34. La jurisprudence tend à exclure l’association de la déclaration de
JHVWLRQGHIDLWSDUFHTXHWUDQVSDUHQWHHWLQVWUXPHQWSDVVLIGHO¶H[WUDFWLRQLUUpJXOLqUH
de deniers public cf. CC, 15 décembre 1995, Association Istres-Promo et autres,
Revue du Trésor, no 3-4, avril 1996, p. 173. Des fonctionnaires participant à un
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maniement irrégulier n’ont pas en rendre compte personnellement si leur dépendance
hiérarchique en fait de simples exécutants cf. CC, 3 octobre 1980, Pellecuer et
autres, Recueil 1980, p. 216.

Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. –
5pPXQpUDWLRQ DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ±
([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Un comptable d’un établissement public d’hébergement pour personnes âgées
avait été constitué débiteur pour avoir payé un abondement indiciaire dénommé
« NBI » à sept agents contractuels dont les contrats prévoyaient explicitement le
versement de cet élément de rémunération.
La Cour a considéré que s’agissant d’agents contractuels, le contrat de travail
précisait le nombre de points d’indice attribués et permettait de contrôler l’exactitude
des calculs de liquidation de la dépense sans qu’il y ait besoin de produire une
décision du directeur, laquelle est requise par la nomenclature, pour les agents
titulaires, uniquement.
La Cour a dès lors inﬁrmé le jugement de la chambre régionale des comptes.
24 avril 2017 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt no S-2017-1094. –
Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées (EPHAD) « Fondation
Roux » à Vertheuil (Gironde)
MM. Le Méné, conseiller maître, rapporteur, et Rolland, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTX¶DXFDVG¶HVSqFHOHFRPSWDEOHpWDLWHQSRVVHVVLRQGHVFRQWUDWVGH
travail des agents contractuels qui prévoyaient un abondement indiciaire dénommé
©1%,ªGRQWFKDTXHFRQWUDW¿[DLWOHQRPEUHGHSRLQWVDWWULEXpVjO¶DJHQWFRQFHUQp
que la nature et l’objet de la dépense ordonnancée relevant de la rémunération
G¶DJHQWVFRQWUDFWXHOVODVHXOHSLqFHH[LJLEOHpWDLWOHFRQWUDWGHWUDYDLOGHFKDTXH
agent, document dont le comptable disposait au moment des paiements ; qu’au
surplus, la mention du nombre de points d’indice attribués, dans le contrat de travail
de chaque agent contractuel signé par le directeur de l’établissement, permettait
d’assurer le contrôle de l’exactitude des calculs de la liquidation de la dépense sans
qu’il soit besoin de produire la décision du directeur visée à la rubrique 220222
précitée, laquelle au surplus, ne concerne que les agents titulaires ; (…)
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[Inﬁrmation]
Commentaire : /D&RXUGDQVFHWDUUrWFRQVLGqUHTXHOHVFRQWUDWVGHWUDYDLOVLJQpV
du directeur, précisant les éléments de calculs de la liquidation d’une NBI aux
DJHQWVFRQWUDFWXHOVFRQVWLWXDLHQWGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSHUPHWWDQWDXFRPSWDEOH
d’exercer son contrôle. La décision du directeur requise par la nomenclature, pour
les agents titulaires, n’est pas exigée par la Cour. Celle-ci a considéré que la volonté
de l’ordonnateur s’est manifestée par la signature du contrat.
(OOHLQ¿UPHSDUFRQVpTXHQWODFKDUJHQo 4 relative au paiement de NBI à des
agents contractuels invoquée dans l’arrêt d’appel de la Cour du 24 octobre 2013,
Maison de retraite Fondation Roux à Vertheuil, Recueil 2013, p. 161. La Cour
avait considéré dans cette décision que pour apprécier la validité des créances, les
FRPSWDEOHVGHYDLHQWH[HUFHUOHXUFRQWU{OHVXUODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVFHTXL
pouvaient les conduire à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs
à l’origine de la créance et qu’ils leur appartenaient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur. Or, la décision du Conseil d’Etat
du 22 juillet 2015 (Recueil 2015, p. 187) a annulé cet arrêt de la Cour considérant
qu’il y avait une erreur de droit à exiger du comptable qu’il exerce un contrôle de
ODOpJDOLWpVXUOHVSLqFHVIRXUQLHVSDUO¶RUGRQQDWHXU'DQVFHGHUQLHUDUUrWDSUqV
FDVVDWLRQGXDYULOOD&RXUFRQVLGqUHTX¶LO\DXQHSULPHLUUpJXOLqUHPDLV
que la responsabilité du comptable ne peut être engagée car le « contrat fait écran ».
6XUOHVREOLJDWLRQVLQFRPEDQWDXFRPSWDEOHVXUOHFRQWU{OHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHVRXLQVX൶VDQWHVcf. CC, 24 novembre 2010, Parc national
du Mercantour, Recueil 2010, p. 98, et cf. CC, 7 juin 2012, CCAS de Polaincourt,
Recueil 2012, p. 87.
Sur le versement de rémunérations accessoires à des agents contractuels cf.
CC, 28 juin 2012, Institut national des hautes études de sécurité (INHES), Recueil
2012, p. 103.

Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de
OLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Par réquisitoire, le Procureur général avait saisi la Cour des comptes, de la
responsabilité encourue par un comptable pour avoir procédé au paiement de
huit mandats relatifs à des subventions pour travaux divers d’intérêt local ; ces
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paiements auraient été eﬀectués par le comptable sur le seul fondement d’un
certiﬁcat de paiement.
En l’espèce, la Cour a considéré que ces paiements avaient pu s’eﬀectuer
au regard de lettres de notiﬁcation du Préfet adressées à chaque collectivité et
mentionnant précisément les caractéristiques du projet, le montant de la dépense
éligible, le taux et le montant de la subvention. Par ailleurs, s’ajoutaient à ces
documents produits lors de l’instruction, l’état récapitulatif certiﬁé des dépenses
ou la facture de chaque collectivité bénéﬁciaire.
La Cour a dès lors déchargé le comptable public considérant que le manquement
du comptable à ses obligations n’avait pas causé de préjudice ﬁnancier à l’Etat.
Elle l’a obligé néamoins à s’acquitter d’une somme non rémissible en application
du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963.
25 avril 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1014. – Direction départementale
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '')L3 GHOD+DXWH6D{QH
MM. Chouvet, conseiller maître, rapporteur, et Courtois, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par le comptable
pour avoir procédé au paiement de huit mandats en 2010, pour un montant total
de 140 162,45 €, s’agissant de subventions pour travaux divers d’intérêt local,
FKDFXQG¶HQWUHHX[Q¶pWDQWDSSX\pTXHG¶XQFHUWL¿FDWGHSDLHPHQWTX¶DXFXQ
DUUrWpSUpIHFWRUDOQHVHUDLWLQWHUYHQXD¿QGH¿[HUOHPRQWDQWGHFKDTXHVXEYHQWLRQ
que le comptable aurait produit un arrêté ministériel global ainsi qu’une liste
SUpFLVDQWOHVEpQp¿FLDLUHVGHFHVVXEYHQWLRQVTXHOHVSDLHPHQWVVHUDLHQWDLQVL
H൵HFWXpVVDQVYpUL¿HUVLO¶HQVHPEOHGHVSLqFHVUHTXLVHVDXWLWUHGHODQRPHQFODWXUH
FRPSWDEOHDSSOLFDEOHDYDLHQWpWpIRXUQLHVQLVLFHVSLqFHVpWDLHQWFRPSOqWHVSUpFLVHV
et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
que le comptable aurait manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la
créance, lequel comprend celui de l’exactitude des calculs de liquidation et celui
GHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQV «
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable indique que le préfet de Haute-Saône a adressé à chaque
FROOHFWLYLWpEpQp¿FLDLUHXQHOHWWUHGHQRWL¿FDWLRQTXLYLVHOHVWH[WHVGHUpIpUHQFH
précise les caractéristiques du projet, le montant de la dépense éligible, le taux et
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OHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQTXHSRXUFKDTXHFROOHFWLYLWpEpQp¿FLDLUH¿JXUHO¶pWDW
UpFDSLWXODWLIFHUWL¿pGHVGpSHQVHVRXIDFWXUHHWSRXUFKDTXHFROOHFWLYLWpFRQFHUQpH
SDUOHSDLHPHQWGXVROGHOHFHUWL¿FDWG¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[GHO¶RUGRQQDWHXU
que ces documents ont été produits à la Cour ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que, quelles qu’aient été les productions ultérieures, il est constant
que n’étaient pas joints aux paiements les arrêtés ou conventions requis par la
nomenclature, s’agissant de premiers paiements ; que le comptable n’a donc pu,
IDXWHGHFHVSLqFHVYpUL¿HUO¶H[DFWHOLTXLGDWLRQGHVVXEYHQWLRQVYHUVpHV
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment
des paiements ;
Attendu ainsi qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y pour
manquement à ses obligations de contrôle de validité de la créance, qui comprend
FHOXLGHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVHWGHO¶H[DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ
au titre de l’année 2010 ;
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier pour le Trésor
Attendu que les courriers précités du préfet de la Haute-Saône, produits lors de
l’instruction, détaillent les dépenses éligibles, le taux de subvention et le montant
GHFHOOHFLDLQVLTXHOHVPRGDOLWpVGHSDLHPHQWTXH¿JXUHQWpJDOHPHQWDXGRVVLHU
GHVDUUrWpVSDUOHTXHOOHPLQLVWUHGHO¶LQWpULHXUDD൵HFWpGHVFUpGLWVEXGJpWDLUHV
(autorisations d’engagement) à des opérations détaillées en annexe à ces arrêtés ;
que la volonté de l’autorité compétente d’attribuer les subventions litigieuses est
ainsi établie ; que ces éléments sont cohérents avec les sommes payées et leur objet ;
TXHGqVORUVOHVSDLHPHQWVHQFDXVHQHSHXYHQWrWUHFRQVLGpUpVFRPPHLQGXV
qu’ainsi le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice
¿QDQFLHUjO¶eWDW «
[Somme non rémissible]
Commentaire : ,OV¶DJLWG¶XQFDVG¶HVSqFHRULJLQDOSXLVTX¶LOHVWTXHVWLRQGXSDLHPHQW
GHVXEYHQWLRQVGDQVOHFDGUHGXUHFRXUVjODUpVHUYHSDUOHPHQWDLUHH൵HFWXpVDQVOHV
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVQpFHVVDLUHV
La Cour a jugé que si un manquement était établi, il n’y avait pas de préjudice
¿QDQFLHUSRXUO¶(WDWFDUO¶LQVWUXFWLRQDYDLWGpPRQWUpO¶H[LVWHQFHG¶XQHYRORQWp
établie et la réalité du service fait.
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&RPPXQH ± 5HFHWWHV ± 5HFRXYUHPHQW ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX HQ
YDOHXU±0DQTXHPHQW±5pTXLVLWRLUH
Par réquisitoire, le Procureur général avait saisi la Cour des comptes, de la
responsabilité encourue par un comptable pour défaut de mise en recouvrement
des trop-perçus de taxe locale d’équipement.
La Cour a constaté, en l’espèce, l’existence d’un solde débiteur sans l’émission
d’un titre de recettes alors qu’en général le recouvrement des trop-perçus de taxe
locale d’équipement s’eﬀectue par émission de titres à l’encontre des collectivités
et soldés par compensation avec les versements mensuels des taxes d’aménagement.
La Cour a toutefois jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir de charge contre le
comptable dans la mesure où celui-ci avait apporté la preuve du recouvrement de
la totalité des trop-versés, eﬀectué auprès des communes.
25 avril 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1029. – Direction départementale
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '')L3 GXGpSDUWHPHQWGHOD6DYRLH
MM. Justum, conseiller référendaire, rapporteur, et Mousson, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;DXWLWUHGH
VDJHVWLRQjUDLVRQGXGpIDXWGHPLVHHQUHFRXYUHPHQWGHFUpDQFHV¿JXUDQW
au compte du compte 463-42, lequel présentait au 31 décembre 2012 un solde
débiteur de 348 981,75 €, qui demeurait non régularisé à hauteur de 146 389 € au
25 mars 2015 ; (…)
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que le comptable a précisé que le recouvrement des trop-perçus de
WD[HORFDOHG¶pTXLSHPHQWV¶H൵HFWXHHQJpQpUDOSDUO¶pPLVVLRQGHWLWUHVjO¶HQFRQWUH
des collectivités, soldés par compensation avec les versements mensuels de taxes
d’aménagement ;
Attendu que le montant de 146 389 € se décomposait en trop-versés à trois
communes : Brison-Saint-Innocent pour 10 429 €, Saint-Jean d’Arves pour 126 669 €
et Jacob-Bellecombette pour 9 291 € ;
Attendu que le comptable apporte la preuve, s’agissant de Brison-Saint-Innocent, que la dette est éteinte par une compensation de 416 € suivie d’un paiement
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de la totalité du reliquat suite à l’émission d’un titre de 10 013 € ; s’agissant de
Jacob-Bellecombette, que la dette est éteinte par une compensation de 315 € suivie
d’un paiement de la totalité du reliquat suite à l’émission d’un titre de 8 976 € ;
s’agissant de Saint-Jean-d’Arves, qu’un titre de perception a été émis pour la totalité
le 25 juillet 2016, soit 126 699 €, et que la commune a souscrit un engagement de
rembourser cette somme sur deux ans ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les créances ont été recouvrées en ce qui concerne les communes de
Brison-Saint-Innocent et de Jacob-Bellecombette ; qu‘il n’y a donc pas lieu à charge ;
Attendu, s’agissant de la commune de Saint-Jean-d’Arves, qu’un titre été
pPLVSRXUODWRWDOLWpGXWURSYHUVpTX¶HQGpSLWGXFDUDFWqUHWDUGLIGHVGLOLJHQFHVGH
mise en recouvrement, le recouvrement de la créance n’est pas compromis ; qu’il
n’y a donc pas davantage lieu à charge ; (…)
[Non-lieu]
Commentaire : Sur le principe selon lequel il n’y a pas de manquement s’il n’y
a pas de manquant en deniers cf. CC, 13 avril 2017, Commune de l’Entre-Deux
(La Réunion), Recueil 2017, p. 397162

Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
5HFRXYUHPHQW±3UHVFULSWLRQTXDGULHQQDOH
Le comptable public d’un service des impôts des particuliers et des entreprises
avait vu sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée à raison de l’insuﬃsance
de diligences en vue d’un recouvrement d’une créance de nature ﬁscale sur une
société civile d’exploitation agricole.
La Cour a rappelé que l’absence d’action entreprise selon des formes adéquates,
de nature à interrompre le délai de prescription constituait un manquement privant
l’Etat de toute possibilité de recouvrement.
La Cour a toutefois jugé qu’en l’espèce, la responsabilité du comptable ne
pouvait plus être mise en jeu au motif que la prescription quadriennale était acquise
lorsque le réquisitoire a été notiﬁé au comptable.
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25 avril 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1008. – Service des impôts des
particuliers et des entreprises (SIP-SIE) de Lesparre-Médoc
MM. Schiavi, auditeur, rapporteur, et Levionnois, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que le comptable soutient que le délai de prescription de l’action en
UHFRXYUHPHQWjO¶pJDUGGHVDVVRFLpVGHODVRFLpWpFLYLOHQHUHOqYHSDVGHVFLQT
DQVGHO¶DUWLFOHGXFRGHFLYLOTX¶LOVHUpIqUHjODGRFWULQHDGPLQLVWUDWLYHTXL
précise que « pour les poursuites exercées par les comptables des impôts visant au
UHFRXYUHPHQWG¶XQHFUpDQFHGHQDWXUH¿VFDOH SUHVFULSWLRQTXDGULHQQDOH OHGpODL
de prescription à l’égard des associés doit être ramené à quatre ans (BOI 12C-1-98
§8) » ; qu’il en conclut que la prescription de l’action en recouvrement est acquise
DX[pSRX[$jFRPSWHUGXDYULOVRLWTXDWUHDQVDSUqVOHFRQVWDWGHODYDQLWp
des poursuites sur la SCEA ; (…)
$WWHQGXGqVORUVTXHIDXWHG¶DYRLUHQWUHSULVXQHDFWLRQVHORQGHVIRUPHVDGpTXDWHV
de nature à interrompre à l’égard de ces associés le délai de prescription prévu par
O¶DUWLFOH/GXOLYUHGHVSURFpGXUHV¿VFDOHV0;DFRPPLVXQPDQTXHPHQW
qui a privé l’Etat de toute possibilité de recouvrement à l’encontre de M. et Mme A
à partir d’avril 2009 ; qu’à cet égard, le comptable a manqué à ses obligations ;
$WWHQGXWRXWHIRLVTXHOHPDQTXHPHQWGH0;D\DQWHXOLHXHQLOHQDpWp
UHQGXFRPSWHGDQVOHVpWDWVGHUHVWHVHWMXVWL¿FDWLRQVGHFHFRPSWDEOHDXWLWUHGHFHW
exercice, qui ont été produits à la Cour avant le 31 décembre 2010 ; que le premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité ne pouvait plus intervenir au-delà du
GpFHPEUHGHODFLQTXLqPHDQQpHVXLYDQWFHOOHDXFRXUVGHODTXHOOHLODSURGXLW
OHVMXVWL¿FDWLRQVGHVHVRSpUDWLRQVVRLWHQO¶HVSqFHOHGpFHPEUHTXHOH
UpTXLVLWRLUHVXVYLVpD\DQWpWpQRWL¿pj0;DSUqVFHWWHGDWHODUHVSRQVDELOLWpGX
comptable ne peut plus être mise en jeu par la Cour à ce titre ;
$WWHQGXHQVHFRQGOLHXTXHO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOHDFRQFOXOHMDQYLHU
une transaction avec la SARL B, lui accordant des délais de paiement de sa quoteSDUWGHVGHWWHV¿VFDOHVGHOD6&($TXHGHFHIDLWODSUHVFULSWLRQjVRQHQFRQWUHD
pWpLQWHUURPSXHTXHFHWWHSUHPLqUHWUDQVDFWLRQQ¶D\DQWSDVpWpUHVSHFWpHXQH
seconde transaction a été conclue avec la même société le 21 juin 2010, par laquelle
elle s’engageait à apurer sa dette, par la cession d’un bien immobilier devant faire
l’objet d’un compromis de vente avant le 30 juin 2010, pour un prix annoncé de
200 000 € et par le versement d’un acompte de 60 000 € dans le même délai ; (…)
[Non lieu]
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Commentaire : Il s’agit d’un cas rare de prescription en recettes entrainant une
décharge de responsabilité du comptable public.
Sur la prescription quadriennale, cf. CC, 21 mai 2015, Chambre d’agriculture de la
Guyane (CAG), Recueil 2015, p. 62 et sur la date du 31 décembre pour l’engagement
de la responsabilité du comptable dans le calcul du délai de prescription : cf. CC,
12 juillet 2013, Université de la Réunion, Recueil 2013, p. 114.

Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. –
Diligences du comptable. – Annulation d’un titre de recettes. – Préjudice
¿QDQFLHU
Un comptable avait pris en charge soixante-dix-huit mandats d’admission en
non-valeur en l’absence de toute pièce permettant de justiﬁer d’une décision de
l’organe compétent pour prononcer des admissions en non-valeur.
La Cour a constaté, en l’espèce, qu’il existait un défaut de contrôle de la
production des pièces justiﬁcatives par le comptable et que par ailleurs, la délibération de la chambre d’agriculture n’avait porté que sur une ouverture de crédit
en prévision de créances jugées irrécouvrables et n’avait pas validé l’admission en
non-valeur ; cette décision avait été prise par les seuls membres du bureau élargi,
organe donc incompétent.
Enﬁn, la Cour a constaté, que le comptable n’avait pas apporté la preuve de
diligences adéquates, complètes et rapides.
Considérant que ce manquement avait causé un préjudice ﬁnancier pour
l’établissement, la Cour a constitué le comptable débiteur de la chambre d’agriculture.
28 avril 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-1365. – Chambre départementale
d’agriculture de la Haute-Marne
MM. Schmidt, conseiller maître, rapporteur, et Basset, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODVHSWLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;SRXU
DYRLUSURFpGpDXUqJOHPHQWGHPDQGDWVG¶DGPLVVLRQHQQRQYDOHXU Qo 1821 à
1898), émis le 31 décembre 2011, pour un montant de 21 411,18 €, en l’absence
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GHWRXWHSLqFHSHUPHWWDQWGHMXVWL¿HUG¶XQHGpFLVLRQGHO¶RUJDQHFRPSpWHQWSRXU
SURQRQFHUGHVDGPLVVLRQVHQQRQYDOHXUTXHFHWWHDEVHQFHGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
est présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0PH;jKDXWHXUGXPRQWDQWVXVPHQWLRQQp
SRXUGpIDXWGHFRQWU{OHGHODSURGXFWLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVTX¶DXVXUSOXV
la comptable n’aurait pas été en mesure d’apporter la preuve que des diligences
DGpTXDWHVFRPSOqWHVHWUDSLGHVDXUDLHQWpWpH[HUFpHVSRXUDVVXUHUOHUHFRXYUHPHQW
de certaines de ces créances ; (…)
Attendu que l’agent comptable fait valoir que la session de la chambre d’agriculture
a voté une ouverture de crédits de 30 000 € lors de sa réunion du 13 septembre 2011
« en prévision de créances jugées irrécouvrables ªHWTXHGqVORUVO¶DEVHQFHGH
GpOLEpUDWLRQG¶DGPLVVLRQHQQRQYDOHXUUHYrWLUDLWXQFDUDFWqUHIRUPHO «
Attendu que la décision prise par la session, le 13 septembre 2011 correspond
à l’ouverture des crédits budgétaires nécessaires à l’admission de créances en
non-valeur ; que cette délibération indique en outre que « les dossiers retenus seront
étudiés par la commission des ﬁnances de novembre » ; que par cette décision, la
session n’a pas statué sur des propositions du président d’admettre des créances en
QRQYDOHXUQLGpOpJXpFHSRXYRLUjODFRPPLVVLRQGHV¿QDQFHVSXLVTXHVHXOHO¶pWXGH
GHVGRVVLHUVOXLpWDLWFRQ¿pHTXHODOLVWHGHVFUpDQFHVVXVFHSWLEOHVGHIDLUHO¶REMHW
d’une admission en non-valeur n’a donc jamais été examinée par la session, seul le
« bureau élargi » s’étant prononcé sur ce point en avril 2012, alors même qu’aucune
SLqFHQ¶DWWHVWHTXHFHWWHFRPSpWHQFHOXLDYDLWpWpGpOpJXpHTX¶HQWRXWpWDWGHFDXVH
l’agent comptable ne disposait pas au 31 décembre 2011 de la délibération de la
session autorisant la prise en charge de ces dépenses ; (…)
Attendu que le manquement de l’agent comptable est donc constitué et a entraîné
XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPH
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, d’un montant de
21 372,90 €, d’une part en raison de l’absence de compétence de l’autorité ayant
pris la décision d’admission en non-valeur, d’autre part, en l’absence d’élément
apporté par l’agent comptable établissant qu’à la date du manquement, il avait
sollicité l’engagement de procédures contentieuses et que les recettes étaient ensuite
devenues irrécouvrables du fait notamment de l’insolvabilité des personnes qui en
étaient redevables ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur l’annulation d’un titre de recettes sans délibération du
conseil d’administration causant un préjudice pour l’organisme cf. CC, 27 mai
2015, Établissement public d’aménagement du Mantois-Seine-Aval (EPAMSA),
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Recueil 2015, p. 68 et sur une admission en non-valeur d’un titre recouvré
cf. Jugement, CRC Ile-de-France, 24 janvier 2013, Commune de Buc (Yvelines),
Recueil 2013, p. 25.

&KDPEUHG¶DJULFXOWXUH±&RPSWDEOHSXEOLF±0DQGDW±0DQTXHPHQW
Une chambre départementale d’agriculture avait annulé une créance sur un
groupement agricole d’exploitation en commun alors que les pièces à l’appui dudit
mandat ne permettaient, ni d’établir le motif d’annulation, ni de s’assurer de sa
régularité.
En l’espèce, l’instruction laissait apparaître que le comptable public ne s’était
pas assuré de l’existence d’un ordre de réduction signé de l’ordonnateur, et par
ailleurs, qu’aucun barème de tariﬁcation susceptible de conﬁrmer qu’une erreur
aurait été commise sur le prix unitaire de cette prestation n’avait été joint au
mandat, ni même produit.
La Cour a donc considéré qu’en ne disposant pas, au moment du paiement de
pièces cohérentes et suﬃsantes permettant de contrôler la régularité de l’annulation,
le comptable public avait commis un manquement aux obligations qui lui incombent.
Toutefois, la Cour a jugé qu’en l’absence de barème applicable connu, le
manquement du comptable n’avait pas entraîné de préjudice ﬁnancier pour la
chambre d’agriculture mais qu’une somme non rémissible restait à sa charge.
28 avril 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-1363. – Chambre départementale
d’agriculture (CDA) des Alpes de Haute-Provence
0PH3DLORW%RQQHWDWFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW0%DVVHWFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDOSUqVOD&RXUGHV
F RPSWHVDVDLVLODVHSWLqPHFKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWp
HQFRXUXHSDU0;SRXUDYRLUSULVHQFKDUJHO¶DQQXODWLRQSDUPDQGDWQo 204 du
25 mars 2014, d’une créance d’un montant de 421,95 € sur un groupement agricole
G¶H[SORLWDWLRQHQFRPPXQDORUVTXHOHVSLqFHVjO¶DSSXLGXGLWPDQGDWQHSHUPHWWDLHQW
ni d’établir le motif de l’annulation, ni de s’assurer de sa régularité ;
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$WWHQGXTXHO¶RUGRQQDWHXUMXVWL¿HODUpGXFWLRQGHODFUpDQFHGHODFKDPEUH
départementale d’agriculture des Alpes de Haute-Provence sur le GAEC concerné
par une erreur de facturation, le montant initialement facturé ne correspondant pas
jODSUHVWDWLRQUpDOLVpHXQHGHX[LqPHIDFWXUHD\DQWpWppWDEOLH« aﬁn de ne tarifer
que le service rendu » ; (…)
Attendu que les deux factures jointes au mandat no 204, portant les no CCOV2011-4 et CCOV-2011-14 ont été émises le même jour, soit le 5 décembre 2012,
DORUVTXHODUpGXFWLRQGXWLWUHQ¶HVWLQWHUYHQXHTX¶HQTXHODVHXOHGL൵pUHQFH
entre les deux factures porte sur le prix unitaire de l’agnelage (0,60 € sur la seconde
HW¼VXUODSUHPLqUH HWQRQVXUODQDWXUHRXODTXDQWLWpGHVSUHVWDWLRQVUpDOLVpHV
comme le laissent entendre les réponses de l’ordonnateur et de l’agent comptable ;
TX¶DXFXQEDUqPHGHWDUL¿FDWLRQVXVFHSWLEOHGHFRQ¿UPHUTX¶XQHHUUHXUDXUDLW
été commise sur le prix unitaire de cette prestation n’a été joint au mandat, ni
PrPHSURGXLWDXFRXUVGHO¶LQVWUXFWLRQTXHGDQVO¶K\SRWKqVHG¶RFWURLGHUDEDLV
remises ou ristournes consentis à des clients, l’article 193 du décret no 2012-1246
du 7 novembre 2012 dispose que soit prise une délibération de l’organe délibérant,
DSUqVDYLVGHO¶DJHQWFRPSWDEOH
Attendu par ailleurs qu’il n’existe pas d’ordre de réduction du titre signé par
O¶RUGRQQDWHXUODPHQWLRQGHUpGXFWLRQ¿JXUDQWVHXOHPHQWVXUODIDFWXUHUHFWL¿FDWLYH
signée par une personne dont on ignore si elle avait compétence pour ce faire ; que
ODVLJQDWXUHGHO¶RUGRQQDWHXUQH¿JXUHTXHVXUOHPDQGDWHWDXGRVGHODIDFWXUH
LQLWLDOHDYHFODPHQWLRQ©YXHWYpUL¿pOHGpFHPEUHªTX¶DXFXQHGpFLVLRQ
GHO¶RUGRQQDWHXU¿JXUDQWjO¶DSSXLGXPDQGDWQ¶H[SOLTXHGRQFODPRGL¿FDWLRQ
intervenue sur le prix de la prestation ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Pour un manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la
régularité des réductions et des annulations d’un titre de recettes cf. CC, 15 septembre
2015, Chambre départementale d’agriculture de l’Aude, Recueil 2015, p. 101 ou
HQFRUHVXUOHFDUDFWqUHSUpMXGLFLDEOHG¶DQQXODWLRQVGHWLWUHVGpSRXUYXHVGHSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVcf. CC, 10 avril 2014, Communauté de communes du Saint-Aﬀricain,
Recueil 2014, p. 63.
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(WDEOLVVHPHQWSXEOLFDGPLQLVWUDWLI±0DUFKpSXEOLF±0DQTXHPHQW±3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±$YHQDQW
Deux comptables avaient vu leur responsabilité personnelle et pécuniaire
engagée pour défaut de vériﬁcation de la cohérence des pièces justiﬁcatives avec
la nature et l’objet de la dépense ordonnancée.
La Cour a constaté que des prestations de manutention et de transfert de matériels
avaient été réalisées en les rattachant à un marché de prestations de nettoyage
des locaux et vitreries, dératisation, désinsectisation et désinfection. Or, certaines
prestations avaient été eﬀectuées dans des lieux diﬀérents que ceux désignés dans
le marché alors qu’aucun avenant ne permettait, à titre de régularisation, d’étendre
le champ d’application du marché en cours.
La Cour a jugé, en l’espèce que le manquement sur le contrôle de la régularité
des pièces justiﬁcatives par les comptables n’avait pas entraîné de préjudice
ﬁnancier. Chaque mandat était, en eﬀet, accompagné de pièces justiﬁcatives attestant
de l’accord des parties sur la quantité et le prix des prestations (devis acceptés et
bons de commande) et de certiﬁcats de service fait.
En conséquence, la Cour a mis à la charge du comptable une somme non
rémissible.
28 avril 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-1390. – Etablissement national
des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer)
0PH3DLORW%RQQpWDWFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW0%DVVHWFRQVHLOOHU
maître, réviseur
Extrait :
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDOSUqVOD&RXUUHOqYH
que plusieurs dépenses auraient été rattachées au marché no 2011/57 de prestations
de nettoyage des locaux et vitreries, dératisation, désinsectisation et désinfection
de l’immeuble Arborial, alors que les prestations réalisées par la société Servia
PDQXWHQWLRQWUDQVIHUWGHPDWpULHOPRQWDJHG¶pWDJqUHV« Q¶HQWUDLHQWSDVGDQVO¶REMHW
du marché ; que sept mandats correspondant à des prestations de cette nature auraient
pWpSULVHQFKDUJHSDUOHVGHX[DJHQWVFRPSWDEOHVVDQVSURFpGHUjODYpUL¿FDWLRQGHOD
FRKpUHQFHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVDYHFODQDWXUHHWO¶REMHWGHODGpSHQVHRUGRQQDQFpH
TXHOHVSDLHPHQWVDLQVLH൵HFWXpVVHUDLHQWSUpVRPSWLIVG¶LUUpJXODULWpVVXVFHSWLEOHV
GHIRQGHUODPLVHHQMHXGHODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0;j
hauteur de 358,80 € au titre de l’exercice 2011 et 659 € au titre de l’exercice 2012,
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et celle de M. Y à hauteur de 1 232,52 € au titre de l’exercice 2012 et 1 612,03 € au
titre de l’exercice 2013, pour défaut de contrôle de la validité de la créance ; (…)
Sur l’analyse de la Cour
$WWHQGXTXH>«@O¶HQVHPEOHGHVSLqFHVSUpVHQWHVDXGRVVLHUQHSHUPHWSDVGH
soutenir que les prestations en cause pouvaient être rattachées au marché, étant donné
TX¶HOOHVVRQWpWUDQJqUHVDX[SUHVWDWLRQVGp¿QLHVGDQVOHVGRFXPHQWVFRQWUDFWXHOV
HWSRXUFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVTX¶HOOHVRQWpWpH[pFXWpHVHQXQOLHXGL൵pUHQWGH
O¶LPPHXEOHGpQRPPp$UERULDOVLVj0RQWUHXLO  VLqJHVRFLDOGH)UDQFH$JULPHU
expressément désigné dans ces mêmes documents contractuels ; qu’aucune de ces
prestations n’a fait l’objet d’un avenant permettant d’étendre le champ d’application
du marché, même à titre de régularisation ;
Attendu que les sept mandats suivants, pris en charge par les agents comptables,
ne peuvent donc être rattachés au marché passé avec la société Servia : (…)
Attendu que le manquement des comptables est ainsi constitué, aucun marché
ou avenant n’ayant été produit à l’appui des mandats précités ;
Attendu, toutefois, qu’il n’est pas établi que ces manquements répétés, aient
FDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUj)UDQFH$JULPHUTX¶HQH൵HWFKDTXHPDQGDWHVW
DFFRPSDJQpGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVDWWHVWDQWGHO¶DFFRUGGHVSDUWLHVVXUODTXDQWLWp
HWOHSUL[GHVSUHVWDWLRQV GHYLVDFFHSWpVHWERQVGHFRPPDQGH HWGHFHUWL¿FDWVGH
VHUYLFHIDLWPrPHVLFHX[FLVHUpIqUHQWjWRUWDXPDUFKpQoTXHGqVORUV
la dépense n’était pas indue ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Sur des prestations réalisées postérieurement à l’arrivée à son
terme d’un marché public cf. CE, 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen,
présent Recueil, p. 395981.

(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ±
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±&UpDQFH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3ULQFLSHGXQRQ
bis in idem.
Lors d’un précédent contrôle de la Cour, un comptable de l’ENESAD (Mme X)
avait été mis en débet pour défaut de justiﬁcation du solde de trois comptes d’actifs.
Cet établissement a par la suite fusionné avec l’ENSBANA, pour créer AgroSup Dijon.
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Dans son réquisitoire, le Parquet général avait relevé une présomption de charge
à l’encontre du comptable d’Agrosup Dijon (M. Y) portant sur les mêmes opérations
qui avaient motivé la mise en débet du comptable de l’ENSBANA.
La Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du
comptable Y, pour défaut de justiﬁcation des soldes de comptes d’établissements
s’étant succédé, puisque la mise en débet du comptable X avait permis le rétablissement de la caisse.
28 avril 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-1462. – Institut national
supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement
(AgroSup Dijon)
MM. Marchal, auditeur, rapporteur, et Gautier (Jean), conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODVHSWLqPH
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison
GHO¶DEVHQFHGHMXVWL¿FDWLRQGXVROGHGHWURLVFRPSWHVG¶DFWLIVOHFRPSWH
« titres de participation », le compte 275 « dépôts et cautionnements versés » et le
compte 409 « Fournisseurs débiteurs » ;
Attendu que cette présomption de charge reprend, dans les comptes de
l’établissement AgroSup Dijon, une présomption de charge déjà soulevée à l’encontre
GH0PH;DX[WHUPHVGXUpTXLVLWRLUHQo 2015-92 RQ-DB du 23 octobre 2015, dans
les comptes de l’ENESAD, établissement dont les droits et obligations ont été repris
par AgroSup Dijon lors de sa création par fusion de l’ENESAD et de l’ENSBANA ;
Attendu que par son arrêt du 4 mai 2016 portant sur le dernier compte de
O¶(1(6$'OD&RXUDFRQVWLWXp0PH;GpELWULFHSRXUGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQGH
ces soldes ;
$WWHQGXTX¶HQFDVGHGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQGHVVROGHVVHUHWURXYDQWGDQVOHV
comptes d’établissements s’étant succédé, la créance détenue par un établissement
sur son agent comptable du fait du prononcé par le juge des comptes d’un débet
permet le rétablissement de la caisse ;
$WWHQGXTX¶HQIRQFWLRQGHO¶DQDO\VHTXLSUpFqGHLOQ¶\DSDVOLHXGHPHWWUH
en jeu la responsabilité du comptable à raison de la présomption de charge no 1 à
l’encontre de M. Y au titre de sa gestion des comptes 2014. (…)
[Rejet]
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Commentaire : Dans un précédent arrêt concernant l’ENESAD, la Cour avait
FRQVLGpUpTXHO¶LQVX൶VDQWHMXVWL¿FDWLRQGHVVROGHVFRQVWLWXDLWXQPDQTXHPHQW
indépendamment de leur régularisation par délibération du conseil d’administration
de l’établissement cf. CC, 4 mai 2016, ENESAD, Recueil 2016, p. 65.
L’arrêt de la Cour d’avril 2017 doit être distingué de la décision de la Cour des
comptes du 4 janvier 2017, Chambre régionale d’agriculture de Corse, présent
Recueil, p. 394962, dans laquelle il est rappelé que l’application du principe non
bis in idem ne saurait être valablement invoquée par un comptable s’agissant de
VDUHVSRQVDELOLWpjO¶pJDUGGHGHX[pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGL൵pUHQWVELHQTXHOHV
débets aient été prononcés sur le même fondement et pour des montants identiques.

Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable
public. – Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. –
0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
La responsabilité du comptable de l’institut franco-japonais de Tokyo était
engagée en raison d’une discordance non justiﬁée entre les balances des valeurs
inactives présentées au titre de deux exercices successifs. Tandis que les comptes
antérieurs présentaient une balance des valeurs inactives dûment mouvementée,
le premier compte ﬁnancier produit par le comptable après sa prise de fonctions
mentionnait un « état néant » sans autre explication. Cette situation pouvait justiﬁer
de regarder le compte ﬁnancier comme non valablement produit et de provoquer la
désignation d’un commis d’oﬃce. Les éléments apportés par le comptable successeur
ont cependant permis de justiﬁer cet état néant au titre de l’exercice 2011.
Le successeur de cet agent comptable a pour sa part vu sa responsabilité engagée
en raison de l’absence de recouvrement d’une créance détenue par l’institut.
L’insuﬃsance des diligences du comptable et sa décision de procéder à une admission
en non-valeur de cette créance tandis qu’aucun élément ne permettait d’établir
le caractère irrécouvrable de la créance ont compromis le recouvrement de cette
dernière. Dès lors qu’aucun élément n’a été produit qui aurait apporté la preuve de
l’insolvabilité du débiteur, la Cour a considéré que le manquement du comptable à
ses obligations avait causé un préjudice ﬁnancier à l’institut, et a, par conséquent
constitué le comptable débiteur de la somme en cause à l’égard de l’institut.
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18 mai 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-1518. – Institut franco-japonais
de Tokyo
0PH*DVSDULFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW0%HUWXFFLFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que par le réquisitoire complémentaire susvisé, le Procureur général
VRXWLHQWTXHVLOHVFRPSWHV¿QDQFLHUVDQWpULHXUVGHO¶LQVWLWXWIUDQFRMDSRQDLVGH7RN\R
comportent une balance des valeurs inactives dûment mouvementée, le compte
¿QDQFLHUGHO¶H[HUFLFHPHQWLRQQHXQ©pWDWQpDQWªTX¶DXFXQHH[SOLFDWLRQ
Q¶D\DQWpWpGRQQpHTXLVRLWGHQDWXUHjMXVWL¿HUO¶DEVHQFHGHYDOHXUVLQDFWLYHVj
ODFO{WXUHGHFHWH[HUFLFHOHFRPSWH¿QDQFLHUSRXUUDLWrWUHUHJDUGpFRPPHQRQ
valablement produit et qu’il conviendrait de provoquer, dans ce cas, la désignation
G¶XQFRPPLVG¶R൶FH
Attendu que M. Z a indiqué qu’à son arrivée en septembre 2010, la balance des
valeurs inactives n’était pas nulle mais qu’il n’avait trouvé trace d’aucune valeur
LQDFWLYHTXHGHYDQWO¶LPSRVVLELOLWpGHSURFpGHUjXQHYpUL¿FDWLRQLODYDLWpPLV
une réserve lors de sa prise de fonction ; qu’aucun mouvement de valeur inactive
n’ayant eu lieu au cours de l’exercice 2011, le solde de la balance était bien nul au
titre de cet exercice ;
Attendu que l’absence de valeurs inactives au titre de l’exercice 2011 ayant été
MXVWL¿pHSDUOHFRPSWDEOHOHFRPSWHSHXWrWUHFRQVLGpUpFRPPHD\DQWpWpYDODEOHPHQW
produit et en état d’être jugé ; (…)
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de la
UHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;DJHQWFRPSWDEOHGHO¶LQVWLWXWIUDQFRMDSRQDLVHQ
fonction du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, pour n’avoir accompli au cours de
sa gestion aucune diligence pour recouvrer une créance, datant du 11 décembre 2007,
d’un montant de 250 000 yens détenue par l’institut à l’égard de l’Institut National
des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon et correspondant à une facture relative
au paiement d’un cocktail qui se serait tenu dans les locaux de la brasserie de
l’institut ; que par ailleurs, le comptable a pris en charge, en décembre 2011, un
mandat d’admission en non-valeur relatif à cette créance ; (…)
$WWHQGXTXH0;VRXWLHQWTXHOHUHFRXYUHPHQWGHODFUpDQFHpWDLWPDQLIHVWHPHQW
F RPSURPLVGqVVDSULVHGHIRQFWLRQTXHWRXWHIRLVOHFRPSWDEOHTXLQHSURGXLW
DXFXQHSLqFHSHUPHWWDQWGHMXVWL¿HUFHWWHD൶UPDWLRQQ¶DSDVjSUpMXJHUGHVFKDQFHV
de recouvrement des créances avant que toutes les diligences réglementaires aient
pWppSXLVpHVTX¶HQO¶HVSqFHODUpVHUYHGH0;HVWVDQVH൵HWGqVORUVTXHODFUpDQFH
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n’était pas prescrite et que son recouvrement n’était pas compromis lors de son
HQWUpHHQIRQFWLRQHQVHSWHPEUHSXLVTXHODGHUQLqUHGHPDQGHGHUqJOHPHQW
faite par son prédécesseur le 24 août 2010 a valablement interrompu le délai de
prescription de quatre ans ;
$WWHQGXGqVORUVTXHFHVRQWELHQO¶LQVX൶VDQFHGHVGLOLJHQFHVGXFRPSWDEOHHW
l’admission en non-valeur qui ont manifestement compromis le recouvrement de
la créance détenue par l’institut franco-japonais sur l’INSA ; qu’en conséquence,
OHFRPSWDEOHDPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHUHFRXYUHPHQWGHVFUpDQFHV
que sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve donc engagée ;
Attendu que le manquement du comptable à ses obligations en vue du recouvrement d’une recette doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHFRQFHUQpTX¶HQO¶HVSqFHODSUHXYHGHO¶LQVROYDELOLWpGX
GpELWHXUHWFHOOHTXHO¶RUGUHGHUHFHWWHpWDLWPDQLIHVWHPHQWFRPSURPLVGqVVDSULVH
en charge n’ont pas été rapportées ; que dans ces conditions, le manquement a causé
XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶pWDEOLVVHPHQWTXH0;GRLWrWUHFRQVWLWXpGpELWHXU
envers l’institut francojaponais de Tokyo à hauteur de 250 000 yens, au titre de
l’exercice 2011 ;
[Débet]
Commentaire : 'DQVFHWWHD൵DLUHOD&RXUUDSSHOOHTXHOHPDQTXHPHQWG¶XQ
comptable à ses obligations en vue du recouvrement d’une recette doit, par principe,
rWUHUHJDUGpFRPPHD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHFRQFHUQp,O
DSSDUWLHQWDXFRPSWDEOHG¶pWDEOLUTXHOHSUpMXGLFH¿QDQFLHUQ¶HVWSDVFRQVWLWXpHQ
apportant le cas échéant la preuve de l’insolvabilité du débiteur, ce que le comptable
Q¶DSDVpWpHQPHVXUHGHIDLUHHQO¶HVSqFH
3RXUUDSSHOXQHDGPLVVLRQHQQRQYDOHXUTXDQGELHQPrPHHOOHVHUDLWMXVWL¿pH
Q ¶H[RQqUHSDVOHFRPSWDEOHGHVDUHVSRQVDELOLWpHQFDVGHGLOLJHQFHVLQVX൶VDPPHQW
FRPSOqWHVDGpTXDWHVHWUDSLGHV6XUFHVXMHWcf. CRC Ile-de-France, 24 janvier 2013,
Commune de Buc (Yvelines), Recueil 2013, p. 25 et CRC Ile-de-France, 7 mars
2013, Commune de Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne), Recueil 2013, p. 40.
Sur la notion de comptes en état d’examen, cf. CC, 18 septembre 2014, Centre
culturel français (CCF) de Lagos (Nigeria), Recueil 2014, p. 119.
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Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. –
0DQTXHPHQW ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 'pOLEpUDWLRQ ± /LTXLGDWLRQ GHV
dépenses. – Plan de contrôle. – Contrôle sélectif de la dépense.
Un comptable public avait élevé appel du jugement de la chambre régionale
des comptes le constituant débiteur à raison du paiement d’une indemnité aux
agents d’un EPCI. Le juge d’appel a rejeté la requête de l’appelant et conﬁrmé le
jugement de première instance.
En premier lieu, la Cour a jugé que le comptable avait eﬀectivement manqué à
ses obligations de contrôle dès lors qu’il avait procédé au paiement de l’indemnité
sur le fondement d’une délibération de l’assemblée délibérante de l’EPCI insuﬃsamment précise au regard des exigences du CGCT. Dès lors que la rédaction de la
délibération faisait référence à la notion d’un « crédit global », le comptable aurait
dû contrôler que la délibération avait bien déﬁni l’ensemble des paramètres de ce
crédit global, quand bien même cette notion n’était mentionnée ni dans le décret
portant création de l’indemnité concernée, ni dans la nomenclature des pièces
justiﬁcatives nécessaires au paiement de cette indemnité.
En second lieu, l’argument du comptable qui demandait à la Cour de constater
que le plan de contrôle sélectif de la dépense avait été correctement appliqué a été
jugé infondé. Le juge d’appel a ainsi souligné que ce plan de contrôle sélectif ne
pouvait être regardé comme ayant été appliqué correctement dès lors que sa bonne
application aurait dû conduire le comptable à constater le caractère insuﬃsant
des pièces justiﬁcatives sur lesquelles il se fondait pour procéder au paiement de
l’indemnité.
18 mai 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1514. – Communauté
d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM)
M. Hauptmann, auditeur, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente de
la chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Sur l’existence d’un manquement (…)
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de son annexe I, rubrique 21033 auquel il renvoie, le
comptable doit disposer, pour pouvoir procéder au paiement d’une prime, d’une
GpFLVLRQGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWH¿[DQWODQDWXUHOHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQHW
le taux moyen des indemnités, ainsi que d’une décision de l’autorité investie du
SRXYRLUGHQRPLQDWLRQ¿[DQWOHWDX[DSSOLFDEOHjFKDTXHDJHQW
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Attendu que les motifs de la délibération détaillent le régime indemnitaire en
question, puis proposent au conseil communautaire « d’adopter le principe de
l’établissement de l’indemnité […] pour l’ensemble du personnel titulaire et non
titulaire et d’autoriser le président à déﬁnir par arrêté nominatif le coeﬃcient
d’ajustement pour chaque agent dans les limites réglementaires ﬁxées et de celles
prévues pendant le processus d’équité » ; que la délibération prévoit notamment
que l’IEMP « est attribuée après calcul d’un crédit global pour chaque catégorie
d’emplois permettant à l’exécutif de déﬁnir le coeﬃcient applicable à chaque agent,
par arrêté nominatif » et que « la répartition du crédit global ne peut conduire au
dépassement pour un agent bénéﬁciaire du triple du montant de référence ﬁxé pour
son cadre d’emplois ou grade » ;
Attendu que, conformément aux termes du CGCT susmentionnés, la délibération
GHO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGHOD&$&(0QHGRLWSDVVHXOHPHQW¿[HUOHSULQFLSHGH
l’attribution de l’indemnité mais elle doit aussi déterminer les conditions d’attribution
HWOHWDX[PR\HQGHVLQGHPQLWpVTX¶D¿QGHYpUL¿HUO¶H[DFWLWXGHGXFDOFXOGHOD
liquidation des indemnités, le comptable devait notamment être en mesure d’appliquer
l’ensemble des termes de la délibération qui supposaient notamment de disposer
GXFDOFXOGXFUpGLWJOREDOTXLFRQGLWLRQQHODGp¿QLWLRQGXFRH൶FLHQWLQGLTXpGDQV
les arrêtés nominatifs ;
$WWHQGXTX¶HQQHSUpFLVDQWSDVO¶HQVHPEOHGHVSDUDPqWUHVTX¶HOOHpYRTXHSRXU
SHUPHWWUHODOLTXLGDWLRQGHO¶LQGHPQLWpODGpOLEpUDWLRQDSSDUDvWFRPPHXQHSLqFH
LQVX൶VDQWHSRXUMXVWL¿HUVRQSDLHPHQWTXHSRXUDSSUpFLHUODYDOLGLWpGHVFUpDQFHV
OHFRPSWDEOHGRLWQRQVHXOHPHQWFRQWU{OHUODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVPDLV
DXVVLDSSUpFLHUVLFHVMXVWL¿FDWLRQVSUpVHQWHQWXQFDUDFWqUHVX൶VDQWSRXUMXVWL¿HU
la dépense engagée ; que c’est donc à bon droit que la chambre régionale des
comptes a estimé que « ladite délibération ne constituait donc pas un justiﬁcatif
suﬃsant pour permettre le versement de chacune des indemnités en cause, même
en présence des décisions individuelles d’attribution […], dès lors qu’il ne pouvait
être vériﬁé préalablement que l’addition des indemnités individuelles ne dépassait
pas le crédit global » ; (…)
Attendu que l’argument selon lequel la notion de crédit global n’est pas prévue
par le décret portant création de l’IEMP, n’apparaît pas de nature à invalider le
UDLVRQQHPHQWMXULGLTXHWHQXSDUOHMXJHGHSUHPLqUHLQVWDQFHTX¶HQH൵HWGDQV
ODGpOLEpUDWLRQGXQRYHPEUHOD¿[DWLRQGXWDX[PR\HQGHO¶LQGHPQLWpTXL
DXUDLWSHUPLVGHFDOFXOHUOHFUpGLWJOREDOQpFHVVDLUHDXSDLHPHQWRXOD¿[DWLRQGH
ce crédit global permettant d’en déduire le taux moyen, constituait une exigence
DLQVLTX¶XQSDUDPqWUHQpFHVVDLUHGHODOLTXLGDWLRQGHO¶LQGHPQLWp
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Attendu que la notion de crédit global visée dans les motifs de la délibération fait
expressément référence au nouveau cadre du régime indemnitaire du personnel de la
CACEM, mentionné dans le dispositif de la délibération ; qu’il est donc nécessaire
de se reporter aux motifs de la délibération pour en connaître le détail ; qu’ainsi les
motifs de la délibération ne peuvent être dissociés de son dispositif ;
$WWHQGXTXHVLODQRPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVQHPHQWLRQQHH൵HFWLYHPHQWSDVODQRWLRQGHFUpGLWJOREDOHOOHSUpFLVHTXHODGpOLEpUDWLRQGRLW¿[HUOHV
FRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGHVLQGHPQLWpVGRQWIDLWSDUWLHHQO¶HVSqFHODGp¿QLWLRQ
d’un dispositif de crédit global ; (…)
Sur le contrôle sélectif de la dépense,
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHGHPDQGHHQ¿QjOD&RXUTX¶HOOHFRQVWDWHTXHOHSODQ
de contrôle sélectif de la dépense a été correctement appliqué ;
Attendu que ce plan prévoyait, pour les dépenses de personnel, un contrôle
thématique par mois pour les entrants et le contrôle des rémunérations supérieures
à 3 500 euros ; que, constatant que le traitement de deux agents percevant un salaire
brut supérieur à 3 500 euros devait être contrôlé, rémunérations qui incluaient l’IEMP,
ODFKDPEUHDUHOHYpTX¶jFHWWHRFFDVLRQO¶LQVX൶VDQFHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVj
l’appui du paiement de l’indemnité aurait dû être découverte ; (…)
Attendu qu’il est question, dans le plan de contrôle de la paie, d’un contrôle
« par sondageªVDQVVDYRLUVLF¶HVWOHWKqPHUHWHQXTXLFRQVWLWXHOHVRQGDJHRXVL
jO¶LQWpULHXUGXWKqPHD൶FKpLOIDXWHQSOXVVpOHFWLRQQHUTXHOTXHVGRVVLHUVGHSDLH
TXHVLO¶RQVXSSRVHTXHOHFRPSWDEOHSRXYDLWH൵HFWXHUXQHVpOHFWLRQSDUPLOHVSDLHV
supérieures à 3 500 euros, il n’est pas certain que les deux paies en cause auraient
pWpFRQWU{OpHVTXHQpDQPRLQVPrPHGDQVFHWWHK\SRWKqVHOHFRPSWDEOHGHYDLW
UHQGUHFRPSWHGHODPLVHHQ°XYUHGHVRQSODQGHFRQWU{OHHQMXVWL¿DQWG¶XQFRQWU{OH
H൵HFWLIGHVDODLUHVVXSpULHXUVjHXURVFHGRQWLOQ¶DSSRUWHSDVODSUHXYH
Attendu que le plan de contrôle sélectif de la dépense n’a pas été respecté,
comme l’a jugé la chambre régionale des comptes ; qu’il y a donc lieu de rejeter le
moyen de l’appelant à ce titre ;
[Rejet]
Commentaire : La Cour rappelle ici que les obligations de contrôle incombant au
F RPSWDEOHLPSOLTXHQWGHFRQWU{OHUQRQVHXOHPHQWO¶H[LVWHQFHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
UHTXLVHVPDLVpJDOHPHQWGHYpUL¿HUVLHOOHVDSSDUDLVVHQWVX൶VDQWHVSRXUMXVWL¿HU
OHSDLHPHQWGHODGpSHQVHFRQFHUQpH&HVYpUL¿FDWLRQVVXSSRVHQWG¶DSSUpFLHUOH
FRQWHQXGHODSLqFHMXVWL¿FDWLYHHQIRQFWLRQGHVH[LJHQFHVTXHFHWWHSLqFHGpWHUPLQH
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Sur l’obligation incombant au comptable de contrôler la validité de la créance
avant de procéder au paiement d’une indemnité, cf. CC, 25 septembre 2008, Agence
de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ), Recueil
2008, p. 57 ; CC, 20 juin 2011, Port autonome de la Rochelle (PALR), Recueil
2011, p. 69 ; CC, 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil 2014,
p. 38 et CC, 7 avril 2014, Centre national professionnel de la propriété forestière
(CNPPF), Recueil 2014, p. 56.
Sur la possibilité d’exonérer un comptable de sa responsabilité lorsqu’un plan
de contrôle sélectif de la dépense n’exigeait pas de lui qu’il contrôle la validité
des créances en cause, cf. CC, 22 janvier 2015, Commune de Saint-Josse, Recueil
2015, p. 24.

Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Procédure
contradictoire. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité.
Un comptable sollicitait l’annulation du jugement par lequel il avait été mis
en débet. Il soutenait, à l’appui de sa requête, que le jugement concerné était
irrégulier : alors que le comptable avait produit un mémoire complémentaire après
le dépôt du rapport, ces éléments n’avaient été ni soulevés ni discutés devant le
juge des comptes. La Cour a donné raison au comptable, estimant que le caractère
contradictoire de la procédure n’avait pas été respecté, et a annulé le jugement.
La Cour a par ailleurs constitué le comptable débiteur à raison de l’absence de
recouvrement de titres pour lesquels le comptable n’a pas été en mesure d’apporter
la preuve de l’absence d’un préjudice ﬁnancier pour l’organisme concerné. Le
comptable invoquait en eﬀet le motif tiré de ce que le recouvrement des deux créances
aurait été impossible en raison de l’insolvabilité des débiteurs. Les informations
fournies par lui concernant l’actif des débiteurs étaient cependant insuﬃsantes, et
cette insolvabilité a été regardée par le juge des comptes comme n’étant pas établie.
18 mai 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1515. – Hôpital local de
Beaumont sur Sarthe (Sarthe)
0+DXSWPDQQDXGLWHXUUDSSRUWHXUHW0PH/DWRXUQDULH:LOOHPVFRQVHLOOqUH
maître, réviseure
LA COUR, (…)
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Sur la régularité du jugement,
$WWHQGXTXH0PH;VROOLFLWHO¶DQQXODWLRQGXMXJHPHQWDWWDTXpDXPRWLITXHOH
FDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUHGHODSURFpGXUHQ¶DXUDLWSDVpWpUHVSHFWpGqVORUVTX¶HOOH
DYDLWSURGXLWGHVSLqFHVDXJUH൵HGHODFKDPEUHOHMXLQVRLWDQWpULHXUHPHQW
à l’audience publique qui a eu lieu le 7 juillet 2015, mais que celles-ci n’auraient
pas été évoquées dans le jugement de la chambre régionale des comptes ;
$WWHQGXTX¶DX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH5GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV
« si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la
clôture de l’instruction et la mise en délibéré de l’aﬀaire, elles sont communiquées
au magistrat chargé de l’instruction et au ministère public. Les autres parties sont
informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la
possibilité de les consulter » ; qu’aux termes de l’article R. 242-10 du même code,
« le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions
du ministère public et les observations des autres parties » ; qu’un jugement qui
omet de discuter, fût-ce succinctement, une observation présentée est entaché
d’irrégularité ;
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHODFO{WXUHGHO¶LQVWUXFWLRQDpWpQRWL¿pHjO¶RUGRQQDWHXU
et aux comptables concernés le 28 mai 2015 à la suite du dépôt par le magistrat
LQVWUXFWHXUOHPDLGHVRQUDSSRUWDX[¿QVGHMXJHPHQWGHVFRPSWHVTXH
OHPLQLVWqUHSXEOLFD\DQWSURGXLWVHVFRQFOXVLRQVOHMXLQOHGpS{WGHFHV
GHUQLqUHVODGDWHGHO¶DXGLHQFHSXEOLTXHHWFHOOHGXSURQRQFpGXMXJHPHQWRQWpWp
QRWL¿pVDX[SDUWLHVOHMXLQ
$WWHQGXTXHOHMXLQOHJUH൵HGHODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHV
DHQUHJLVWUpXQFRXUULHUGH0PH;LQWLWXOp©mémoire complémentaire », dans
lequel la comptable portait à la connaissance de la chambre des éléments nouveaux
relatifs aux opérations concernées par le réquisitoire ; que ces éléments nouveaux
étaient de nature, selon elle, à permettre de « se rendre compte que l’actif des
deux successions n’aurait pas permis de solder les créances de l’hôpital local de
Beaumont sur Sarthe » ;
Attendu que, conformément aux dispositions précitées du code des juridictions
¿QDQFLqUHVOHJUH൵HDWUDQVPLVOHMXLQFRSLHGHVSURGXFWLRQVYHUVpHVSDU
0PH;DSUqVFO{WXUHGHO¶LQVWUXFWLRQDXPDJLVWUDWUDSSRUWHXUHWHQDLQIRUPpOH
SURFXUHXU¿QDQFLHUSUqVODFKDPEUHO¶RUGRQQDWHXUHWOHVHFRQGFRPSWDEOHFRQFHUQp
par le réquisitoire ;
Attendu toutefois que le jugement attaqué ne vise pas le mémoire complémentaire,
qu’il ne fait pas état des arguments nouveaux soulevés par la comptable et ne les
GLVFXWHSDVTXHGqVORUVODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHVGHV3D\VGHOD/RLUHD
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PpFRQQXOHFDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUHGHODSURFpGXUHTX¶DLQVLOHMXJHPHQWQo 2015GXMXLOOHWGRLWrWUHDQQXOpHQWDQWTX¶LOFRQFHUQH0PH;
Sur la présomption de charge no 1 :
Attendu que, dans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance
VRLWDXSUqVGHVKpULWLHUVTXLRQWDFFHSWpODVXFFHVVLRQVRLWDXGRPLFLOHGHODVXFFHVVLRQ
dans un délai de quinze mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence
GHO¶DFWLIQHWVRLWHQ¿QDXSUqVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGHVGRPDLQHVFXUDWHXUOpJDO
GDQVOHFDVG¶XQHVXFFHVVLRQYDFDQWHHWOLTXLGpHGDQVOHVFRQGLWLRQVGp¿QLHVSDU
les articles 809 et suivants du code civil ;
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHO¶DEVHQFHG¶DFWLILPPRELOLHUGDQVODVXFFHVVLRQQHVX൶W
SDVjHOOHVHXOHjpWDEOLUO¶DEVHQFHG¶DFWLIVXFFHVVRUDOTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGX
GRVVLHUTX¶DXFXQHGLOLJHQFHQ¶DpWpH൵HFWXpHDXSUqVGHODVXFFHVVLRQGH0<
TXHVL[PRLVDSUqVO¶RXYHUWXUHGHODVXFFHVVLRQOHFRPSWDEOHQ¶DSDVGHPDQGpOD
déclaration de la vacance de la succession et la nomination d’un curateur ;
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTX¶HQQ¶DSSRUWDQWSDVODSUHXYHGHV
diligences réalisées pour recueillir les informations nécessaires à la connaissance
GHODVXFFHVVLRQGH0<HWjODSURGXFWLRQGHVFUpDQFHVFRUUHVSRQGDQWHVDXSUqV
GHODGLWHVXFFHVVLRQGDQVOHVGpODLVLPSDUWLVSDUOHFRGHFLYLO0PH;DPDQTXpj
VHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHUHFRXYUHPHQWWHOOHVTXHGp¿QLHVSDUOHVDUWLFOHVHW
12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité
personnelle et pécuniaire se trouve engagée ; (…)
Attendu qu’en faisant valoir, dans son mémoire complémentaire, que l’actif
de cette succession « n’aurait pas permis de solder les créances de l’hôpital
local de Beaumont sur SartheªHWHQSURGXLVDQWOD¿FKHGpFqVpWDEOLHSDUOHS{OH
d’enregistrement et successions du SIE Le Mans Nord et le courrier électronique
du 16 juin 2015 qui l’accompagne, faisant état de l’absence d’héritiers connus et
G¶DFWLILPPRELOLHU0PH;HQWHQGFRQWHVWHUO¶H[LVWHQFHG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
que toutefois, le manquement du comptable à ses obligations en vue du recouvrement d’une recette doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHFRQFHUQpTX¶HQO¶HVSqFHOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDU
0PH;VRQWPDQLIHVWHPHQWLQVX൶VDQWHVSRXUFRQFOXUHjO¶DEVHQFHGHWRXWDFWLI
successoral ; que le défaut de recouvrement de cette recette a causé un préjudice
jO¶¶pWDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHUTXHGqVORUVHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGX
WURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHUVXVYLVpHLO\D
OLHXGHFRQVWLWXHU0PH;GpELWULFHGHO¶K{SLWDOORFDOjKDXWHXUGHVVRPPHVQRQ
recouvrées, soit 4 224,80 € ; (…)

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

105

Sur la présomption de charge no 2 :
$WWHQGXTXHGDQVXQPpPRLUHFRPSOpPHQWDLUHSURGXLWOHMXLQDXJUH൵H
GHODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHV0PH;IDLWpWDWG¶pOpPHQWVUHoXVGXS{OH
d’enregistrement et successions au SIE Le Mans Nord, aux termes desquels « la
ﬁche décès a été soldé par le service. Les héritiers, ses 3 enfants ont renoncé à la
succession. Pas d’autres héritiers connus et pas d’actif immobilier » ; que, dans sa
requête, elle soutient en outre que les trois enfants de Mme A auraient renoncé à la
VXFFHVVLRQGqVMXLOOHWHWTX¶LOQ¶\DXUDLWSDVG¶DFWLIVXFFHVVRUDO «
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHO¶DEVHQFHG¶DFWLILPPRELOLHUGDQVODVXFFHVVLRQQH
VX൶WSDVjHOOHVHXOHjpWDEOLUO¶DEVHQFHG¶DFWLIVXFFHVVRUDOTXHTXHOTX¶DLWpWpOH
GHJUpG¶LQIRUPDWLRQGH0PH;VXUO¶H[LVWHQFHVXSSRVpHG¶XQTXDWULqPHHQIDQWGH
0PH$LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUTX¶DXFXQHGLOLJHQFHQ¶DpWpH൵HFWXpHDXSUqV
GHODVXFFHVVLRQGHFHWWHGHUQLqUHTXHVL[PRLVDSUqVO¶RXYHUWXUHGHODVXFFHVVLRQ
la comptable n’a pas demandé la déclaration de la vacance de la succession et la
nomination d’un curateur ;
[Annulation ; débet]
Commentaire : Pour un exemple de manquement d’un comptable à ses obligations
Q¶D\DQWSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUHQUDLVRQGHO¶LQVROYDELOLWppWDEOLHGX
débiteur, cf. CC, 27 octobre 2014, Direction des services ﬁscaux (DSF) de HauteSavoie – Service des impôts des entreprises (SIE) d’Annemasse, Recueil 2014, p. 133.

Etablissement d’enseignement. – Appel du comptable. – Créance non
UHFRXYUpH ± 3UHVFULSWLRQ TXDGULHQQDOH ± 5pVHUYH VXU OD JHVWLRQ GX
prédécesseur.
Un comptable avait été constitué débiteur d’une créance par un jugement de
CRC. Il avait alors interjeté appel, soutenant que les sommes litigieuses avaient
été recouvrées ultérieurement par son successeur, au moyen de diﬀérents paiements
versés par le débiteur.
La Cour a considéré que la preuve d’un lien entre la créance à recouvrer et
certains paiements eﬀectués par le bénéﬁciaire de la créance n’avait pas été apportée.
Par ailleurs, le comptable appelant alléguant que la prescription de la créance
était intervenue après sa sortie de fonction, la Cour a relevé que le successeur du
comptable avait émis des réserves quant à la formation du solde de subvention à
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recouvrer, du fait de l’absence de tout document détaillant celui-ci. La Cour a relevé
que les annotations portées sur l’état de développement du solde étant dépourvues
de toute précision, ce qui plaçait le comptable successeur dans l’impossibilité de
recouvrer ces sommes. En conséquence, elle a considéré que le recouvrement était
déﬁnitivement compromis avant l’entrée en fonction de celui-ci.
18 mai 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1450. – Lycée de l’image
et du son d’Angoulême – GRETA de Charente
0PH%DOGDFFKLQRFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW0*DQVHUFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu toutefois que l’appelant n’établit aucun lien entre la créance de 2 628,56 €,
qui restait à recouvrer au 4 septembre 2008, et les paiements ultérieurs du CNASEA,
devenu ASP, imputés sur le compte 4684141 ; qu’ainsi il ne prouve pas que la
créance litigieuse a été recouvrée ; que son premier moyen ne peut donc être retenu ;
Attendu que l’appelant soutient, en second lieu, que la créance étant née au
FRXUVGHO¶DQQpHHXpJDUGjODUqJOHGHSUHVFULSWLRQTXDGULHQQDOHVRQUHFRXYUHPHQWQ¶DXUDLWpWpGp¿QLWLYHPHQWFRPSURPLVTX¶HQVRLWDSUqVVDFHVVDWLRQ
de fonctions ;
Attendu que l’état de développement du solde du compte 468614 Charges à
payer CAE au 4 septembre 2008 précise seulement que la créance litigieuse est le
« solde subv CNASEA août – CAE » ; qu’aucun document ne détaille cependant la
IRUPDWLRQGHFHVROGHTX¶HQO¶DEVHQFHGHWHOOHVSUpFLVLRQVOHVXFFHVVHXUGH0;
ne pouvait exercer aucune diligence pour la recouvrer ; qu’il a d’ailleurs émis, lors
de sa prise de fonctions, la réserve explicite suivante sur cette créance : « absence
de liste détaillant ce solde (noms, date des contrats) de sorte que l’apurement est
compromis » ;
$WWHQGXTXHOHUHFRXYUHPHQWGHODFUpDQFHpWDLWSDUFRQVpTXHQWGp¿QLWLYHPHQW
F RPSURPLVGqVOHVHSWHPEUHTXHOHVHFRQGPR\HQGHO¶DSSHODQWPDQTXH
donc en droit ;
[Rejet]
Commentaire : Sur l’obligation pour le comptable de mener toutes diligences
utiles pour recouvrer ou préserver les créances dont il a connaissance, cf. CC,
27 avril 2015, Direction départementale des ﬁnances publiques (DDFIP) de la
Haute-Marne – Service des impôts des entreprises (SIE) de Saint-Dizier, Recueil
2015, p. 54.
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Sur l’examen par le juge des comptes du bien-fondé des réserves émises par le
comptable, cf. CC, 23 mars 2017, Commune de Papeete, présent Recueil, p. 396513.

5pJLH±-XJHPHQWGHVFRPSWHV±7UDQVDFWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Le directeur d’une régie personnalisée avait passé des marchés relatifs à des
parcours muséaux. Puis, à la suite de la rupture de ces marchés, ce même directeur avait conclu une transaction avec le prestataire sans la soumettre au conseil
d’administration.
Alors que la liste des pièces justiﬁcatives de la dépense prévoit que le comptable
doit exiger avant de procéder au paiement d’une dépense relative à un protocole
transactionnel, la production d’une délibération de l’assemblée délibérante autorisant
la transaction ainsi que le contrat de transaction, le comptable de la régie a payé
le montant prévu par la transaction.
La chambre a relevé que même si les pièces produites attestent d’une volonté du
conseil d’administration de réduire les crédits des chapitres consacrés à l’activité
muséographique et d’ouvrir des crédits pour verser des indemnités transactionnelles,
il n’est à aucun moment établi que le conseil d’administration, seule autorité habilitée
à autoriser les transactions, ait été amené à donner son accord sur le principe, les
raisons, le montant et les conséquences de ces transactions.
La chambre en a conclu qu’en payant les dépenses aﬀérentes à cette transaction,
le comptable avait manqué à ses obligations de contrôle des pièces justiﬁcatives,
et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Elle a en outre estimé qu’en
raison de l’incompétence du directeur de la régie pour conclure seul les protocoles
en cause, cette dépense n’était pas due. Par suite, le manquement du comptable
ayant causé un préjudice ﬁnancier à la régie, la chambre a constitué le comptable
débiteur de celle-ci.
22 mai 2017 – CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. – Jugement
no 2017-0013. – Régie Villa-Méditerranée (Bouches-du-Rhône)
La chambre régionale des comptes, (…)
ATTENDU que l’annexe I visée à l’article D. 1617-19 du code général des
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV¿[DQWODOLVWHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHODGpSHQVHSUpYRLW
en sa rubrique 191 que le comptable doit exiger avant de procéder au paiement d’une
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dépense relative à un protocole transactionnel, la production d’une délibération de
l’assemblée délibérante autorisant la transaction ainsi que le contrat de transaction ;
ATTENDU qu’il n’est contesté ni par la comptable, ni par l’ordonnateur que
la signature, le 10 juin 2014, par le directeur de la régie Villa Méditerranée, du
protocole transactionnel conclu avec M. Z n’a pas été préalablement autorisée par
une délibération du conseil d’administration de la régie ;
$77(1'8TXHVLODFRPSWDEOHDIDLWYDORLUTX¶HOOHV¶HVWDWWDFKpHjYpUL¿HUOH
ELHQIRQGpGHODWUDQVDFWLRQHWQRWDPPHQWTXHFHWWHGHUQLqUHDYDLWELHQpWpWUDQVPLVH
au contrôle de légalité, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de délibération
du conseil d’administration de la régie se prononçant sur les éléments essentiels du
contrat de transaction avec M. Z ;
ATTENDU en outre que la comptable et l’ordonnateur ont fait valoir, en réponse
au réquisitoire, que si le conseil d’administration de la régie n’avait pas délibéré
et autorisé formellement le protocole transactionnel avec M. Z, celui-ci répondait
à une volonté non équivoque du président et du conseil d’administration de la
régie et exprimée avant le paiement des deux mandats en cause ; que toutefois, les
comptes rendus des réunions du conseil d’administration de la régie du 28 mars
2014 et du 23 juin 2014 dont se prévalent la comptable et l’ordonnateur ne peuvent
tenir lieu de délibération se prononçant sur les éléments essentiels de la transaction
LQWHUYHQXHHQWUHODUpJLHHW0=OHVUqJOHVHQFDGUDQWODFRPSpWHQFHGXFRQVHLO
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHODUpJLHHQPDWLqUHGHSURWRFROHWUDQVDFWLRQQHOHWO¶REOLJDWLRQ
préalable à la signature de ce dernier d’approuver par délibération tous les éléments
essentiels du protocole transactionnel étant strictes et conditionnant la compétence
du signataire du protocole transactionnel ;
$77(1'8TXHOHVSLqFHVSURGXLWHV\FRPSULVFHOOHVUHPLVHVORUVGHO¶DXGLHQFH
permettent d’établir que les crédits du compte 2013, « immobilisations incorporelles »,
sur lequel étaient imputées les dépenses relatives aux activités muséographiques ont
pWpUpGXLWVDXFRXUVGHO¶DQQpHVXLWHjXQHGpFLVLRQPRGL¿FDWLYHGXEXGJHWHW
que le compte 678 « Autre charges exceptionnelles », dont les crédits ont été augmentés
SDUGpFLVLRQPRGL¿FDWLYHDVHUYLjSD\HUOHVLQGHPQLWpVWUDQVDFWLRQQHOOHVjWLWUH
exclusif ; que toutefois elles attestent seulement de la volonté de l’établissement
GHVXSSULPHUGHVFUpGLWVD൵pUHQWVDX[DFWLYLWpVPXVpRJUDSKLTXHVHWG¶RXYULUGHV
crédits ayant permis, à titre exclusif dans les faits, le versement des indemnités
transactionnelles ; qu’ainsi, à supposer que les décisions budgétaires et notamment
FHOOHD൵pUHQWHDXEXGJHWVXSSOpPHQWDLUHDSSURXYpSDUOHFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ
le 23 juin 2014 et produite par la comptable, aient eu pour objet d’ouvrir des
crédits supplémentaires au compte 678 « Autre charges exceptionnelles » à hauteur
de 100 000 euros, exclusivement pour permettre le mandatement des indemnités
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transactionnelles, cette circonstance à la supposée établie, ne saurait pallier l’absence
GHGpOLEpUDWLRQVSpFL¿TXHVXUOHVWHUPHVGXSURWRFROHWUDQVDFWLRQQHOSDVVpDYHF
0=GqVORUVTX¶jDXFXQPRPHQWO¶RUJDQHGpOLEpUDQWHQDSSURXYDQWFHVGRFXPHQWV
budgétaires, notamment le budget supplémentaire au demeurant postérieur à la
signature du protocole transactionnel, ne s’est expressément prononcé sur les
éléments essentiels dudit protocole, et notamment, sur le montant exact de chaque
indemnisation, la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou
GHWHUPLQHUHWOHVFRQFHVVLRQVUpFLSURTXHVTXHOHVSDUWLHVVHFRQVHQWHQWjFHWWH¿Q
$77(1'8TX¶LOUpVXOWHGHWRXWFHTXLSUpFqGHTXH0PH;DPDQTXpjVHV
obligations de comptable public en s’abstenant d’exiger à l’appui du paiement des
mandats en cause, la délibération du conseil d’administration prévue par la rubrique
191 de l’annexe I visée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, sa responsabilité est engagée en application des dispositions
précitées du I de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; (…)
ATTENDU qu’(…) en l’absence de délibération du conseil d’administration de
la régie dans les conditions précédemment développées, le directeur de de la Villa
Méditerranée n’était pas compétent pour conclure les protocoles transactionnels
avec les narrateurs ; que le fait que la décision ait été prise par une autorité incomSpWHQWHFRQIqUHjODGpSHQVHSULVHHQFKDUJHXQFDUDFWqUHLQGXTX¶jFHWLWUH « 
l’incompétence du directeur de la régie pour conclure les protocoles en cause, la
GpSHQVHFRUUHVSRQGDQWHDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶pWDEOLVVHPHQW
$77(1'8TX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTXHOHSDLHPHQWGHO¶LQGHPQLWpHQ
cause à M. Z en l’absence de délibération du conseil d’administration de la régie
constitue une dépense indue ; que le manquement de la comptable à ses obligations
GRLWGqVORUVrWUHUHJDUGpFRPPHD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODUpJLH9LOOD
Méditerranée ; »
[Débet]
Commentaire : Cet arrêt a fait l’objet d’un appel de la part du comptable.
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(WDW±$XWRULWpSXEOLTXHLQGpSHQGDQWH±0LVHjGLVSRVLWLRQ±&RQYHQWLRQ±
'pSHQVHGHSHUVRQQHO±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Le comptable d’une autorité publique indépendante avait payé des rémunérations
à un agent mis à disposition d’un cabinet ministériel, en l’absence de la convention
de mise à disposition.
La Cour a d’abord relevé que le comptable connaissait la situation de l’agent.
Par ailleurs, le code des assurances prévoyait l’existence d’une liste de pièces
justiﬁcatives de dépenses spéciﬁques à l’ACAM ; une telle liste n’étant pas établie
à la date des faits, la Cour a indiqué qu’en l’absence d’une liste de pièces justiﬁcatives propre à l’organisme, il appartenait au comptable de déterminer les pièces
justiﬁcatives pertinentes et nécessaires à l’exercice de ses contrôles. En l’espèce, la
Cour a estimé que le contrôle de la validité de la créance nécessitait la production
au comptable de la convention de mise à disposition prévue par la loi et le décret.
24 mai 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1583. – Autorité de contrôle des
assurances et mutuelles (ACAM)
0PHV7KLEDXOWFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW'XMROVFRQVHLOOqUHPDvWUH
réviseure
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;jKDXWHXU
de 27 427,51 € au titre de l’exercice 2010, pour le paiement de la rémunération d’un
commissaire contrôleur des assurances de l’ACAM, mis à disposition d’un cabinet
PLQLVWpULHOVDQVGLVSRVHUGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVQRWDPPHQWG¶XQHFRQYHQWLRQ
de mise à disposition, en méconnaissance de l’article R. 310-12-12 du code des
assurances ; que la comptable aurait manqué à ses obligations de contrôle de l’ordre
et de l’acceptation de la dépense dans les conditions prévues à l’article R. 310-12-7
du code des assurances ; (…)
Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations
Attendu que la nomination de l’intéressé dans un cabinet ministériel avait été
publiée au Journal Oﬃciel de la République française ; que la comptable avait
ainsi connaissance de la situation de mise à disposition de l’agent ; qu’au surplus,
HOOHGLVSRVDLWGHODOLVWHGHVSHUVRQQHOVPLVjGLVSRVLWLRQR¿JXUDLWO¶LQWpUHVVp
Attendu que l’article R. 310-12-7 précité du code des assurances prévoit une
OLVWHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHGpSHQVHVVSpFL¿TXHjO¶$&$0TX¶LOHVWFRQVWDQW
qu’une telle liste n’était pas établie à la date des faits ;
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$WWHQGXWRXWHIRLVTX¶HQO¶DEVHQFHG¶XQHOLVWHGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSURSUH
jO¶RUJDQLVPHLODSSDUWHQDLWDXFRPSWDEOHGHGpWHUPLQHUOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
SHUWLQHQWHVHWQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHVHVFRQWU{OHVTX¶HQO¶HVSqFHOHFRQWU{OH
de la validité de la créance nécessitait la production au comptable de la convention
de mise à disposition prévue par la loi ; qu’au surplus, l’article R. 310-12-7 précité
PHQWLRQQDLWH[SUHVVpPHQWOHVFRQYHQWLRQVSDUPLOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Attendu que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie à la date
des paiements ; que l’existence même d’une telle convention n’est pas alléguée ;
TX¶DLQVLO¶DUJXPHQWWHQDQWjO¶LPSRVVLELOLWpG¶LQWHUYHQLUDXSUqVGHO¶RUGRQQDWHXU
HQYXHG¶XQHUpJXODULVDWLRQDSUqVOHPDUVjVXSSRVHUFHWWHLPSRVVLELOLWp
DYpUpHVHUDLWLQRSpUDQWTX¶HQWRXWHK\SRWKqVHODIXVLRQGHVRUJDQLVPHVQHIDLVDLW
SDVREVWDFOHjFHTXH0PH;VROOLFLWHGHODQRXYHOOHVWUXFWXUHO¶REWHQWLRQGHSLqFHV
du dossier ; que cette démarche n’est pas alléguée ;
$WWHQGXGqVORUVTX¶HQSD\DQWVDQVGLVSRVHUGHODFRQYHQWLRQSUpYXHSDUODORLOD
F RPSWDEOHDPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVGHFRQWU{OHGHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLIV
TX¶LO\DGRQFOLHXG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0PH;
au titre de l’exercice 2010 ; (…)
[Débet]
Commentaire : La Cour fait application de la jurisprudence « Grand Port maritime
de Dunkerque » : CE, Grand Port de Dunkerque, 9 mars 2016, Recueil 2016,
p. 213. Considérant de principe : qu’ainsi, en l’absence d’une liste des pièces
justiﬁcatives propre à l’établissement public ou dans le silence de celle-ci sur une
opération déterminée, il appartient au comptable de se référer à la nomenclature
annexée à cette instruction pour exiger les pièces justiﬁcatives correspondantes de
l’ordonnateur ; que lorsque cette instruction est également silencieuse sur l’opération
en cause, il appartient au comptable de déterminer les pièces justiﬁcatives nécessaires
et pertinentes selon les principes rappelés au point précédent. Cf. application par la
1re chambre dans DRFiP de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or, 25 janvier
2017, présent Recueil, p. 395470.

Etat. – Recouvrement. – Acte interruptif de prescription. – Admission en nonvaleur. – Diligences du comptable.
Une créance avait donné lieu à une mise en demeure, antérieurement à l’entrée
en vigueur de l’article L. 257-0 A du livre des procédures ﬁscales qui confère
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désormais à de telles diligences un caractère interruptif de prescription en matière
ﬁscale. Le débiteur qui restait redevable de multiples sommes, avait ensuite eﬀectué
un versement sans précision d’imputation.
La Cour a rappelé que la reconnaissance de dette interruptive de la prescription
ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère
clairement à une créance déﬁnie par sa nature, son montant et l’identité du créancier.
Elle en a donc conclu que le versement précité n’a pu interrompre le cours de la
prescription de la créance en cause ; il en va de même d’un rendez-vous proposé
au redevable par le comptable.
La Cour a constitué ce dernier débiteur.
24 mai 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1574. – Service des impôts des
entreprises (SIE) de Paris – 11e arrondissement Folie-Méricourt
MM. Chouvet, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu qu’une personne physique restait redevable, à la clôture de l’exercice
2011, d’une somme de 5 694 €, au titre de la taxe à la valeur ajoutée ; que cette créance
mise en recouvrement le 12 janvier 2007, l’avis ayant été reçu le 16 janvier 2007,
DIDLWO¶REMHWG¶XQHPLVHHQGHPHXUHUHoXHOHMDQYLHUTXH0PH;Q¶DYDLW
pas émis de réserve sur cette créance ; que son successeur à compter du 1er avril
2011, Mme Y, a émis des réserves sur cette opération ; que la créance a été incluse
GDQVXQSODQGHUqJOHPHQWGHVHVGHWWHV¿VFDOHVVRXVFULWSDUOHUHGHYDEOHOHDYULO
2012, avant d’être admise en non-valeur par une décision du 15 octobre 2012 ; (…)
$WWHQGXTXHGDQVVDUpSRQVHVXVYLVpHDXUpTXLVLWRLUHGXPLQLVWqUHSXEOLF
0PH;DIDLWYDORLUTXHODFUpDQFHHQFDXVHQ¶DYDLWMDPDLVpWpLQFOXVHGDQVOHV
actes de poursuite diligentés à l’encontre du redevable postérieurement à sa mise
en recouvrement en 2007, soit bien avant sa prise de fonctions en 2010 ; que c’est
HQUDLVRQGXFDUDFWqUHWHPSRUDLUHGHVHVIRQFWLRQVGHFRPSWDEOHLQWpULPDLUHTX¶HOOH
n’avait pas formulé de réserves sur la gestion de ses prédécesseurs et, notamment,
sur le défaut de recouvrement de la créance en cause ;
Attendu qu’elle précise que les avis à tiers détenteurs émis en vue du recouvrement
d’autres créances détenues sur le même redevable s’étaient avérés infructueux, de
telle sorte que, si la créance en cause avait été comprise dans ces actes de poursuite,
les diligences auraient été tout aussi improductives ; que, sous sa gestion, une lettre
DpWpDGUHVVpHDXGpELWHXUOHGpFHPEUHSRXUOXL¿[HUXQUHQGH]YRXVOH
GpFHPEUHFHOXLFLD\DQWSRXUREMHWOHUqJOHPHQWGHVDGHWWH
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Attendu qu’elle fait également valoir que le paiement spontané de 100 €, intervenu
le 11 janvier 2011 et imputé par le comptable sur la créance la plus ancienne, alors
qu’il aurait pu l’être à la créance en cause, faute d’indication de la part du redevable,
WpPRLJQDLWGHODYRORQWpGHFHGHUQLHUGHUHFRQQDvWUHO¶HQVHPEOHGHVHVGHWWHV¿VFDOHV
Attendu qu’elle estime qu’il ressort du rapport de demande d’admission de la
créance en non-valeur que l’insolvabilité du débiteur était manifeste ;
$WWHQGXTX¶HOOHIDLWHQ¿QYDORLUTXHOHSODQGHUqJOHPHQWLQFOXDLWODFUpDQFHHQ
FDXVHFHTXLWpPRLJQDLWGHFHTXHFHOXLFLUHQRQoDLWWDFLWHPHQWDXEpQp¿FHGHOD
prescription extinctive de ladite créance et emportait pour conséquence qu’à cette
GDWHOHUHFRXYUHPHQWGHODGLWHFUpDQFHQHVHWURXYDLWSDVGp¿QLWLYHPHQWFRPSURPLV
OHVYHUVHPHQWVSUpYXVSDUOHSODQGHUqJOHPHQWSRXYDQWrWUHYDODEOHPHQWD൵HFWpV
à l’apurement de celle-ci ;
Sur l’application au cas d’espèce
$WWHQGXTXHODPLVHHQGHPHXUHpYRTXpHQ¶DYDLWSDVO¶H൵HWLQWHUUXSWLIGH
SUHVFULSWLRQSUpYXSDUO¶DUWLFOH/$GXOLYUHGHVSURFpGXUHV¿VFDOHVGDQVOD
mesure où celui-ci est entré en vigueur le 1er octobre 2011 ;
Attendu que la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut
UpVXOWHUTXHG¶XQDFWHRXG¶XQHGpPDUFKHSDUOHTXHOOHUHGHYDEOHVHUpIqUHFODLUHPHQW
jXQHFUpDQFHGp¿QLHSDUVDQDWXUHVRQPRQWDQWHWO¶LGHQWLWpGXFUpDQFLHUTXHWHO
Q¶pWDLWSDVOHFDVGXYHUVHPHQWVSRQWDQpGH¼H൵HFWXpOHMDQYLHUSDUOH
F RQWULEXDEOHVDQVD൵HFWDWLRQSUpFLVHDORUVTX¶LOUHVWDLWUHGHYDEOHG¶XQHQVHPEOHGH
FUpDQFHVTXHGqVORUVFHYHUVHPHQWQ¶DSXLQWHUURPSUHOHFRXUVGHODSUHVFULSWLRQGHOD
créance en cause ; qu’il en va de même du rendezvous proposé par le comptable ; (…)
Attendu que les actions menées postérieurement à cette date par le successeur
GH0PH;Q¶RQWSDVSHUPLVGHUHFRXYUHUODFUpDQFHTXHFHWWHFUpDQFHDpWpDGPLVH
HQQRQYDOHXUTXHOHVYHUVHPHQWVH൵HFWXpVDXWLWUHGXSODQGHUqJOHPHQWSUpFLWpQH
peuvent, faute de précision, être imputés en tout ou partie à cette créance ;
Attendu qu’il n’apparaît pas que le recouvrement de la créance était gravement
F RPSURPLVGqVDYDQWOHMDQYLHUGDWHGHSULVHGHIRQFWLRQVGH0PH;TXH
OHFDUDFWqUHLQIUXFWXHX[GHVDYLVjWLHUVGpWHQWHXUVQRWL¿pVSRXUG¶DXWUHVFUpDQFHV
Q¶pSXLVDLWSDVOHVGLOLJHQFHVSRVVLEOHVSRXUODFUpDQFHOLWLJLHXVHTXH0PH;GLVSRVDLW
du temps nécessaire pour accomplir tout acte interruptif de ladite prescription ; que,
de ce fait, ne peuvent être retenus à décharge les moyens tenant à l’inaction de ses
SUpGpFHVVHXUVTXDQWjFHWWHFUpDQFHTXHGqVORUVO¶H[LVWHQFHRXQRQGHUpVHUYHV
GHVDSDUWTXDQWjFHWWHFUpDQFHHVWLQGL൵pUHQWHjO¶D൵DLUH
[Débet]
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Commentaire : A l’inverse, sur des reconnaissances de dettes interruptives
de prescription, cf. CC, 22 janvier 2016, DRFiP de la Guadeloupe, DSF de la
Guadeloupe, SIE de Basse-Terre (ch. no 17 et 26), Recueil 2016, p. 32.
Sur les avis à tiers détenteur, cf. CE, 7 septembre 2009, req. no 316523, consultable
sur le site Legifrance.gouv.fr.

(WDW±(UUHXU±0DQTXDQWHQGHQLHUVRXHQYDOHXU±3URFpGXUHFROOHFWLYH±
Recettes. – Diligences du comptable.
Un comptable public avait à tort déclaré des créances dans une procédure
collective en se référant aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce,
alors qu’elles étaient nées après la publication du jugement d’ouverture de la
procédure, qu’elles relevaient ainsi non de l’article L. 622-24, mais de l’article
L. 622-17, et qu’elles étaient privilégiées. En dépit de cette erreur du comptable,
le liquidateur avait correctement inscrit les créances sur la liste de celles visées à
l’article L. 622-17 du code de commerce : elles avaient ainsi été admises au passif
avec le privilège que leur conférait la loi. La Cour a considéré que dans ce cas,
il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable du fait de l’absence de manquant.
24 mai 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1580. – Service des impôts
des entreprises (SIE) de Paris – 19e arrondissement Amérique-Combat et ButtesChaumont
MM. Chouvet, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu qu’il est constant que le comptable a porté les quatre créances litigieuses
jODFRQQDLVVDQFHGXPDQGDWDLUHMXGLFLDLUHVRXVXQHTXDOL¿FDWLRQMXULGLTXHHUURQpH
Attendu toutefois que les quatre créances en cause ont été correctement inscrites
par le liquidateur judiciaire sur la liste des créances visées à l’article L. 622-17 du
FRGHGHFRPPHUFHTX¶HOOHVQ¶RQWDLQVLSDVSHUGXOHSULYLOqJHTXHOHXUFRQIpUDLW
la loi ; que, de ce fait, nonobstant l’erreur du comptable, ses diligences en vue du
recouvrement desdites créances ne se sont pas révélées inadéquates ; qu’il n’y a pas
lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire
GH0;jUDLVRQGXGpIDXWGHUHFRXYUHPHQWGHVGLWHVFUpDQFHV «
[Non-lieu]
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Commentaire : 3RXUGHVVROXWLRQVjFKDUJHFRQFHUQDQWGHVFUpDQFHVQpHVDSUqV
le jugement d’ouverture, cf. notamment CC, 13 avril 2015, no 72210, Direction
des grandes entreprises (DGE) (charge no 3, 5, 9 et 11), Recueil 2015, p. 44 ; CC,
8 septembre 2015, no 72608 DRFiP du Languedoc-Roussillon et du département de
l’Hérault, SIE du Biterrois, consultable sur le site ccomptes.fr ; CC, 1er décembre
2016, DSF de Haute-Savoie, SIE de Seynod, Recueil 2016, p. 156.

Etablissement public industriel et commercial. – Comptable public. – Pièces
MXVWL¿FDWLYHV ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 7UDQVDFWLRQ ± 'pOLEpUDWLRQ ±
&RPSpWHQFH±2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Un comptable avait versé une indemnité transactionnelle au bénéﬁce d’une
ancienne secrétaire générale, licenciée pour motif économique, sans néanmoins
qu’une délibération du conseil d’administration l’y autorise et sans qu’il vériﬁe
que l’ensemble des pièces justiﬁcatives nécessaires avaient été fournies.
Le comptable faisait valoir qu’il avait payé l’indemnité ordonnancée par le
directeur général car ce dernier aurait disposé de la compétence pour prononcer
la rupture conventionnelle du contrat. De plus, le protocole conventionnel signé
entre les parties était assorti d’une clause de conﬁdentialité qui empêchait, selon
le comptable, de le soumettre au conseil d’administration.
La Cour a néanmoins considéré que le risque de violation de la clause de
conﬁdentialité ne justiﬁait pas d’écarter les règles applicables s’agissant du contrôle
de la validité de la créance. Elle a considéré que, puisqu’il s’agissait d’une transaction qui relevait des articles 2044 et suivants du code civil, une délibération
du conseil d’administration aurait dû l’approuver. La Cour a constaté que le
directeur général ne disposait pas d’une délégation de compétence par le conseil
d’administration qui lui aurait permis de décider de la transaction. La Cour a dès lors
jugé que l’absence d’approbation de la transaction par le conseil d’administration
établissait le caractère indu du paiement et l’existence d’un préjudice ﬁnancier
pour l’établissement, quand bien même cette transaction aurait permis d’éviter une
assignation de l’établissement devant le tribunal des prud’hommes.
31 mai 2017 – 5e Chambre. – Arrêt no S-2017-1606. – Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU)
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0PHV&KDUROOHVFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW)URPHQW0HXULFH
présidente de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODFLQTXLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;jUDLVRQ
du versement d’une indemnité transactionnelle de 92 201,12 € nets de CSG et
GH&5'6DXEpQp¿FHG¶XQHDQFLHQQHVHFUpWDLUHJpQpUDOHGHO¶$158jODVXLWH
de son licenciement pour motif économique, sans disposer de la délibération du
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQDXWRULVDQWFHWWHWUDQVDFWLRQHWVDQVYpUL¿HUVLO¶HQVHPEOH
GHVSLqFHVUHTXLVHVDYDLHQWpWpIRXUQLHVTX¶HQFRQVpTXHQFHVHORQOHUpTXLVLWRLUH
FHSDLHPHQWVHUDLWSUpVRPSWLIGHFKDUJHVjO¶HQFRQWUHGH0;SRXUGpIDXWGH
FRQWU{OHGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHOHTXHOSRUWHUDLWHQO¶HVSqFHVXUODSURGXFWLRQ
GHVMXVWL¿FDWLRQVHWO¶H[LVWHQFHGXYLVDGHVPHPEUHVGXFRUSVGXFRQWU{OHJpQpUDO
pFRQRPLTXHHW¿QDQFLHU
Sur le manquement
Attendu que, dans sa réponse susvisée au réquisitoire, le comptable a fait valoir
que le directeur général disposait de la compétence juridique pour prononcer la
rupture conventionnelle du contrat de travail et que c’est à ce titre qu’il a payé
l’indemnité ordonnancée par le directeur général ; que, pour autant, le comptable
ne conteste pas, au vu des éléments soulevés dans le réquisitoire quant à la nature
GHWUDQVDFWLRQGXYHUVHPHQWH൵HFWXpDXSUR¿WGHO¶DQFLHQVDODULpGHO¶$158TX¶LO
aurait dû, en application du décret du 9 février 2004, disposer d’une délibération
du conseil d’administration approuvant la transaction en cause ; qu’il indique par
DLOOHXUVDYRLUH൵HFWXpO¶HQVHPEOHGHVFRQWU{OHVUHTXLVSDUO¶DUWLFOHGXGpFUHWGX
29 décembre 1962 susvisé, en précisant que les décisions de l’ANRU n’étaient pas
soumises à l’exigence d’un visa préalable des membres du contrôle économique et
¿QDQFLHUHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWGXIpYULHUSUpFLWpGDQVVD
version en vigueur en juin 2011 ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse adressée à la Cour lors de l’instruction
j¿QGHMXJHPHQWGHVFRPSWHVGHO¶$158HWDQQH[pHDXPpPRLUHVXVYLVpGH0;
soutient que le conseil d’administration n’a pas été consulté sur cette transaction
car, le protocole transactionnel conclu avec l’ancienne secrétaire générale étant
DVVRUWLG¶XQHFODXVHGHFRQ¿GHQWLDOLWpVDSUpVHQWDWLRQGHYDQWFHWWHLQVWDQFHDXUDLW
constitué une violation manifeste de cette clause ;
Attendu que le protocole transactionnel conclu le 22 juin 2011 entre l’ANRU,
représentée par son directeur général, et son ancienne secrétaire générale, suite à la
rupture de son contrat de travail, constitue, selon ses termes mêmes, une transaction
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relevant des articles 2044 et suivants du code civil ; que l’article 5 alinéa 13 du
décret du 9 février 2004 susvisé prévoit que le conseil d’administration de l’ANRU
approuve les transactions ; que, si le conseil d’administration peut, en application
dudit décret, déléguer tout ou partie de cette attribution au directeur général, il
QHUHVVRUWSDVGHVSLqFHVGXGRVVLHUTX¶XQHGpOpJDWLRQGHFRPSpWHQFHOXLDLWpWp
consentie à ce titre ;
Attendu que le motif invoqué par l’ordonnateur selon lequel la présentation de
la transaction devant le conseil d’administration aurait conduit à une violation de
VDFODXVHGHFRQ¿GHQWLDOLWpQHVDXUDLWVXSSOpHUOHVUqJOHVGHFRPSpWHQFHSUpYXHV
par le décret ayant institué l’agence ; (…)
$WWHQGXGqVORUVTX¶jGpIDXWG¶DYRLUSURGXLWjO¶DSSXLGXPDQGDWGHSDLHPHQWGH
la transaction de 92 201,12 € en cause, une décision du conseil d’administration de
l’ANRU approuvant le protocole transactionnel conclu par le directeur général, le
FRPSWDEOHDPDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHGHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQV
TX¶LO\DOLHXHQFRQVpTXHQFHGHPHWWUHHQMHXODUHVSRQVDELOLWpGH0;jUDLVRQGH
ODSUpVRPSWLRQGHFKDUJHXQLTXHjVRQHQFRQWUH¿JXUDQWGDQVOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVp
au titre de sa gestion du compte de l’exercice 2011 de l’ANRU ;
Sur le préjudice ﬁnancier
Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, le comptable soutient que l’absence
de délibération du conseil d’administration autorisant cette transaction n’a causé
DXFXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHTX¶LODOOqJXHHQH൵HWTXHVHORQOHVFDOFXOV
H൵HFWXpVSDUO¶RUGRQQDWHXUOHVSUpMXGLFHVLQYRTXpVSDUO¶DQFLHQQHVHFUpWDLUHJpQpUDOH
suite à son courrier du 7 juin 2011 contestant son licenciement, représentaient 38
mois de salaire brut, soit une somme de 268 508 € avant frais et éventuels dépens ;
TXHSRXUpYLWHUXQHpYHQWXHOOHDVVLJQDWLRQDX[SUXG¶KRPPHVHWFORUHFHWWHD൵DLUH
une transaction équivalente à 13 mois de salaire brut, soit 92 201,12 €, a été conclue
avec la salariée ; qu’elle était conforme à la circulaire du premier ministre en date
du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
DPLDEOHPHQWOHVFRQÀLWVHQFHTX¶HOOHSUpYR\DLWGHVFRQFHVVLRQVGHODSDUWGHOD
EpQp¿FLDLUHDXUHJDUGG¶XQHSDUWGHVLQGHPQLWpVPLQLPDOHVOLpHVDXOLFHQFLHPHQW
d’un salarié de sept ans d’ancienneté dans une structure de plus de 11 salariés et,
d’autre part, du montant du préjudice évalué par l’ordonnateur ; (…)
$WWHQGXTXHSRXUFRQVWLWXHUXQHGpSHQVHHQJDJpHFRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVGH
F RPSpWHQFH¿[pHVSDUOHGpFUHWD\DQWLQVWLWXpO¶$158ODWUDQVDFWLRQGH¼
payée par le comptable devait être autorisée par le conseil d’administration de
l’agence ; que l’absence d’approbation par le conseil d’administration du protocole
transactionnel conclu par le directeur général, s’agissant au surplus d’une dépense
TXLQ¶HVWSDVGXHSDUSULQFLSHVX൶WjpWDEOLUOHFDUDFWqUHLQGXGHVRQSDLHPHQWHW
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par suite l’existence d’un préjudice causé à l’établissement public, sur le fondement
GHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHVXVYLVpGHODORLGH¿QDQFHV
GHPRGL¿pH «
[Débet]
Commentaire : S’agissant de l’engagement de la responsabilité du comptable
en raison de l’absence de signature d’un ordonnateur compétent pour engager la
dépense, attester du service fait ou ordonnancer le paiement, cf. CC, 26 mai 2016,
Direction régionale des ﬁnances publiques de Rhône-Alpes et du département du
Rhône, Recueil 2016, p. 71.

(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF
industriel et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de
SUL[±3DLHPHQWLQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Une présomption de charge était soulevée à l’encontre du comptable du CSTB en
raison d’une incohérence entre le niveau des prix déﬁni dans deux pièces distinctes
d’un marché public. Cependant, le cahier des clauses administratives générales
du marché déﬁnissait un ordre de priorité de ces pièces, lequel devait trouver à
s’appliquer en cas de contradiction entre deux pièces. Cet ordre ayant été respecté
par le comptable, la Cour a jugé que ce dernier n’a pas manqué à ses obligations.
Le comptable voyait par ailleurs sa responsabilité personnelle et pécuniaire
engagée en raison d’un paiement eﬀectué par erreur à une entreprise diﬀérente
de celle ayant émis la facture en cause. Si ce défaut de contrôle par le comptable
du caractère libératoire du paiement constituait un manquement à ses obligations,
ce manquement n’a pas pour autant causé de préjudice ﬁnancier à l’organisme,
dès lors que l’entreprise ayant bénéﬁcié du paiement a rectiﬁé cette erreur en
procédant au virement de la somme concernée au créancier qui y avait droit. Une
somme non rémissible appréciée au vu des circonstances de l’espèce a été mise à
la charge du comptable.
31 mai 2017 – 5e Chambre. – Arrêt no6±&HQWUHVFLHQWL¿TXHHW
technique du bâtiment (CSTB)
MM. Cahuzac, conseiller maître, rapporteur, et Hayez, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
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Charge no 1 :
Attendu que, dans le réquisitoire susvisé, le Procureur général fait valoir que « le
FHUWL¿FDWGHSDLHPHQWQo 17 du 23 février 2010 semble révéler une incohérence entre
OHQLYHDXGHVSUL[Gp¿QLDXFDKLHUGHVFODXVHVDGPLQLVWUDWLYHVSDUWLFXOLqUHV &&$3 
HWO¶DFWHG¶HQJDJHPHQW«TXHOHSDLHPHQWDLQVLH൵HFWXpVDQVYpUL¿HUVLO¶HQVHPEOH
GHVSLqFHVUHTXLVHVDYDLHQWpWpIRXUQLHVQLVLFHVSLqFHVpWDLHQWFRPSOqWHVSUpFLVHV
et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée,
seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la
UHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0;jKDXWHXUGH¼KRUVWD[HV
soit 4 877,35 € toutes taxes comprises, au titre de l’exercice 2010 » ; (…)
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que la
contradiction entre l’acte d’engagement du marché et le CCAP n’est qu’apparente
SXLVTX¶LOH[LVWHXQRUGUHGHSULRULWpGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVTX¶LOHVWLPHTXHGDQV
ces conditions, le comptable n’a pas manqué à ses obligations ;
Attendu que, selon l’article 3.4 du CCAP, les prix sont non révisables, mais
actualisables, tandis que, selon l’acte d’engagement, les prix sont révisables ; que,
GDQVOHVGHX[FDVOHVIRUPXOHVGHFDOFXOQHVRQWSDVLGHQWLTXHVTXHGqVORUVFHV
VWLSXODWLRQVRQWXQFDUDFWqUHFRQWUDGLFWRLUH
$WWHQGXWRXWHIRLVTXHOHVSLqFHVGXPDUFKpVRQWFODVVpHVVHORQXQRUGUHGHSULRULWp
TXHVHORQO¶DUWLFOHGX&&$3YLHQQHQWHQSUHPLHUOLHXOHVSLqFHVSDUWLFXOLqUHV
SXLVOHVSLqFHVJpQpUDOHVTXHO¶DFWHG¶HQJDJHPHQWHVWQo 2 et le CCAP no 3 dans
OHVSLqFHVSDUWLFXOLqUHVTXLVRQWDXQRPEUHGHRQ]H
$WWHQGXTXHVHORQOH&&$*OHVSLqFHVFRQVWLWXWLYHVGHVPDUFKpVVRQWDXQRPEUH
de neuf ; que l’acte d’engagement est en rang no 1 tandis que le CCAP est en rang
no 2 ; que, de plus, le CCAG précise que : « En cas de contradiction ou de diﬀérence
entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles
sont énumérées ci-dessus. » ;
Attendu qu’il ressort du dossier que le calcul de la révision a été fait selon la
formule prévue dans l’acte d’engagement et sur la « somme restante » des travaux
soit 239 885,29 €€, conformément aux modalités également prévues par l’acte
d’engagement ;
Attendu qu’il ne saurait être fait reproche au comptable d’avoir calculé la
révision selon le document contractuel prioritaire ; qu’il n’a ainsi pas manqué à
ses obligations ; (…)
[Décharge]
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Charge no 3 :
$WWHQGXWRXWHIRLVTXHODIDFWXUHMXVWL¿DQWOHSDLHPHQWDpWppPLVHSDUODVRFLpWp
CIR2D, mais que le paiement a été fait à la société CERIS INGENIERIE le 14 mai
TXHGHFHIDLWOHFRPSWDEOHQ¶DSDVFRQWU{OpOHFDUDFWqUHOLEpUDWRLUHGX
paiement ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations ;
$WWHQGXSDUDLOOHXUVTXHODVRFLpWp&(5,6,1*(1,(5,(DH൵HFWXpXQYLUHPHQW
de la somme reçue à tort à la société CIR2D le 22 mai 2013 ; que cette correction
visait à réparer directement l’erreur faite lors du paiement à la société CERIS
INGENIERIE ; que, de ce fait, il n’en est pas résulté de préjudice pour la personne
publique ;
[Somme non rémissible]
Commentaire : Sur la nécessité pour le comptable de surseoir au paiement lorsque
GHX[SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVVRQWFRQWUDGLFWRLUHVVDQVTX¶LOVRLWSRVVLEOHGHGpWHUPLQHUXQ
ordre de priorité entre elles, cf. notamment CC, 16 octobre 2015, Etablissement national
d’enseignement supérieur d’agronomie de Dijon (ENESAD), Recueil 2015, p. 117.

Service déconcentré de l’Etat. – Comptable public. – Marché public. – Pièces
MXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±6RPPHQRQUpPLVVLEOH±1RPHQFODWXUHGHV
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable d’une DDFiP avait été
mise en jeu par le ministère public, ce dernier soulevant notamment deux charges
particulières.
La première charge (charge no 7) tenait au fait qu’un mandat aurait été payé par
le comptable dans des conditions irrégulières, ledit mandat n’étant pas accompagné
du certiﬁcat administratif signé de l’ordonnateur attestant que le versement soldait
déﬁnitivement le marché auquel il se rapportait (conformément aux dispositions de
la rubrique 4.3.3.6 de l’instruction codiﬁcatrice no 10-014-B du 2 avril 2010). La
Cour a estimé que l’état de règlement établi par l’ordonnateur et accompagnant le
mandat constituait, eu égard à ses mentions et à sa nomenclature, la pièce justiﬁcative
exigée. Elle a dès lors jugé qu’il n’y avait pas lieu d’engager la responsabilité du
comptable à ce titre.
La seconde charge (charge no 9) était elle aussi liée à un mandat qui aurait été
payé dans des conditions irrégulières. Le mandat correspondait à une dépense dont le
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montant exigeait, conformément aux dispositions du code des marchés publics alors
en vigueur, la conclusion d’un contrat écrit. Aucun contrat écrit n’ayant été conclu
entre le pouvoir adjudicateur et le prestataire, le comptable aurait dû exiger avant
de procéder au paiement la production d’un certiﬁcat de l’ordonnateur endossant
la responsabilité de l’absence de cette pièce, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors, en
procédant au paiement dans ces conditions, le comptable a manqué à ses obligations
de contrôle de la validité de la créance. Pour autant, d’autres documents (devis des
travaux, bon de commande) permettent d’établir de manière certaine que les parties
désiraient contracter sur la base du prix eﬀectivement payé par le comptable. La
Cour a dès lors estimé que le manquement du comptable à ses obligations n’a causé
aucun préjudice ﬁnancier à l’Etat, et l’a condamné au versement d’une somme
non rémissible dont le montant a été apprécié au vu des circonstances de l’espèce.
20 juin 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1794. – Direction départementale
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '')L3 GX9DU
MM. Courtois, conseiller maître, rapporteur et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR (…)
Sur la charge no 7 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2011 (…)
Sur le droit applicable (…)
$WWHQGXTXHODUXEULTXHGHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHQo 10-014-B du
DYULOVXVYLVpHSUpYRLWHQPDWLqUHGHMXVWL¿FDWLRQVGHVGpSHQVHVTX¶jO¶DSSXL
du paiement du solde d’un marché de fournitures le comptable doit obtenir un
FHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLIVLJQpGHO¶RUGRQQDWHXUDWWHVWDQWTXHOHYHUVHPHQWVROGH
Gp¿QLWLYHPHQWOHPDUFKp «
Sur les faits (…)
Attendu que le mandat […] du 21 avril 2011 a été émis pour la somme de 7
710,11 € en paiement du solde d’un marché passé pour la fourniture de carburants ;
TXHOHGLWPDQGDWpWDLWDSSX\pG¶XQFHUWL¿FDWGHSDLHPHQWSRXUVROGHpWDEOLSDU
O¶RUGRQQDWHXUOHPDUVG¶XQpWDWGHUqJOHPHQWQXPpURWpHWGHUQLHUGDWp
GXPDUVGHODGpFLVLRQGXSUpIHWSDUODTXHOOHOHMXLOOHWODGHUQLqUH
période de reconduction du marché a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2010 et
des factures de l’entreprise cocontractante ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce (…)
$WWHQGXTXHODUXEULTXHGHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHQo 10-014-B du
DYULOVXVYLVpHSUpYRLWHQPDWLqUHGHMXVWL¿FDWLRQVGHVGpSHQVHVTX¶jO¶DSSXL
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du paiement du solde d’un marché de fournitures le comptable doit obtenir un
FHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLIVLJQpGHO¶RUGRQQDWHXUDWWHVWDQWTXHOHYHUVHPHQWVROGH
Gp¿QLWLYHPHQWOHPDUFKp
$WWHQGXTX¶DSUqVH[DPHQOHFHUWL¿FDWGHSDLHPHQWSRXUVROGHpWDEOLSDU
l’ordonnateur, le 28 mars 2011, tel qu’il a été produit à l’appui du mandat litigieux,
FRQVWLWXHHXpJDUGjVHVPHQWLRQVHWjVDVLJQDWXUHODSLqFHMXVWL¿FDWLYHH[LJpH
par la nomenclature ; que, dans ces conditions, le comptable n’a pas manqué à ses
REOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHFRQWU{OHGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHTXHGqVORUVLOQ¶\D
SDVOLHXG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0;jFHPRWLI «
[Non lieu]
Sur la charge no 9 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2011 (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que, eu égard au montant de la dépense, le code des marchés publics
susvisé, en vigueur au moment des faits, imposait la conclusion d’un contrat écrit ;
qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre l’Etat et la société
chargée de la réparation de l’engin endommagé ; qu’en application des dispositions
GHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHVXVYLVpHOHFRPSWDEOHGHYDLWH[LJHUODSURGXFWLRQG¶XQ
FRQWUDWpFULWjO¶DSSXLGXPDQGDWOLWLJLHX[RXjGpIDXWXQFHUWL¿FDWGHO¶RUGRQQDWHXU
HQGRVVDQWODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DEVHQFHGHFHWWHSLqFHTX¶HQSD\DQWOHPDQGDW
OLWLJLHX[VDQVH[LJHUODSURGXFWLRQGHO¶XQHRXO¶DXWUHSLqFHOHFRPSWDEOHDPDQTXp
jVHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHFRQWU{OHGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHTX¶LO\DOLHX
par voie de conséquence, et sans qu’y fassent obstacle les éléments de contexte
LQYRTXpVjGpFKDUJHG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0;
à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier pour l’Etat
$WWHQGXTXHOHGHYLVGHVWUDYDX[HWOHERQGHFRPPDQGHpWDEOLVVHQWGHPDQLqUH
certaine la volonté des parties de contracter sur la base du prix payé ; que, de ce fait,
OHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHjVHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHGpSHQVHVQ¶DFDXVp
DXFXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶(WDW «
[Somme non rémissible]
Commentaire : Sur la 7e charge : la Cour rappelle que le juge doit se fonder sur
le contenu des documents qui accompagnent le mandat pour déterminer si les
documents exigés par la nomenclature ont été fournis. Dans CC, 27 mars 2013,
Trésorier-payeur général de la Loire-Atlantique, Recueil 2013, p. 47, la Cour
soulignait ainsi que des documents (un bon de commande et un devis) « ensemble
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auraient pu être assimilées à un marché public ». Cette appréciation est du ressort
du juge : le comptable ne peut pas, de lui-même, remplacer par un autre document
XQHSLqFHH[LJpHSDUODQRPHQFODWXUH
A l’inverse, le juge peut retenir une charge à l’encontre du comptable lorsqu’il
a accepté un document dont l’intitulé correspondait à la nomenclature mais dont
OHFRQWHQXQ¶pWDLWSDVVX൶VDPPHQWFRPSOHWHWSUpFLV6XUFHSRLQWcf. CE, 15 mai
2013, Port autonome de La Rochelle, Recueil 2013, p. 237.
Sur la 9e charge : la Cour rappelle qu’en l’absence de contrat écrit, d’autres
documents peuvent permettre d’établir la volonté des parties. Si tel est le cas, le
PDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHQ¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶RUJDQLVPH
adjudicateur. Sur ce point, cf. CC, 27 juin 2014, Syndicat mixte du pays de Saintonge
Romane (Charente), Recueil 2014, p. 87 et CC, 22 janvier 2015, Commune de La
Couronne, Recueil 2015, p. 15.
S’agissant de la nécessité pour le comptable de demander à l’ordonnateur un
FHUWL¿FDWSDUOHTXHOFHGHUQLHUSUHQGODUHVSRQVDELOLWpGHO¶DEVHQFHGHFRQWUDWpFULW
cf. CC, 7 juin 2013, Centre communal d’action sociale de Polaincourt, Recueil
2013, p. 87 et CRC Auvergne Rhône-Alpes, 19 août 2013, Syndicat départemental
d’énergies du Rhône (SYDER), Recueil 2013, p. 125.

6HUYLFHGpFRQFHQWUpGHO¶(WDW±5HFRXYUHPHQW±/LTXLGDWLRQ±&UpDQFHQRQ
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±
Somme non rémissible.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable d’un SIE avait été
mise en jeu au titre d’une recette non recouvrée. Cette recette correspondait à un
redressement d’impôts consécutif à un contrôle ﬁscal réalisé en février 2008 sur
une SARL. Celle-ci a ensuite été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement
publié en avril 2008.
La Cour a jugé que le comptable avait manqué à ses obligations en matière de
recouvrement des recettes, celles-ci impliquant de réaliser des diligences adéquates,
complètes et rapides. Il n’avait en eﬀet pas procédé à la déclaration de la créance
ﬁscale au passif de la procédure collective, cette absence de déclaration ayant
abouti à la perte de cette créance à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément
aux dispositions du code de commerce.
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Le comptable invoquait des irrégularités qui auraient entaché la procédure
de contrôle ﬁscal, rendant probablement irrégulières les créances résultant de
ce contrôle. La Cour a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de s’interroger sur
l’éventuelle irrégularité de la procédure de contrôle ﬁscal, et qu’il lui incombait
de prendre en tout état de cause les dispositions nécessaires aﬁn de déclarer la
créance de l’Etat dans le délai requis.
En tout état de cause, la Cour a établi que ce manquement du comptable n’avait
pas entraîné de préjudice ﬁnancier pour le Trésor, dès lors que les comptes de la
société mise en liquidation judiciaire révélaient une absence totale d’actif. Elle a,
dès lors, condamné le comptable au versement d’une somme non rémissible.
20 juin 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-1856. – Service des impôts des
entreprises (SIE) de Paris 9e Est)
MM. Lancar, auditeur, rapporteur et Levionnois, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXH0;FRQVLGqUHpJDOHPHQWTXHOHVFUpDQFHVUpVXOWDQWGHFHFRQWU{OH
pWDLHQWSUREDEOHPHQWLUUpJXOLqUHVGXIDLWGHODSURFpGXUHVXLYLHHQWDFKpHGHQXOOLWp
SDUXQHQRWL¿FDWLRQGHVDFWHVGHSURFpGXUHjO¶HQFRQWUHGXUHGHYDEOHDXOLHXGX
liquidateur judiciaire, représentant légal exclusif de la société ;
$WWHQGXTX¶LOIDLWYDORLUjVDGpFKDUJHOHVGL൶FXOWpVOLpHVDX[FRQGLWLRQVGH
gestion des postes dont il avait la charge et les conséquences d’une succession de
restructurations sur l’exercice des métiers ; (…)
Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus du code du commerce,
que lorsque la créance n’est pas matérialisée par un titre, il revient au comptable de
SURFpGHUjXQHGpFODUDWLRQjWLWUHpYDOXDWLIHWSURYLVLRQQHOTXHOHVSLqFHVDXGRVVLHU
pWDEOLVVHQWTXH0;DpWpSUpYHQXSDUODEULJDGHGHYpUL¿FDWLRQGHO¶RXYHUWXUHG¶XQ
FRQWU{OH¿VFDOGHOD6$5/FRQFHUQpHOHerIpYULHUTX¶LOOXLDSSDUWHQDLWGqV
lors qu’il était également informé de la mise en liquidation judiciaire de cette société
SDUODSXEOLFDWLRQOHDYULOGXMXJHPHQWSURQRQFpjFHWWH¿QGHSUHQGUHOHV
dispositions nécessaires en vue de déclarer la créance de l’État à titre provisionnel
dans le délai requis, sans qu’il soit fondé à s’interroger sur l’éventuelle irrégularité
GHODSURFpGXUHGHFRQWU{OH¿VFDO
$WWHQGXHQ¿QTXHOHVpOpPHQWVGHFRQWH[WHLQYRTXpVSDU0;FRQFHUQDQWOHV
GL൶FXOWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVRQVHUYLFHQHVRQWSDVGHQDWXUHjrWUHSULVHQ
compte par la Cour s’agissant de la constatation d’un manquement d’un comptable
à ses obligations ; (…)
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$WWHQGXTXH0;DDLQVLPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVGHGLOLJHQFHVDGpTXDWHV
F RPSOqWHVHWUDSLGHVSRXUOHUHFRXYUHPHQWGHODFUpDQFH¿VFDOHGHO¶eWDWVXUOD
SARL ; que la Cour est fondée à engager sa responsabilité à ce motif, au titre de
l’exercice 2008 ; (…)
[Somme non rémissible]

(WDEOLVVHPHQWSXEOLFDGPLQLVWUDWLI±,PSXWDWLRQFRPSWDEOH±0DQTXHPHQW±
Circonstances atténuantes.
La responsabilité du comptable de l’Agence nationale des titres sécurisés
était engagée pour défaut de contrôle de l’exacte imputation de neuf opérations
comptables. Ces opérations, imputées sur des comptes d’immobilisations, auraient dû
être regardées comme des dépenses de fonctionnement. Le comptable a indiqué qu’il
ne disposait alors pas d’informations suﬃsantes pour lui permettre de déterminer
la nature de ces dépenses.
N’étant pas en mesure de réaliser le contrôle de l’exacte imputation de ces
dépenses, exigé par l’article 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 (devenu
article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012), la Cour a considéré que
le comptable aurait dû suspendre leur paiement. En choisissant de procéder au
paiement, il a commis un manquement engageant sa responsabilité.
Elle a jugé que ce manquement n’avait cependant pas entraîné de préjudice
ﬁnancier pour l’ANTS : la certiﬁcation du service fait et l’intervention d’écritures
de rectiﬁcation ayant permis de rétablir la situation telle qu’elle aurait dû l’être. La
Cour a donc décidé de ﬁxer une somme non rémissible à l’encontre du comptable.
Pour ﬁxer le montant de la somme non rémissible mise à la charge du comptable,
la Cour a pris en compte les circonstances de l’espèce, notamment les diligences
réalisées par le comptable aﬁn d’attirer l’attention de l’ordonnateur sur cette
diﬃculté, et réduit de moitié la somme à acquitter par le comptable.
22 juin 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-1685. – Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS)
0PHV%DOGDFFKLQRFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW)URPHQW0HXULFH
présidente de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
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Sur la charge nojO¶HQFRQWUHGH0;DXWLWUHGHVH[HUFLFHVHW
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur général a saisi la Cour de
ODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;SRXUGpIDXWGHFRQWU{OHGHO¶H[DFWHLPSXWDWLRQ
des dépenses au chapitre qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, pour
DYRLUjWRUWLPSXWpHQLQYHVWLVVHPHQWGHVRSpUDWLRQVQHUpSRQGDQWSDVDXFULWqUH
GHGp¿QLWLRQGHVLPPRELOLVDWLRQVGDQVOHFDGUHG¶XQPDUFKpQo MTES - 2007004,
à hauteur de 1 028 084,11 € pour l’exercice 2010 et 257 922,75 € pour l’exercice
2011 ; (…)
Attendu que l’article 12B du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé
précise que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle « de l’exacte imputation
des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature et leur objet » ; que
0;DGDQVFHVFRQGLWLRQVPDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHGHODGpSHQVH
HQQHVXVSHQGDQWSDVOHSDLHPHQWDORUVTX¶LOQHGLVSRVDLWSDVG¶pOpPHQWVVX൶VDQWV
SRXULGHQWL¿HUVLOHVGpSHQVHVUHOHYDLHQWGHO¶LQYHVWLVVHPHQWRXGXIRQFWLRQQHPHQW
qu’il y lieu, en conséquence, d’engager sa responsabilité ;
Attendu qu’un manquement du comptable est susceptible d’entraîner un préjudice
SRXUO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQpTXH0;VRXWLHQWjFHWpJDUGTX¶LOQ¶\DSDV
HXSUpMXGLFH¿QDQFLHUFDUOHVIDFWXUHVGHYDLHQWrWUHSD\pHVDXJURXSHPHQWHWOHV
GpSHQVHVRQWpWpH൵HFWXpHVDSUqVVHUYLFHIDLWTX¶LODMRXWHTXHOHVpFULWXUHVGH
UHFWL¿FDWLRQLQWHUYHQXHVVXLWHjXQUDSSRUWGHODPLVVLRQQDWLRQDOHG¶DXGLWGHOD
GLUHFWLRQJpQpUDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '*)L3 RQWHXSRXUH൵HWGHUpWDEOLUOD
situation nette telle qu’elle aurait dû l’être si les dépenses avaient été correctement
imputées lors des exercices 2008 à 2010 ;
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHO¶LQVWUXFWLRQTXHWDQWO¶RXYHUWXUHGHFUpGLWVVX൶VDQWV
sur les comptes qui auraient dû être mouvementés par l’agent comptable, que
O¶HQJDJHPHQWHWO¶RUGRQQDQFHPHQWUpJXOLHUVGHODGpSHQVHFRPPHODFHUWL¿FDWLRQ
du service fait permettent de considérer que cette erreur d’imputation budgétaire
Q¶DSDVHQWUDvQpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶$176
$WWHQGXTX¶DX[WHUPHVGXGHX[LqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHVXVYLVpGH
la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable aux obligations
PHQWLRQQpHVDX,Q¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp
le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
H[HUFLFHHQWHQDQWFRPSWHGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHªTXHOHPRQWDQWPD[LPDO
GHFHWWHVRPPHHVW¿[pSDUOHGpFUHWQo 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à
XQPLOOLqPHHWGHPLGXPRQWDQWGXFDXWLRQQHPHQWSUpYXSRXUOHSRVWHFRPSWDEOH
concerné, soit en l’occurrence 294,60 € ;
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$WWHQGXTX¶LOVHUDIDLWXQHMXVWHDSSUpFLDWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHHW
notamment du fait que le comptable a attiré à de nombreuses reprises l’attention
GHVVHUYLFHVGHO¶RUGRQQDWHXUVXUOHVXMHWHQ¿[DQWODVRPPHjDFTXLWWHUSDU0;
à 150 €, par exercice, soit 300 € pour les deux exercices 2010 et 2011 ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Sur l’obligation pour le comptable de procéder au contrôle de l’exacte
imputation de la dépense, et d’en suspendre le paiement en cas d’impossibilité d’en
apprécier la nature, cf. CC, 30 janvier 2014, Commune de Bulgnéville (Vosges),
Recueil 2014, p. 22 et CE, 4 mai 2015, Ministre du Budget (Commune de MontSaint-Martin), Recueil 2015, p. 181.
Cf. également CC, 22 janvier 2015, Commune de Maubeuge, Recueil 2015,
p. 27, qui précise que plusieurs erreurs d’imputation au cours d’un même exercice
peuvent être regardées comme un manquement unique et donner lieu au paiement
d’une seule somme non rémissible.

(WDEOLVVHPHQWFXOWXUHOjO¶pWUDQJHU±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±([DFWLWXGH
GHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGX
PRQWDQWGXSUpMXGLFH±0DQTXHPHQW
Un comptable avait payé diverses primes en l’absence des pièces justiﬁcatives
requises. Les documents joints au mandat de paiement de l’une de ces primes
permettaient d’établir que cette prime était due. Le montant de cette prime devait
cependant être calculé au prorata du temps de service de l’agent durant l’année
écoulée.
En l’espèce, l’agent avait été recruté au 1er juillet de l’année écoulée et n’aurait
dès lors dû bénéﬁcier que de la moitié du montant de la prime versée aux agents ayant
eﬀectué une année entière de service. Le comptable n’a pas eﬀectué la vériﬁcation
du calcul de la liquidation et a versé à l’agent l’intégralité de la prime, causant
ainsi un préjudice ﬁnancier à l’encontre de l’établissement.
La Cour a dès lors constitué le comptable débiteur de la somme correspondant à
l’exact préjudice ﬁnancier causé à l’organisme concerné, soit la moitié du montant
de la prime versée, augmentée des intérêts de retard.
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22 juin 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-1684. – Institut français de
Chine
0PH%DOGDFFKLQRFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW0/DIDXUHFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 2 à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2014 (…)
Attendu que selon le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses ; qu’ils sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
TX¶LOVVRQWWHQXVG¶DVVXUHUHQFHGRPDLQHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUOHUqJOHPHQW
général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité se trouve engagée
GqVORUVTX¶XQHGpSHQVHDpWpLUUpJXOLqUHPHQWSD\pHTX¶HQYHUWXGHO¶DUWLFOHGX
GpFUHWGXGpFHPEUHSRUWDQWUqJOHPHQWJpQpUDOVXUODFRPSWDELOLWpSXEOLTXH
LOLQFRPEHDX[FRPSWDEOHVHQPDWLqUHGHGpSHQVHVG¶H[HUFHUOHFRQWU{OHGHOD
validité de la créance ;
Attendu que Mme Y a payé la somme de 3 696 CNY au titre du versement d’un
WUHL]LqPHPRLVj0PH=
$WWHQGXTXHVLODGpFLVLRQGXGpFHPEUHG¶DWWULEXWLRQG¶XQWUHL]LqPH
mois de l’ordonnateur, jointe à l’appui du mandat, ainsi que la liste nominative des
agents concernés et le contrat de recrutement du 25 juin 2014 permettent d’établir
TX¶XQWUHL]LqPHPRLVpWDLWGOHFDOFXOGHOLTXLGDWLRQQ¶DHQUHYDQFKHSDVIDLWO¶REMHW
G¶XQFRQWU{OHTX¶HQH൵HWODGpFLVLRQGXGpFHPEUHSUpYRLWTXH©FHWWHSULPH
équivaut au salaire de base moyen mensuel versé au Bureau des services pour les
établissements étrangers de Shanghai en 2014, au prorata du temps de service durant
l’année » ; que le contrat prévoit un salaire de base moyen mensuel de 3 636 CNY
(et non de 3 696 CNY) qui aurait dû être proratisé pour un temps de service d’un
semestre (l’agent ayant été recruté au 1erMXLOOHW TXHGqVORUVOHFDOFXOGH
liquidation aurait dû conduire au versement d’une prime de 1 818 CNY et non de
3 696 CNY ; qu’ainsi la comptable, qui reconnait « une erreur de liquidation de la
dépense », a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance et que
ce manquement est constitutif d’un préjudice total de 1 878 CNY (3 696 –(3 636/2) ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
SUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp>«@OHFRPSWDEOHDO¶REOLJDWLRQ
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février
1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
TX¶HQO¶HVSqFHODGDWHVGHUpFHSWLRQGXUpTXLVLWRLUHHVWOHRFWREUHSRXU
Mme Y ; qu’il y a donc lieu de constituer Mme Y, débitrice de l’Institut français de
Chine pour la somme de 1 878 CNY augmentée des intérêts de droit à compter du
17 octobre 2016, au titre de sa gestion 2014 ;
$WWHQGXTXHOHVUqJOHVGXFRQWU{OHVpOHFWLIGHODGpSHQVHQHVRQWSDVDSSOLTXpHV
dans les établissements culturels à l’étranger ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur l’exactitude des calculs de liquidation, cf. CC, 28 septembre
2010, Payeur général du Trésor, Recueil 2010, p. 81 et CRC Bourgogne-FrancheComté, 17 juillet 2014, Département du Jura, Recueil 2014, p. 95.
6XUODOLPLWDWLRQGXGpEHWDXPRQWDQWGXVHXOWURSYHUVpGqVORUVTXHVRQW
SURGXLWVGHVpOpPHQWVSHUPHWWDQWXQHUHFWL¿FDWLRQGXFDOFXOGHOLTXLGDWLRQ cf. CC,
20 novembre 2013, Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, Recueil 2013,
p. 178 ; et CE, 30 décembre 2013, Commission nationale de l’informatique et des
libertés, Recueil 2013, p. 245.

&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX
ministère public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. –
Convention européenne des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai
raisonnable.
Le président d’une chambre régionale des comptes avait rendu une ordonnance
déchargeant de leur gestion les comptables d’une commune. Cette dernière a élevé
appel de cette ordonnance en invoquant des motifs de forme et de fond.
Sur la forme, la commune estimait que la procédure avait été irrégulière. En
premier lieu, elle soulignait que les conclusions du procureur ﬁnancier ne lui avaient
pas été communiquées. Cependant, l’article R. 242-2 du code des juridictions ﬁnancières (devenu articles R. 242-2 et R. 242-3) dispose que, lorsque le ministère public
ne retient aucune charge, il transmet ses conclusions au président de la formation
de jugement ou à un magistrat délégué à cet eﬀet, qui peuvent ensuite prendre une
ordonnance de décharge. La Cour a dès lors jugé que cet article n’imposait pas la
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communication à l’ordonnateur, pas plus qu’au comptable en cause, des conclusions
du ministère public prises au vu du rapport d’examen des comptes à ﬁns de jugement.
Par ailleurs, la commune invoquait le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas
disposé d’un « délai utile pour formuler ses observations » après le prononcé de
l’ordonnance. Dès lors que le prononcé d’une décision de première instance ouvre
un délai d’appel de deux mois, qui a été utilisé en l’espèce par la commune pour
contester cette ordonnance, la Cour a jugé ce moyen infondé en fait.
Enﬁn, la commune invoquait les exigences d’impartialité et d’égalité des armes
résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour
a estimé que la commune ne pouvait se prévaloir de l’article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme s’agissant de la première phase
du contrôle juridictionnel (examen des comptes), aucune procédure contentieuse
n’étant ouverte à ce stade.
Sur le fond, la commune estimait que le ministère public aurait dû relever des
irrégularités dans la gestion des comptables concernés et demandait, dès lors, à la
Cour d’inﬁrmer l’ordonnance en cause et d’engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire de ces derniers. En réponse, la Cour a rappelé qu’en l’état actuel
du droit, lorsque le ministère public n’a relevé aucune charge à l’encontre d’un
comptable, le premier juge ne commet pas d’erreur en rendant une ordonnance
déchargeant le comptable de sa gestion, tandis qu’il n’appartient ni à l’appelant
ni au juge d’appel de soulever une nouvelle charge.
22 juin 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1782. – Commune de
0RQGRU൵ 0RVHOOH 
0PH%DOGDFFKLQRFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW05ROODQGFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la forme (…)
$WWHQGXTXHO¶DUWLFOH5GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVHQYLJXHXUj
la date à laquelle l’ordonnance entreprise a été rendue dispose que : « Les rapports
G¶H[DPHQGHVFRPSWHVj¿QGHMXJHPHQWVRQWFRPPXQLTXpVDXPLQLVWqUHSXEOLF
« /RUVTXHOHPLQLVWqUHSXEOLFQHUHWLHQWDXFXQHFKDUJHjO¶pJDUGGXFRPSWDEOH
il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente
RXjXQPDJLVWUDWGpOpJXpjFHWH൵HW/HSUpVLGHQWGHODIRUPDWLRQGHMXJHPHQW
FRPSpWHQWHRXOHPDJLVWUDWGpOpJXpjFHWH൵HWSHXWSUHQGUHXQHRUGRQQDQFHGH
GpFKDUJH « /¶RUGRQQDQFHGHGpFKDUJHHWV¶LO\DOLHXGHTXLWXVHVWQRWL¿pHj
chacun des comptables et des ordonnateurs concernés » ;
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Attendu que cet article n’impose pas la communication au comptable et à
O¶RUGRQQDWHXUGHVFRQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFSULVHVDXYXGXUDSSRUWG¶H[DPHQ
GHVFRPSWHVj¿QGHMXJHPHQWTXHO¶DSSHODQWHQHVDXUDLWDUJXHUG¶XQHYLRODWLRQGH
O¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQHXURSpHQQHGHVDXYHJDUGHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGqV
lors qu’à ce stade de l’examen des comptes, aucune procédure contentieuse n’est
encore ouverte ; que ce moyen est donc inopérant ;
$WWHQGXTXHOHSURQRQFpG¶XQHGpFLVLRQGHSUHPLqUHLQVWDQFHRXYUHXQGpODL
d’appel de deux mois que l’appelante a utilisé pour contester l’ordonnance entreprise ;
qu’elle ne peut donc arguer ne pas avoir disposé d’un délai utile pour formuler des
observations ; que ce moyen n’est donc pas fondé en fait ; (…)
Sur le fond
Attendu que l’appelante fait valoir que la décharge serait de nature à porter
SUpMXGLFHjODFRPPXQHGH0RQGRU൵jUDLVRQG¶RSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVWDQWHQ
dépenses qu’en recettes qui seraient intervenues durant la période de gestion des
FRPSWDEOHVGpFKDUJpVTX¶HOOHGHPDQGHjOD&RXUG¶LQ¿UPHUO¶RUGRQQDQFHTXHUHOOpH
et d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des trois comptables successifs
HWGHOHVFRQVWLWXHUVROLGDLUHPHQWGpELWHXUVGHODVRPPHGH¼DXEpQp¿FH
GHODFRPPXQHGH0RQGRU൵
$WWHQGXTX¶DXFXQHGLVSRVLWLRQGXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVQHGRQQH
compétence à la Cour des comptes pour connaître en appel d’une présomption de
charges invoquée par un appelant lorsqu’elle n’a pas été relevée dans un réquisitoire
GXPLQLVWqUHSXEOLFTX¶DLQVLHQO¶pWDWDFWXHOGXGURLWORUVTXHOHPLQLVWqUHSXEOLF
QHUHOqYHDXFXQHFKDUJHjO¶HQFRQWUHG¶XQFRPSWDEOHGRQWOHFRPSWHHVWH[DPLQp
par la chambre régionale des comptes, d’une part, le premier juge ne commet pas
d’erreur en déchargeant le comptable par voie d’ordonnance, d’autre part le juge
d’appel ne peut connaître d’aucun manquement qui serait reproché au comptable ; (…)
[Rejet]
Commentaire : 6
 ¶DJLVVDQWGXFDUDFWqUHQRQFRQWHQWLHX[GHODSUHPLqUHSKDVH
du contrôle juridictionnel, cf. CE, 5 avril 2013, Centre hospitalier de Compiègne
(Oise), Recueil 2013, p. 221.
6XUODFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGXPLQLVWqUHSXEOLFSRXUVRXOHYHUXQHFKDUJHcf.
CC, 10 avril 2014, Syndicat intercommunal d’assainissement de Lauw-SentheimGuewenheim (Haut-Rhin), Recueil 2014, p. 67 et CC, 19 février 2015, Centre
hospitalier de Compiègne, Recueil 2015, p. 33.
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Syndicat mixte. – Appel du comptable. – Poste comptable. – Cautionnement
du comptable. – Somme non rémissible.
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable avait été engagée
par la chambre régionale des comptes au titre de sa gestion d’un poste pour lequel
le montant du cautionnement était sensiblement inférieur (24 100 euros) à celui du
cautionnement relatif à l’autre poste dont ce comptable avait la charge (100 000
euros).
La Cour a jugé qu’en retenant, pour le calcul de la somme non rémissible
mise à la charge du comptable, le montant du cautionnement prévu pour le poste
principal et non celui du cautionnement prévu pour le poste concerné par les faits
de l’espèce, la chambre régionale des comptes avait commis une erreur de droit et
condamné le comptable au versement d’une somme trop élevée.
22 juin 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-1385. – Régie du
syndicat mixte des stations villages de la Haute-Romanche
0PH%DOGDFFKLQRFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW02UWL]FRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTX¶DX[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGHODORLGH¿QDQFHVGXIpYULHUHW
de l’article 17, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962, les comptables publics
VRQWWHQXVGHFRQVWLWXHUGHVJDUDQWLHVDYDQWG¶rWUHLQVWDOOpVGDQVOHXUSRVWHD¿Q
G¶DVVXUHUO¶H൶FDFLWpGHOHXUUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUH
Attendu que le cautionnement ainsi exigé d’eux, qu’il soit réel ou personnel
MXVWL¿pSDUXQFHUWL¿FDWG¶LQVFULSWLRQIRXUQLSDUXQHDVVRFLDWLRQGHFDXWLRQQHPHQW
PXWXHODJUppHSDUOHPLQLVWUHGHV¿QDQFHVHVWUpJLSDUOHGpFUHWQo 64-685 du
2 juillet 1964 et par l’instruction générale du 16 août 1966 sur l’organisation du
VHUYLFHGHVFRPSWDEOHVSXEOLFVTXHOHPRQWDQWGXFDXWLRQQHPHQWHVW¿[pORUVGH
O¶HQWUpHHQIRQFWLRQVGXFRPSWDEOHTXHORUVTX¶XQFRPSWDEOHJqUHSOXVLHXUVSRVWHV
FRPSWDEOHVOHFDXWLRQQHPHQWHVW¿[pSRXUXQVHXOPRQWDQWFRUUHVSRQGDQWDXSRVWH
OHSOXVLPSRUWDQWHWD൵HFWpVROLGDLUHPHQWjVHVGLYHUVHVJHVWLRQVVDXIGLVSRVLWLRQV
spéciales arrêtées par les autorités ;
Attendu que le mécanisme prévu pour la constitution du cautionnement concerne
des agents comptables en adjonction de service qui exercent par ailleurs des fonctions de comptable public, pour lesquelles ils auraient été amenés à constituer un
cautionnement, et qui peuvent ainsi se prévaloir d’un cautionnement solidaire ;
que cette modalité pratique ne saurait être interprétée, s’agissant de la mise en jeu
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GHODUHVSRQVDELOLWpGHVFRPSWDEOHVSXEOLFVFRPPHD\DQWSRXUREMHWRXSRXUH൵HW
GHPRGL¿HUO¶DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVGHFDOFXO¿[pHVSDUO¶DUWLFOHer du décret du
10 décembre 2012, lequel fait explicitement référence au « cautionnement du poste
comptable considéré » ;
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHO¶DUUrWpGXSUpIHWGHV+DXWHV$OSHVGXIpYULHUD
¿[pOHPRQWDQWGXFDXWLRQQHPHQWSRXUODUpJLHSHUVRQQDOLVpHGHVVWDWLRQVYLOODJHVGH
OD+DXWH5RPDQFKHj¼TX¶LOHQUpVXOWHTXHOHPLOOLqPHHWGHPLUHSUpVHQWDQW
la somme maximale à charge susceptible d’être arrêtée par le juge des comptes,
V¶pOqYHj¼
$WWHQGXTXHGqVORUVFRQWUDLUHPHQWDX[FRQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFF¶HVW
à bon droit que le requérant, en adjonction de service, soutient que ne peut être
mise à sa charge une somme supérieure à 36,15 € et que la chambre a commis une
erreur de droit en ne prenant pas en considération le cautionnement propre au poste
FRQVLGpUpTX¶LO\DGRQFOLHXG¶LQ¿UPHUOHGLWMXJHPHQWHQFHTX¶LODPLVjODFKDUJH
du comptable une somme non rémissible de 150 € ;
[Somme non rémissible]
Commentaire : /
 ¶DUWLFOH9,GHODORLGH¿QDQFHVQo 63-156 du 23 février 1963
PRGL¿pHSUpYRLWTXHORUVTXHOHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHQ¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFODVRPPHPD[LPDOHSRXYDQWrWUHPLVHjVDFKDUJH
HVWpJDOHjXQPLOOLqPHHWGHPLGXPRQWDQWGXFDXWLRQQHPHQWGXSRVWHVHFRQGDLUH
(cf. article 1er du décret no 2012-1386 du 10 décembre 2012).
3DUFHWDUUrWOD&RXUDFODUL¿pO¶LQWHUSUpWDWLRQGHYDQWrWUHIDLWHGHFHVGLVSRVLtions, et jugé que la somme non rémissible ne saurait être calculée par référence au
FDXWLRQQHPHQWGXSRVWHSULQFLSDOTXDQGELHQPrPHFHFDXWLRQQHPHQWHVWD൵HFWp
VROLGDLUHPHQWDX[GL൵pUHQWHVJHVWLRQVGXFRPSWDEOH
Sur le calcul de la somme non rémissible pouvant être mise à la charge d’un
comptable à raison de sa gestion d’un poste comptable en adjonction de service, cf.
CC, 10 décembre 2015, Commune d’Availles-Limouzine (Vienne), Recueil 2015,
p. 143.
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Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. –
3ULPH ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH ± 0DQTXHPHQW ± 3DLHPHQW LQGX ±
Préjudice. – Non rétroactivité.
Une convention de mandat avait été passée entre la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC) et l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC). Elle
prévoyait, sans modiﬁer l’organisation de la paye, le rattachement de celle des
agents sous statut de l’ENAC à la DGAC. La convention précisait que ces dispositions étaient sans eﬀet sur les règles de droit commun régissant la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables concernés.
En 2009 et 2010, sept primes avaient été versées aux agents techniques de
l’ENAC, en application de quatre décrets n’ayant jamais été publiés au Journal
Oﬃciel. Les primes concernées avaient été régularisées par décret le 3 août 2010
pour une application rétroactive au 1er janvier 2010. Un ordre de réquisition du
comptable pour le paiement des indemnités en litige avait été établi par le ministre
concerné le 2 août 2010.
Le comptable de l’ENAC avait fait valoir que, n’ayant pas eu de contrôle sur
la liquidation et la justiﬁcation des dépenses engagées du fait de la convention de
mandat, l’irrégularité qui résultait de l’application de cette convention ne pouvait
lui être imputée. La Cour a écarté cet argument, considérant que la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable couvrait l’ensemble des dépenses supportées
par le budget de l’organisme dont il a la charge. En l’espèce, elle a mis en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pour ne pas avoir vériﬁé ni
l’existence d’un texte législatif ou réglementaire créant l’indemnité en cause ni
la publication de ce texte au Journal oﬃciel. La Cour a également considéré que
la responsabilité du comptable s’appréciait à la date du paiement, et qu’ainsi, la
régularisation des dépenses intervenue en juin 2010 ne pouvait rétroactivement
couvrir les primes versées depuis le 1er janvier 2010.
5 juillet 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-1993. – Ecole nationale de
l’aviation civile (ENAC)
MM. Schmidt, conseiller maître, rapporteur, et Thévenon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODVHSWLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;©Considérant que le comptable aurait procédé au paiement, sans ordonnancement
préalable, de sept primes versées aux agents techniques pour un montant total de
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9 675 907,09 € en 2009 et 3 806 097,23 € en 2010 (…) ; que ces primes auraient
été versées en application des décrets du 5 août 1970, du 28 octobre 1970, du
28 août 1992 et du 23 septembre 1998 qui n’auraient pas été publiés au Journal
oﬃciel ; qu’aux termes des articles 1 et 2 de l’ordonnance no 2004-164 du 20 février
2004 relative aux modalités et eﬀets de la publication des lois et de certains actes
administratifs, abrogeant le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation
des lois et décrets, « sont publiés au Journal oﬃciel, de la République française les
lois, les ordonnances accompagnées d’un rapport de présentation, les décrets et,
lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs et que cette
publication est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir
leur authenticité, sur papier et sous forme électronique » ; qu’en l’absence de
publication au Journal oﬃciel, les décrets précités seraient réputés n’être pas
entrés en vigueur ; …
Que les paiements ainsi eﬀectués de ces primes, dépourvues de base réglementaire, seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 9 675 907,09 €
en 2009 et 3 806 097,23 € en 2010 ».
Sur la portée de la convention de mandat
Attendu que le comptable fait valoir que les paiements correspondent à la mise
en œuvre d’une convention de mandat signée avec la Direction générale de l’aviation
FLYLOH '*$& SHUPHWWDQWGHQHSDVPRGL¿HUO¶RUJDQLVDWLRQDQWpULHXUHGHODSD\H
tout en rattachant comptablement à celle-ci, les payes des agents sous statut de l’
ENAC ; qu’ainsi, il se trouvait dans une situation où « n’ayant à aucun moment eu
le contrôle de la liquidation et de la justiﬁcation des dépenses portant sur les sept
primes citées, il ne peut (lui) être reproché un manquement en application de la loi
no 63-156 du 23 février 1963 » ;
$WWHQGXTXHVLODJHVWLRQHWOHYHUVHPHQWGHODSD\HRQWpWpFRQ¿pVSDUPDQGDW
à un autre service relevant de l’Etat, celui-ci exécute les missions qui lui sont
FRQ¿pHVDXQRPHWSRXUOHFRPSWHGHO¶(1$&TXHODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHW
pécuniaire du comptable de l’ENAC s’étend à l’ensemble des dépenses supportées
par le budget de l’organisme dont il a la charge ;
Attendu que la convention de mandat signée entre, d’une part, la DGAC et son
agent comptable et, d’autre part, l’ENAC, stipule précisément en son article 5 : « La
présente convention de mandat n’est d’aucun eﬀet sur les règles qui régissent la
responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables du budget annexe
« Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) et de l’ENAC. Chaque agent comptable
reste responsable des opérations assignées sur sa caisse. » ; qu’il revenait donc au
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F RPSWDEOHGHO¶(1$&G¶H൵HFWXHUOHVFRQWU{OHVUHODWLIVjODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿cations des paiements intervenus sur sa caisse, sous sa responsabilité personnelle
et pécuniaire. (…)
Concernant les mandats payés en 2009 (…)
Attendu que le contrôle de la validité de la créance implique que le comptable
V ¶DVVXUHTXHOHVMXVWL¿FDWLRQVSUpYXHVSDUODQRPHQFODWXUHDSSOLFDEOHDX[GpSHQVHVGH
SHUVRQQHOOXLVRLHQWSURGXLWHVTX¶DXGHOjGHO¶H[LVWHQFHPDWpULHOOHGHVMXVWL¿FDWLRQV
le comptable doit également veiller à leur régularité et s’assurer en premier lieu qu’un
WH[WHOpJLVODWLIRXUqJOHPHQWDLUHDFUppO¶LQGHPQLWpFRPPHO¶H[LJHQWQRWDPPHQW
l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 ; que le comptable doit également s’assurer
TXHOHWH[WHLQVWLWXDQWO¶LQGHPQLWpHVWRSSRVDEOHHWSDUVXLWHYpUL¿HUVDSXEOLFDWLRQ
DX-RXUQDOR൶FLHOFRQGLWLRQGHVRQHQWUpHHQYLJXHXUTX¶LODSSDUWHQDLWDLQVLDX
comptable de l’ENAC de s’assurer que les décrets du 5 août 1970, du 28 août 1992
HWGXVHSWHPEUHDYDLHQWELHQpWpSXEOLpVDX-RXUQDOR൶FLHO «
[Débet]
Concernant les mandats payés en 2010 (…)
Attendu que, pour les paiements intervenus entre le 1er janvier 2010 et le 2 juin
2010, la responsabilité du comptable s’apprécie à la date du paiement, même si les
GpFUHWVSUpFLWpV¿[HQWODGDWHGHOHXUDSSOLFDWLRQDXer janvier 2010 ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : /D&RXUFRQ¿UPHVDMXULVSUXGHQFHVXUOHFDUDFWqUHLUUpJXOLHUGX
versement d’indemnités et frais de personnel sans base juridique (cf. CC, 22 juillet
2014, EPCJ, Recueil 2014, p. 100, CC, 20 janvier 2014, Lycée Charles et Adrien
Dupuy au Puy en Velay, Recueil 2014, p. 21, CC, 10 mars 2014, Grand port
maritime de Dunkerque, Recueil 2014, p. 37). Elle rappelle l’obligation incombant
DXFRPSWDEOHGHFRQGXLUHOHVGLOLJHQFHVQpFHVVDLUHVSRXUYpUL¿HUODSURGXFWLRQGHV
MXVWL¿FDWLRQVSRXUOHVSDLHPHQWVLQWHUYHQXVVXUVDFDLVVH cf. avis des chambres
réunies, 2 mars 2015, Recueil 2015, p. 34). Elle étend cette responsabilité au
cadre des conventions de mandat, en rappelant que la responsabilité personnelle et
pécuniaire d’un comptable « s’apprécie pour l’ensemble des dépenses supportées
par le budget de l’organisme dont il a la charge ».
6¶DJLVVDQWGHODUpJXODULVDWLRQUpWURDFWLYHGHVSULPHVLUUpJXOLqUHPHQWYHUVpHV
OD&RXUFRQVLGqUHTX¶HOOHHVWVDQVH൵HWVXUODUHVSRQVDELOLWpGXFRPSWDEOHGqV
ORUVTXHOHSUpMXGLFH¿QDQFLHUV¶DSSUpFLHjODGDWHGXSDLHPHQWGHODGpSHQVHHW
OHVSLqFHVXOWpULHXUHVQHVRQWGRQFSDVGHQDWXUHjpWDEOLUO¶DEVHQFHGHSUpMXGLFH

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

137

¿QDQFLHU cf. CC, 5 juillet 2006, Port autonome de Marseille, Recueil 2006, p. 17,
CC, 18 septembre 2014, CCAS de Pamproux, Recueil 2014, p. 109).

Etat. – Procédure collective. – Débet administratif. – Ministre de l’économie
HWGHV¿QDQFHV±5HPLVHJUDFLHXVH
Une SARL redevable de créances ﬁscales au titre de la CFE avait été placée en
liquidation judiciaire. À la suite d’une erreur informatique, ces créances n’avaient
pas été déclarées lors de la procédure collective par le comptable public. Le directeur
départemental des ﬁnances publiques de l’Isère avait engagé en 2015 la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable au titre du manquement de celui-ci à ses
obligations de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective.
Le ministre des ﬁnances et des comptes publics avait accordé au comptable une
remise gracieuse du débet administratif prononcé à son encontre pour une série de
créances non recouvrées, donc celles ayant fait l’objet du réquisitoire.
La Cour a rappelé que l’engagement administratif de la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable public par le directeur départemental des ﬁnances
publiques ne faisait pas obstacle à ce que le juge des comptes engage la même
responsabilité dudit comptable en raison du même manquement.
S’agissant du calcul de la somme non rémissible, la Cour a tenu compte d’un
laissé à charge dans le cadre de la remise gracieuse accordée au comptable, et a
donc déduit, du taux maximum de la somme non rémissible, la quote-part du laissé
à charge correspondant à ces créances.
6 juillet 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no6±'')L3GHO¶,VqUH±
Service des impôts des entreprises (SIE) de Grenoble Chartreuse
MM. Ory-Lavollée, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0;SRXUUDLWrWUHHQJDJpHVXUO¶H[HUFLFH
au motif que quatre créances sur une entreprise, dont le total s’élevait à 14 831 €,
n’avaient pas été recouvrées à la clôture de l’exercice 2013, faute de diligences
VX൶VDQWHVGHODSDUWGXGLWFRPSWDEOHTXHQRWDPPHQWFHGHUQLHUQ¶DXUDLWSDVGpFODUp
les créances lors de la procédure collective concernant la société débitrice ; (…)
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Sur l’eﬀet de la mise en jeu de la responsabilité de M. X par voie administrative
Attendu que la circonstance que, par la décision du 24 avril 2015 susvisée, le
GLUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVGHO¶,VqUHDLWHQJDJpODUHVSRQVDELOLWp
GH0;jUDLVRQGXGpIDXWGHUHFRXYUHPHQWGH¼GHFRWHVGRQWOHV
quatre créances en cause, ne fait pas obstacle à ce que le juge des comptes mette en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire dudit comptable à raison du même
manquement ;
Attendu qu’il y a lieu toutefois pour la Cour de tenir compte de la décision
susvisée du 27 janvier 2016 par laquelle le ministre a accordé remise gracieuse à
0;VRXVUpVHUYHGXYHUVHPHQWG¶XQHVRPPHGH¼GXGpEHWDGPLQLVWUDWLI
SURQRQFpjVRQHQFRQWUHTXH0;V¶HVWDFTXLWWpGHFHWWHVRPPHTXHGDQVOH
silence de la décision du ministre sur ce point, le laissé à charge correspondant aux
quatre créances en cause s’établit au prorata de leur montant (13 967,60 €) sur la
totalité du débet administratif qui les incluait (1 560 568,72 €), soit 44,75 € sur les
5 000 € acquittés ; qu’il y a lieu de déduire ce laissé à charge de la somme de 200 €
FLGHVVXVDUUrWpHTXHGHODVRUWHODVRPPHQHWWHUHVWDQWjDFTXLWWHUSDU0;HQ
H[pFXWLRQGXSUpVHQWDUUrWV¶pOqYHj¼ «
[Somme non rémissible)
Commentaire : /D&RXUDSSOLTXHSRXUODSUHPLqUHIRLVODUpFHQWHMXULVSUXGHQFH
du Conseil d’État (CE, 19 mai 2017, TPG de Mayotte, présent Recueil p. 389741).
Le Conseil d’État y avait reconnu d’abord (cons. no 4) que la mise en jeu de
la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public pouvait être
engagée sur le plan administratif (ministre chargé du budget ou ministre dont le
FRPSWDEOHUHOqYH HWVXUOHSODQMXULGLFWLRQQHO MXJHGHVFRPSWHV SRXUOHPrPH
PDQTXHPHQW,OHVWIDLWDSSOLFDWLRQGHFHSULQFLSHDXFDVG¶HVSqFH
6XUWRXWODMXULVSUXGHQFHGX&RQVHLOG¶eWDW¿[DLWDYHFSUpFLVLRQOHVPRGDOLWpV
GHFDOFXOGHV615HWGHVGpEHWVOHMXJHDGPLQLVWUDWLILPSRVHHQH൵HWODSULVHHQ
compte des remises gracieuses et des laissés à charge ministériels pour ce calcul.
La décision du Conseil d’État ne se prononçait toutefois pas sur la « proratisation »
GHODUHPLVHJUDFLHXVHHQIRQFWLRQGXPRQWDQWGXGpEHW/DSUHPLqUHFKDPEUHGH
la Cour a donc engagé un prolongement de la jurisprudence administrative au cas
G¶HVSqFHHQGpFLGDQWGHGpGXLUHGHOD615OHODLVVpjFKDUJHPLQLVWpULHOFDOFXOp
dans le silence de la décision du ministre, au prorata dû de la part des quatre créances
¿VFDOHVHQFDXVHVXUODWRWDOLWpGHVFUpDQFHVD\DQWIDLWO¶REMHWGXGpEHWDGPLQLVWUDWLI
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(WDEOLVVHPHQWSXEOLFKRVSLWDOLHU±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±
Agent contractuel. – Prime.
Le comptable d’un centre hospitalier avait versé à des agents hospitaliers
titulaires et non titulaires des primes de sujétion spéciale sans décision individuelle
d’attribution prise par le directeur, ordonnateur de l’établissement. La chambre
régionale des comptes a considéré que le comptable avait ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
S’agissant des versements aux agents titulaires, la chambre a estimé que ces
primes, dont le principe est institué par un décret et le montant ﬁxé par arrêté
ministériel, constituait un droit attaché au statut des agents, et que le directeur
ne disposait d’aucune marge d’appréciation. Elle en a déduit que, ces sommes
étant dues, le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice ﬁnancier
à l’établissement. Par suite, elle a obligé le comptable à s’acquitter d’une somme
non rémissible.
En revanche, ces primes n’étaient dues aux agents contractuels qu’à la condition
qu’ils exercent des fonctions similaires à celles des agents titulaires. Pour s’en
assurer, le comptable devait disposer d’une décision individuelle de l’ordonnateur.
La chambre en a déduit qu’en l’absence de cette décision, les sommes versées
n’étaient pas dues. Le manquement du comptable ayant causé un préjudice ﬁnancier
à l’établissement, la chambre l’a constitué débiteur de celui-ci.
6 juillet 2017 – CRC NORMANDIE. – Jugement no 2017-10. – Centre
hospitalier Mémorial France Etats-Unis - Saint-Lô (Manche)
La chambre régionale des comptes, (…)
Charge 7 : paiement d’une « indemnité de sujétion spéciale » à des agents
titulaires sur justiﬁcation insuﬃsante (…)
S’agissant des agents titulaires (…)
$WWHQGXTXHODGpSHQVHDpWpUpJXOLqUHPHQWPDQGDWpHSDUO¶DXWRULWpFRPSpWHQWH
TXLQHGLVSRVDLWHQODPDWLqUHG¶DXFXQSRXYRLUG¶DSSUpFLDWLRQTX¶HOOHDpWpFRUUHFWHPHQWOLTXLGpHHWUHYrWXQFDUDFWqUHOLEpUDWRLUHTXHGDQVFHVFRQGLWLRQVOHV
SD\HPHQWVOLWLJLHX[QHSUpVHQWDLHQWSDVXQFDUDFWqUHLQGXSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWHW
QHOXLRQWSDVFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU «
[Somme non rémissible]
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S’agissant des agents non-titulaires (…)
Attendu que, s’agissant des agents contractuels, l’article 1er du décret du 1er août
1990 susvisé dispose que « les fonctionnaires et stagiaires des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l’exception des
personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant
des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéﬁcient d’une
indemnité de sujétion spéciale » ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision individuelle d’attribution visée par
l’autorité compétente, le comptable n’est pas en mesure de s’assurer que les fonctions
exercées par un agent contractuel sont similaires à celles des personnels titulaires
EpQp¿FLDLUHVGHO¶LQGHPQLWpGHVXMpWLRQVSpFLDOH
$WWHQGXGqVORUVTXHOHVSD\HPHQWVH൵HFWXpVSDU0;VRQWGpSRXUYXVGHIRQGHPHQWTXHODGpSHQVHTXLHQUpVXOWHUHYrWXQFDUDFWqUHLQGXHWGRLWrWUHUHJDUGpHFRPPH
ayant causé un préjudice à l’établissement au sens des dispositions précitées ; (…)
[Débet]
Commentaire : /HFRPSWDEOHSXEOLFTXLSURFqGHDXSDLHPHQWG¶XQHLQGHPQLWp
non instituée par un texte législatif ou réglementaire commet un manquement à
VHVREOLJDWLRQVFDXVDQWHXpJDUGDXFDUDFWqUHLQGXGHFHSDLHPHQWXQSUpMXGLFH
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp &(PDLTPG des Bouches-duRhône, Recueil 2015, p. 183).

(WDEOLVVHPHQW FXOWXUHO j O¶pWUDQJHU ± 0DQTXHPHQW ± )RUFH PDMHXUH ±
Réserve sur la gestion du prédécesseur.
Un comptable public avait cherché à dégager sa responsabilité quant aux
manquements constatés dans sa gestion au motif de la situation particulièrement
dégradée de la régie du centre culturel dans laquelle il opérait, et des réserves qu’il
avait émises lors de sa prise de fonctions sur la gestion de son prédécesseur. La
Cour a rejeté ces deux éléments en motivant très précisément sa décision.
S’agissant de la diﬃculté du contexte dans lequel le comptable a pris ses
fonctions, la Cour a considéré qu’elles ne remplissent pas les conditions déterminées
par la jurisprudence pour caractériser une force majeure, lesquelles tiennent à des
circonstances extérieures à l’action du comptable, imprévisibles et irrésistibles.
Les éléments de contexte avancés par le comptable sont susceptibles, à l’inverse,
d’être présentés à l’appui d’une demande de remise gracieuse.
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S’agissant de la formulation de réserves sur la gestion de son prédécesseur,
la Cour relève, sur la forme, que celles-ci ont été formulées après expiration du
délai légal. Sur le fond, la Cour a constaté que les réserves formulées qui étaient ni
détaillées, ni ne visaient des écritures ou opérations comptables identiﬁées, étaient
insuﬃsamment précises et motivées pour être recevables.
20 juillet 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-2162. – Centre culturel
français (CCF) de Pointe-Noire (Congo)
MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHGDQVVDUpSRQVHDXERUGHUHDXG¶LQMRQFWLRQV0;TXLDYDLWSULV
ses fonctions d’agent-comptable le 1er septembre 2011, a évoqué de nombreux
éléments de contexte visant à souligner « la précarité matérielle de l’installation
de l’agence comptable régionale de Kinshasa », « des pressions dues au contexte
local extrêmement tendu » et a mis en cause les « habitudes en écritures comptables
de son prédécesseur » ; qu’il a, par ailleurs, indiqué avoir « refusé par [s]es observations en date du 30 avril 2012 d’endosser la responsabilité de la gestion de [s]
on prédécesseur et de porter la responsabilité des écritures comptables et des actes
exécutés par ce dernier « ªTXHGDQVFHGRFXPHQW0;pFULW« En raison de
la gravité de ces irrégularités (…), il ne m’est pas possible d’assumer la gestion de
mon prédécesseur, (…) sur laquelle j’émets toutes mes réserves (…) » ;
$WWHQGXTXH0;LQGLTXHTXHO¶XWLOLVDWLRQGXFRPSWHOXLHVWSDUIDLWHPHQW
inconnue et qu’il n’a jamais mouvementé lui-même ce compte ; qu’il n’est toutefois
pas en mesure de démontrer l’utilisation de ce compte par son seul prédécesseur mais
IRXUQLWXQHDWWHVWDWLRQVXUO¶KRQQHXUSDUODTXHOOHLOFHUWL¿HQ¶DYRLUSDVHXUHFRXUV
à ce compte et avoir enregistré toutes les écritures comptables en utilisant d’autres
comptes de la classe 4, aussi bien en recettes qu’en dépenses ; (…)
$WWHQGXTX¶LOLQVLVWHQRWDPPHQWGHQRXYHDXVXUODVLWXDWLRQWUqVGpJUDGpHGH
la régie du centre culturel de Pointe-Noire, sur l’existence de nombreux dysfoncWLRQQHPHQWVHWVXUOHIDLWTX¶LODXUDLWH൵HFWXpGHVUpVHUYHVVXUODJHVWLRQGHVRQ
prédécesseur par la note précitée du 30 avril 2012 adressée au directeur spécialisé
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHVSRXUO¶pWUDQJHUTXHGDQVVRQPpPRLUHSURGXLWOHMXLOOHW
2017 sous l’intertitre intitulé « Sur la force majeure » et dans son intervention orale
jO¶DXGLHQFHSXEOLTXHGXMXLOOHW0;HVWUHYHQXVXUOHVGL൶FXOWpVTX¶LOD
rencontrées et sur le défaut d’assistance à son égard voire sur des manœuvres à son
HQFRQWUHTX¶LOLPSXWHjO¶DGPLQLVWUDWLRQGHV$൵DLUHVpWUDQJqUHVHWDFRQFOXTXHFH
contexte l’avait empêché de poursuivre sa mission dans des conditions acceptables
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au regard de la loi ; que cependant, si ces éléments sont susceptibles d’être présentés
à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé le cas échéant à
VRQpJDUGLOVQHGpPRQWUHQWSDVTXH0;DXUDLWpWpFRQIURQWpjGHVFLUFRQVWDQFHV
extérieures à son action, imprévisibles et irrésistibles et que ainsi seraient réunies
les conditions cumulatives qui permettraient de reconnaître l’existence de la force
majeure ; (…)
$WWHQGXTXH0;Q¶DIRUPXOpDXFXQHUpVHUYHVXUODJHVWLRQGHVRQSUpGpFHVVHXU
GDQVOHFDGUHGHVRQSURFqVYHUEDOGHSULVHGHIRQFWLRQVGXer septembre 2011 ; qu’il
a sollicité une demande de prorogation du délai imparti pour formuler des réserves par
XQFRXUULHODGUHVVpjODGLUHFWLRQVSpFLDOLVpHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVSRXUO¶pWUDQJHU
OHPDUVTXH0;D\DQWSULVVHVIRQFWLRQVOHer septembre 2011, le délai
réglementaire dont il disposait soit pour formuler des réserves, soit pour solliciter
XQGpODLVXSSOpPHQWDLUHH[SLUDLWOHIpYULHUTX¶jFHWWHGHUQLqUHGDWH0;
n’avait pas encore formulé une telle demande ; que la demande de prolongation du
12 mars 2012 et la note du 30 avril 2012 sont donc intervenues hors délai ;
$WWHQGXTXHOHFRXUULHOGHODGLUHFWLRQVSpFLDOLVpHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVSRXU
O¶pWUDQJHUGDWpGXPDUVTXLDpWpSURGXLWSDU0;ORUVGHO¶DXGLHQFHSXEOLTXH
du 6 juillet 2017, accorde à ce dernier un ultime délai jusqu’au 1er mai 2012 pour
répondre à un bordereau d’observations relatif aux opérations de l’exercice 2009
de l’établissement de Brazzaville ; qu’il ne constitue donc, en aucune façon, une
GpFLVLRQSURURJHDQWOHGpODLLPSDUWLj0;SRXUIRUPXOHUG¶pYHQWXHOOHVUpVHUYHVVXU
la gestion de son prédécesseur dans les fonctions de comptable du centre culturel
de Pointe-Noire ;
Attendu qu’au surplus, les réserves formulées par les comptables sur la gestion
de leur prédécesseur doivent être précises et motivées ; que tel n’est pas le cas
GHVREVHUYDWLRQVFRQWHQXHVGDQVODQRWHGXDYULODGUHVVpHSDU0;jOD
GLUHFWLRQVSpFLDOLVpHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVSRXUO¶pWUDQJHUTX¶HQH൵HWFHWWHQRWH
fait essentiellement état du mauvais fonctionnement de la régie du centre culturel
de Pointe-Noire et plus généralement de cet établissement, sans mentionner aucune
opération précise, aucun compte ou solde de compte ; qu’en conséquence, il ne peut
rWUHFRQVLGpUpTXH0;DIRUPXOpVXUFHUWDLQHVRSpUDWLRQVSULVHVHQFKDUJHSDUVRQ
prédécesseur et notamment sur celles qui ont fait l’objet de l’arrêté conservatoire
de débet du 12 août 2015, des réserves précises et motivées qui seraient de nature
à dégager sa propre responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…)
[Débet]
Commentaire : 6¶DJLVVDQWGHO¶DSSUpFLDWLRQGHODIRUFHPDMHXUHOD&RXUFRQ¿UPH
sa jurisprudence stricte concernant les circonstances pouvant permettre d’établir
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un cas de force majeure (CC, 21 mai 2015, Centre culturel français de Kigali,
Recueil 2015, p. 66). Ainsi, les conditions internes d’organisation d’un service ne
sont pas constitutives d’un cas de force majeure (CC, 19 décembre 2013, Service
hydrographique et océanographique de la marine, Recueil 2013, p. 198, CC,
22 juillet 2014, Université Paris IX, Recueil 2014, p. 106). A l’inverse, doit être
DYpUpOHFDUDFWqUHLUUpVLVWLEOHGHODVLWXDWLRQ &&QRYHPEUHCommune
d’Orgeval5HFXHLOS HWVRQFDUDFWqUHLPSUpYLVLEOH $YLVGHVFKDPEUHV
réunies, 8 juillet 2013, Recueil 2013, p. 111).
S’agissant de la formulation des réserves sur la gestion de son prédécesseur, la
&RXUFRQ¿UPHpJDOHPHQWVDMXULVSUXGHQFHDQWpULHXUHOHVUpVHUYHVGXFRPSWDEOH
VXUODJHVWLRQSUpFpGHQWHGRLYHQWUHPSOLUGHVFRQGLWLRQVGHIRUPHVSpFL¿TXHVSRXU
être exonératoires. Ses conditions tiennent au détail et à la précision des réserves
et au respect des délais légaux de formulation (CRC Aquitaine, 5 octobre 2006,
Commune de Nérac, Recueil 2006, p. 32, CRC Bourgogne Franche-Comté, 7 mars
2013, Collège Olivier de la Marche à Saint-Martin-en-Bresse, Recueil 2013, p. 42 ;
CC, 22 juillet 2014, Université Paris IX, Recueil 2014, p. 106)

Commune. – Paiement. – Caractère libératoire. – Diligences du comptable. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Dans le cadre de l’exécution d’un marché public, un comptable n’avait pas relevé
que les références du compte bancaire ﬁgurant sur l’acte d’engagement du marché et
les références inscrites sur le mandat étaient diﬀérentes. La chambre régionale des
comptes avait considéré que dès lors que le caractère libératoire du paiement était
acquis – notamment puisque le versement avait été eﬀectué au créancier véritable – la
responsabilité du comptable ne pouvait être engagée. La Cour a inﬁrmé ce jugement
au motif que les comptables étant tenus de contrôler le caractère libératoire du
règlement (art. 12 du décret du 29 décembre 1962), le comptable concerné aurait
dû relever la contradiction entre les références bancaires et suspendre le paiement.
Dès lors que le compte sur lequel le règlement avait été versé correspondait bien
au créancier véritable, la Cour a considéré que le manquement de la comptable
n’avait pas causé de préjudice ﬁnancier.
20 juillet 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2023. – Commune de
Propriano (Corse-du-Sud)
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0PHV'pPLHUFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW)URPHQW0HXULFHSUpVLGHQWH
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Sur le fond
Attendu que la chambre régionale des comptes a considéré qu’il n’y avait pas
OLHXG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGH0PH;GqVORUVTX¶DXPRPHQWGHODSULVHHQ
charge du mandat de paiement, toutes les mentions relatives à la société titulaire
GXPDUFKppWDLHQWSUpVHQWHVTXHOHYHUVHPHQWDYDLWELHQpWpH൵HFWXpDXFUpDQFLHU
véritable comme en a attesté l’absence de réclamation dont a fait état l’ordonnateur
GDQVVHVpFULWVSURGXLWVDXFRXUVGHODSUHPLqUHLQVWDQFHTXHOHFKDQJHPHQWGH
compte bancaire du titulaire d’un marché au cours de son exécution n’exige pas un
DYHQDQWTX¶DLQVLOHFDUDFWqUHOLEpUDWRLUHGXSDLHPHQWpWDLWDFTXLV
Attendu qu’en application du 2e alinéa du I de l’article 60 de la loi du 20 février
1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses
[…] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique » ; qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
en vigueur au moment des faits, « Les comptables sont tenus d’exercer […], en
matière de dépenses, le contrôle […] du caractère libératoire du règlement » ;
$WWHQGXTXHVHORQFHVGLVSRVLWLRQVLOUHYHQDLWHQO¶HVSqFHjODFRPSWDEOHGH
UHOHYHUODFRQWUDGLFWLRQHQWUHOHFRPSWHEDQFDLUH¿JXUDQWVXUO¶DFWHG¶HQJDJHPHQW
et les références bancaires produites à l’appui du mandat litigieux, de suspendre le
paiement, d’en informer l’ordonnateur et de s’assurer par tout moyen du changement
de compte bancaire du créancier ;
$WWHQGXTXH0PH;Q¶DIDLWpWDWG¶DXFXQHGLOLJHQFHjFHWWH¿QTX¶HOOHDGRQF
PDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHGXFDUDFWqUHOLEpUDWRLUHGXUqJOHPHQWTX¶HQ
GpFLGDQWXQQRQOLHXjFKDUJHDXEpQp¿FHGH0PH;ODFKDPEUHUpJLRQDOHGHV
FRPSWHVDFRPPLVXQHHUUHXUGHGURLWTX¶LO\DGRQFOLHXG¶LQ¿UPHUOHGLWMXJHPHQW
en ce qui concerne la charge no 6 ;
Attendu, toutefois, que, la créance était due et que le compte bancaire sur lequel
DpWpH൵HFWXpOHSDLHPHQWDSSDUWHQDLWDXFUpDQFLHUYpULWDEOHTX¶DLQVLOHPDQTXHPHQW
GXFRPSWDEOHQ¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFRPPXQHGH3URSULDQR «
[Somme non rémissible]
Commentaire : /D&RXUFRQ¿UPHVDMXULVSUXGHQFHV¶DJLVVDQWGHVGLOLJHQFHVj
H൵HFWXHUSDUOHFRPSWDEOHSRXUV¶DVVXUHUGXFDUDFWqUHOLEpUDWRLUHGXSDLHPHQW
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(cf. CC, 30 novembre 2012, Université des Antilles et de la Guyane, Recueil 2012,
p. 165 ; CC, 14 juin 2012, ENSC, Recueil 2012, p. 98 et CDBF, 10 décembre 2010,
Commune de Bandol5HFXHLOS GRQWVHXOHVGHVFLUFRQVWDQFHVSDUWLFXOLqUHV
peuvent l’exonérer (CC, 15 septembre 2011, AUP, Recueil 2011, p. 103). La Cour
fait application de sa jurisprudence relative aux manquements sans préjudices
¿QDQFLHUV cf. CC, 10 avril 2014, Communauté de communes de Saint-Aﬀricain,
Recueil 2014, p. 64 ; CC, 14 février 2014, INRIA, Recueil 2014, p. 32 ; CC, 22 juin
2017, OPH de Boulogne-sur-Mer).

8QLYHUVLWp±*HVWLRQGHIDLW±8WLOLWpSXEOLTXHGHODGpSHQVH±'pOLEpUDWLRQ
Un gestionnaire de fait contestait le jugement de ﬁxation de la ligne de compte
de la gestion de fait qui le constituait débiteur de l’Université de Savoie et le
condamnait à une amende. L’appelant arguait que ces dépenses relevaient de
dépenses d’utilité publique, et que la chambre avait rejeté leur caractère d’utilité
publique sans examen approfondi, sur le fondement de la seule délibération du conseil
d’administration de l’université refusant de reconnaître le caractère de dépenses
d’utilité publique aux dépenses de la gestion de fait. La Cour a rejeté la requête en
rappelant d’abord les conditions de déclaration d’utilité publique des dépenses
(reconnaissance de leur caractère d’utilité publique ou dépenses non reconnues
d’utilité publique mais intervenues préalablement aux recettes correspondantes et
en étant une condition nécessaire). Après examen de l’ensemble des dépenses de
la gestion de fait, la Cour a conﬁrmé le jugement de la chambre en estimant que
celles-ci ne répondent à aucune des conditions rappelées.
S’agissant de la demande de l’appelant de condamner l’État à lui verser 3000€
au titre des frais de justice, la Cour a estimé cette demande irrecevable car ne
relevant pas de la compétence du juge des comptes.
20 juillet 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2161. – Gestion de
fait des deniers de l’université de Savoie (Savoie)
M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que les dépenses qui n’ont pas été reconnues d’utilité publique ne
peuvent être allouées sauf, par exception, celles qui, bien que non reconnues d’utilité
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publique, sont intervenues préalablement aux recettes correspondantes et en étaient
une condition nécessaire, comme l’indique à bon droit la chambre régionale dans
le jugement entrepris ; qu’ainsi le moyen est inopérant ;
Attendu que la reconnaissance d’utilité publique vise seulement la régularisation
budgétaire en ouvrant a posteriori les crédits nécessaires au paiement des dépenses
dont l’utilité publique a été reconnue ; que cette reconnaissance est une condition
QpFHVVDLUHPDLVQRQVX൶VDQWHjO¶DOORFDWLRQGHVGpSHQVHVFRUUHVSRQGDQWHVORUVGX
MXJHPHQWGXFRPSWHTX¶HQH൵HWLODSSDUWLHQWDXMXJHG¶DSSUpFLHUVRXYHUDLQHPHQW
ODYDOHXUGHVMXVWL¿FDWLRQVSURGXLWHVjO¶DSSXLGHVGpSHQVHV
$WWHQGXDLQVLTX¶LOUHYLHQWDXMXJHGHSUHPLqUHLQVWDQFHFRPPHjFHOXLVWDWXDQW
HQDSSHOGHYpUL¿HUSRXUFKDFXQHGHVGpSHQVHVDOOpJXpHVG¶DERUGVLHOOHDRXQRQpWp
reconnue d’utilité publique, puis, le cas échéant, s’il peut passer outre l’absence de
UHFRQQDLVVDQFHSRXUOHVPRWLIVVXVPHQWLRQQpVHQ¿QVLGHVMXVWL¿FDWLRQVVX൶VDQWHV
DXVHQVGHO¶DUWLFOHGHODORLGH¿QDQFHVGXIpYULHUVXVYLVpHRQWpWp
apportées par les comptables de fait ;
Attendu qu’il ressort du dossier d’instruction et des termes mêmes du jugement
que le juge de premier ressort a examiné l’intégralité des dépenses de la gestion de
fait ; que, contrairement aux dires du requérant, il ne s’est pas limité à constater que la
reconnaissance de leur utilité publique avait été refusée par le conseil d’administration
GHO¶8QLYHUVLWpGH6DYRLHTX¶DSUqVDYRLUpFDUWpGXFRPSWHGHODJHVWLRQGHIDLWOHV
frais bancaires et la TVA sur frais bancaires générés par le seul fait d’avoir soustrait
OHVIRQGVSHUoXVGHODFDLVVHGXFRPSWDEOHSXEOLFLODpJDOHPHQWYpUL¿pSRXUOHVVHSW
autres postes de dépenses évoqués dans la requête (salaires, matériels pédagogiques,
YHUVHPHQWVDX©7XUNPHQ3RO\WHFKQLF,QVWLWXWHªQRWHVGHIUDLVDXQRPGH0;
frais de transport aérien, frais d’intervention au Turkménistan, dépenses de gestion
administrative) si chaque dépense pouvait être considérée comme étant intervenue
préalablement aux recettes correspondantes et en était une condition nécessaire et
HQ¿QVLGHVMXVWL¿FDWLRQVVX൶VDQWHVRQWpWpDSSRUWpHVTXHFHQ¶HVWTX¶jO¶LVVXHGH
FHWH[DPHQTXHOD&5&D¿[pj¼OHVGpSHQVHVGHODJHVWLRQGHIDLW
Attendu que le requérant ne présente aucun moyen de nature à démontrer que
tout ou partie des dépenses de la gestion de fait serait intervenu préalablement aux
recettes correspondantes et en était une condition nécessaire ; qu’il n’est donc pas
fondé à considérer que le juge de premier ressort a commis une erreur de fait en
¿[DQWj¼OHPRQWDQWGHVGpSHQVHVGHODJHVWLRQGHIDLW «
$WWHQGXHQ¿QTXHODGHPDQGHGHFRQGDPQDWLRQGHO¶eWDWjSD\HUDXUHTXpUDQW
ODVRPPHGH¼DXWLWUHGHVIUDLVGHMXVWLFHHQJDJpVSDUOXLQHUHOqYHSDV
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de la compétence du juge des comptes ; qu’en conséquence, cette demande est
irrecevable ; (…)
[Rejet]
Commentaire : /D&RXUFRQ¿UPHODMXULVSUXGHQFHGpMjELHQpWDEOLHV¶DJLVVDQW
des conditions de déclaration d’utilité publique de dépenses de gestion de fait (cf.
CC, 27 septembre 2012, Association centre européen de recherche en génie de
l’environnement5HFXHLOS FRQ¿UPpHpJDOHPHQWSDUOH&RQVHLOG¶eWDW
(cf. CE, 16 février 2015, Assemblée de la Polynésie française, Recueil 2015, p. 179)

Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. –
6HUYLFH IDLW ± 5pPXQpUDWLRQ ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 0DQTXHPHQW ±
3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Un directeur d’oﬃce public de l’habitat (OPH) avait été recruté en 2005 par voie
de détachement qui avait été renouvelé deux fois par arrêté. Or, les dispositions du
code de la construction et de l’habitation imposaient, à partir du 13 octobre 2009
que le recrutement, y compris en détachement, d’un directeur d’OPH devait se faire
par contrat. Le comptable avait toutefois maintenu le versement des rémunérations
du directeur jusqu’à ce qu’intervienne la délibération autorisant la conclusion d’un
contrat de travail, s’appuyant sur les consignes ﬁgurant dans une ﬁche technique
de la direction générale des ﬁnances publiques. La Cour a estimé, conﬁrmant le
jugement initial sur ce point, que ce document ne disposait pas d’un caractère
opposable n’étant ni une instruction ni une circulaire.
En application du principe de sécurité juridique, le ministère public requérait
de ne retenir le manquement du comptable qu’à partir du renouvellement du troisième détachement intervenu en avril 2011. La Cour n’a pas retenu cette solution,
considérant que le principe de sécurité juridique avait été respecté dès lors que
le décret no 2009-1218 du 12 octobre 2009 garantissait aux directeurs concernés
le maintien d’une rémunération au moins équivalente malgré leur changement de
statut, et que le passage d’un régime de recrutement sur arrêté à un contrat de travail
constituait au contraire un renforcement de la sécurité juridique des intéressés.
S’agissant de l’existence d’un préjudice, la Cour, sans remettre en cause l’existence
d’un manquement, a estimé qu’il n’y avait pas eu de préjudice ﬁnancier dès lors
que le service fait était avéré et que la volonté de l’ordonnateur était matérialisée
par les arrêtés de renouvellement du détachement du comptable.
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20 juillet 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no6±2൶FHSXEOLF
de l’habitat (OPH) de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
MM. Breuilly, conseiller référendaire, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur le manquement du comptable de l’oﬃce (…)
$WWHQGXTXHOHUHTXpUDQWIDLWYDORLUHQSUHPLHUOLHXTX¶LODH൵HFWXpOHVSDLHPHQWV
HQFDXVHHQVHUpIpUDQWjXQH¿FKHWHFKQLTXHGHODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHV¿QDQFHV
publiques du 9 novembre 2009 indiquant que « jusqu’à la mise en conformité des
actes d’engagement des directeurs généraux d’OPH, la rémunération de ces derniers,
reste justiﬁée dans les conditions antérieures (…). Ces actes, même dépourvus de
base légale, demeurent néanmoins exécutoires » ;
Attendu, toutefois, que ce document ne constitue ni une instruction, ni une
circulaire prise par délégation expresse du pouvoir réglementaire et n’est donc pas
opposable au juge des comptes ; que si ses termes reprennent ceux de l’instruction
noGXDYULOFRQFHUQDQWOHVGLUHFWHXUVGHVR൶FHVSXEOLFVG¶DPpQDJHPHQW
et de construction, ce dernier texte, qui ne fait pas référence au décret du 12 octobre
Q¶HVWSDVGDYDQWDJHRSSRVDEOHDXMXJH¿QDQFLHUTX¶DLQVLOHPR\HQSULVHQ
cette branche manque en fait comme en droit ;
$WWHQGXTXHOHPLQLVWqUHSXEOLFGDQVVHVFRQFOXVLRQVVXVYLVpHVHVWLPHTXHOD
Cour pourrait considérer que les actes antérieurs à la parution du décret du 12 octobre
2009 demeuraient exécutoires jusqu’au terme qu’ils prévoient bien que leur base
légale eût entre-temps disparu ; que le principe de sécurité juridique ferait incliner le
PLQLVWqUHSXEOLFjFRQVLGpUHUTXHOHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHQHVHUDLWFRQVWLWXp
qu’à partir du renouvellement du détachement intervenu le 26 avril 2011 ;
Attendu que l’exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur
ODSRVVLELOLWpGHPRGL¿HUjWRXWPRPHQWOHVQRUPHVTX¶LOGp¿QLWTXHFHSHQGDQW
l’autorité administrative a l’obligation d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique,
GHVPHVXUHVWUDQVLWRLUHVD¿QTXHOHFKDQJHPHQWGHUpJOHPHQWDWLRQQHSRUWHSDV
une atteinte excessive aux situations en cours ; qu’à cet égard, l’article 3 du décret
précité du 12 octobre 2009 a prévu des dispositions transitoires destinées à assurer
une rémunération des directeurs généraux en fonction à la date dudit décret qui ne
VRLWSDVLQIpULHXUHjFHOOHGRQWLOVEpQp¿FLDLHQWVRXVO¶DQFLHQQHUpJOHPHQWDWLRQ
qu’aucune disposition transitoire ne prévoit le report de la nouvelle réglementation à
une date ou à la survenance d’un événement ultérieur ; qu’il n’appartient pas au juge
des comptes de retarder l’application de dispositions dont le pouvoir réglementaire a
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voulu qu’elles soient d’application immédiate ; qu’au demeurant, la substitution d’un
contrat de travail à un acte unilatéral d’engagement renforce la sécurité juridique de
la rémunération du directeur général ; qu’il en résulte que la production d’un contrat
V¶LPSRVDLWGqVODSXEOLFDWLRQGXGpFUHWGXRFWREUH «
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier pour l’oﬃce (…)
Attendu que pour déterminer si la dépense est ou non indue, il convient de
rechercher, outre la réalité du service fait, la volonté expresse et préalable de
O¶RUGRQQDWHXUTX¶DXFDVG¶HVSqFHG¶XQHSDUWODUpDOLWpGXVHUYLFHIDLWQ¶HVWSDV
FRQWHVWDEOHGqVORUVTXHOHGLUHFWHXUJpQpUDOGHO¶23+DH[HUFpVHVIRQFWLRQV
et que, d’autre part, la volonté de l’ordonnateur, matérialisée par les arrêtés de
renouvellement du détachement de l’intéressé, est établie ; qu’au demeurant, le
FRQWUDWDXUDLWpWpVLJQpSRXUODSDUWLHHPSOR\HXUSDUOHSUpVLGHQWGHO¶R൶FHFRPPH
l’ont été les arrêtés précités ;
Attendu qu’en conséquence, le manquement du comptable n’a pas causé de
SUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶23+TX¶LO\DGRQFOLHXG¶LQ¿UPHUOHGpEHWSURQRQFpSDU
la chambre régionale des comptes ; (…)
$WWHQGXTX¶LOVHUDIDLWXQHMXVWHDSSUpFLDWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFHHQ
F RQVLGpUDQWTX¶HQWUHQRYHPEUHHWPDUV0;V¶HVWDSSX\pVXUOD¿FKH
WHFKQLTXHGHODGLUHFWLRQJpQpUDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVGXQRYHPEUHSRXU
ne pas suspendre les paiements en cause mais qu’à compter du renouvellement du
détachement du directeur général en avril 2011, aucune circonstance juridique ou
PDWpULHOOHQHSRXYDLWMXVWL¿HUO¶DEVHQFHG¶XQFRQWUDWGHWUDYDLOTX¶LOHVWDLQVLPLV
jODFKDUJHGH0;OHVVRPPHVQRQUpPLVVLEOHVGH¼DXWLWUHGHO¶H[HUFLFH
2009, 200 € au titre de l’exercice 2010 et 260 € au titre de chacun des exercices
2011 et 2012 ; (…)
Conclusions du Procureur général
Le comptable indique, mais sans véritablement contester ce point, que la chambre
a estimé que ce document n’est pas opposable au juge des comptes. La chambre, en
H൵HWDIDLWXQHFRUUHFWHDSSOLFDWLRQGHODMXULVSUXGHQFHFRQVWDQWHGHVMXULGLFWLRQV
¿QDQFLqUHVHQD൶UPDQWTXH©la ﬁche technique fournie par la DGFIP par le
comptable ne constitue ni une instruction, ni une circulaire prise par délégation
expresse du pouvoir réglementaire et n’est donc pas opposable au juge des comptes. »
[Somme non rémissible]
Commentaire : 6XUO¶H[LVWHQFHG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUOD&RXUDSSOLTXHDXFDV
 ¶HVSqFHXQHMXULVSUXGHQFHFRQVWDQWHUHODWLYHjODGpWHUPLQDWLRQG¶XQSUpMXGLFH
G
¿QDQFLHU6LOHMXJHHVWOHVHXOjSRXYRLUDSSUpFLHUO¶H[LVWHQFHG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
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(cf. CC, 10 avril 2014, Communauté de communes de Saint-Aﬀricain, Recueil
S O¶H[LVWHQFHG¶XQVHUYLFHIDLWQHVX൶WSDVjpFDUWHUO¶H[LVWHQFHG¶XQ
préjudice (cf. CC, 22 janvier 2015, SYMAT, Recueil 2015, p. 12 et CC, 22 janvier
2015, Département de la Haute Corse5HFXHLOS $XFDVG¶HVSqFH
l’existence d’un service fait n’est pas contestable du fait des fonctions occupées
par le directeur ; et les deux arrêtés successifs de renouvellement de détachement
PDQLIHVWHQWFODLUHPHQWG¶DSUqVOD&RXUODYRORQWpGHO¶RUGRQQDWHXU(QO¶DEVHQFH
pWDEOLHGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUOD&RXUSURQRQFHXQHVRPPHQRQUpPLVVLEOH cf. CC,
14 février 2014, INRIA, Recueil 2014, p. 32).
Sur l’application du principe de sécurité juridique, ce principe tel que consacré
dans la jurisprudence administrative (CE, 24 mars 2006, Société KPMG et autres,
req. no 288460, consultable sur le site Legifrance.gouv.fr) impose au pouvoir
UqJOHPHQWDLUHODPLVHHQSODFHGHPHVXUHVWUDQVLWRLUHVGqVORUVTX¶XQHQRXYHOOH
UqJOHPHQWDWLRQHVWVXVFHSWLEOHGHSRUWHUDWWHLQWHjGHVVLWXDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVHQ
FRXUVD\DQWpWpOpJDOHPHQWQRXpHV$XFDVG¶HVSqFHOD&RXUFRQVWDWHTXHOHGpFUHWGX
12 octobre 2009 a prévu des mesures transitoires ; que ces mesures ne comprenaient
SDVOHUHSRUWjXQHGDWHXOWpULHXUHGHO¶DSSOLFDWLRQGHODUqJOHPHQWDWLRQHWTXHVH
faisant, le juge des comptes n’avait pas compétence pour retarder l’application de
PHVXUHVUqJOHPHQWDLUHVDIRUWLRULFRPPHDXFDVG¶HVSqFHGqVORUVTXHFHOOHVFL
R൵UDLHQWGHPHLOOHXUHVJDUDQWLHVMXULGLTXHVDX[LQWpUHVVpV cf. CC, 9 janvier 2009,
EPHE, Recueil 2009, p. 97)

Syndicat intercommunal. – Créance non recouvrée. – Régularisation. –
Décharge de responsabilité.
Une chambre régionale des comptes avait imputé à un comptable public un
manquement sans préjudice du fait de n’avoir pas réalisé les diligences nécessaires
au recouvrement d’une créance. La créance ayant été ﬁnalement recouvrée avant
le jugement de la CRC, la Cour a considéré, en application des dispositions de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modiﬁée, que la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable ne saurait être engagée dès lors que, puisque la créance
a été recouvrée, la caisse est rétablie et aucun déﬁcit en monnaie ou en valeur
n’est constaté.
20 juillet 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2032. – Syndicat
LQWHUFRPPXQDOVFRODLUHHWGHWUDQVSRUW 6,67 GH)RUPLJXqUHVHW&DSFLU 3\UpQpHV
Orientales)
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MM. Bertucci, conseiller maître, rapporteur, et Banquey, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes de
Languedoc-Roussillon a, sur l’unique grief soulevé par le réquisitoire susvisé du
DYULOGHVRQSURFXUHXU¿QDQFLHUPLVjODFKDUJHGH0;ODVRPPHGH
103 €, pour ne pas avoir accompli en temps utile les diligences nécessaires au
recouvrement du titre de recette no 2004-72 d’un montant de 1 416 € émis à l’encontre
du département des Pyrénées-Orientales ; (…)
$WWHQGXTX¶LOHVWGHIDLWTXHODORLGXGpFHPEUHQ¶DSDVPRGL¿pOHV
dispositions de l’article 60 susvisé en ce qu’elles disposent que la responsabilité
SHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGXFRPSWDEOHSXEOLF©VHWURXYHHQJDJpHGqVORUVTX¶XQ
Gp¿FLWHQPRQQDLHRXHQYDOHXUVDpWpFRQVWDWpTX¶XQHUHFHWWHQ¶DSDVpWpUHFRXYUpH
TX¶XQHGpSHQVHDpWpLUUpJXOLqUHPHQWSD\pHRXTXHGXIDLWGXFRPSWDEOHSXEOLF
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public
RXG¶XQWLHUVRXDGUpWULEXHUXQFRPPLVG¶R൶FHSRXUSURGXLUHOHVFRPSWHVª
Attendu qu’il n’est pas contesté que le titre de recette no 2004-72 a été recouvré
en 2005 ; qu’aucune autre circonstance de nature, au regard des dispositions précitées
GXWURLVLqPHDOLQpDGX,GHO¶DUWLFOHjFHTXHODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHW
SpFXQLDLUHGH0;VHWURXYHHQJDJpHQ¶HVWLQYRTXpHSDUOHMXJHPHQWHQWUHSULV
Attendu qu’aucun manquement aux obligations mentionnées au I de l’article
QHSRXYDLWrWUHUHOHYpHQO¶HVSqFHGqVORUVQRWDPPHQWTXHODUHFHWWHDYDLWpWp
recouvrée ; qu’en conséquence, les dispositions du VI de l’article 60 qui précisent
les modalités suivant lesquelles la responsabilité du comptable est mise en jeu, ne
SRXYDLHQWWURXYHUjV¶DSSOLTXHUTXHOOHVTXHVRLHQWOHVLQVX൶VDQFHVTXLDLHQWOHFDV
pFKpDQWSXrWUHLPSXWpHVj0;RXjVRQSUpGpFHVVHXUGDQVODSULVHHQFKDUJH
l’action en recouvrement et la comptabilisation de cette recette ;
$WWHQGXTX¶LO\DDLQVLOLHXG¶DGPHWWUHOHPR\HQSUpVHQWpSDUO¶DSSHODQWHWG¶LQ¿UPHU
OHMXJHPHQWHQWUHSULVHQFHTX¶LODPLVjODFKDUJHGH0;ODVRPPHGH¼ «
>,Q¿UPDWLRQ@
Commentaire : /D&RXUFRQ¿UPHOHVPRGDOLWpVG¶HQJDJHPHQWGHODUHVSRQVDELOLWp
des comptables telles qu’elles résultent de la réforme du régime de responsabilité
SHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHLQWHUYHQXHHQ&HWWHUpIRUPHQHPRGL¿HSDVODSRUWpH
du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : l’engagement de la responsabilité du
comptable demeure conditionné, entre autres, au non-recouvrement d’une recette.
'qVORUVDLQVLTXHOD&RXUO¶DYDLWGpMjpWDEOL cf. CC, 19 novembre 2015, SYCODEC,
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Recueil 2015, p. 136) les comptables peuvent dégager leur responsabilité en cas
de remboursement de la somme indûment versée ou de recouvrement postérieur
G¶XQHFUpDQFHFHYHUVHPHQWD\DQWOHPrPHFDUDFWqUHH[RQpUDWRLUHTX¶XQYHUVHPHQW
GXFRPSWDEOHVXUVHVGHQLHUVSURSUHV/DMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUVXUOHFDUDFWqUH
exonératoire du rétablissement de caisse continue à s’appliquer dans le nouveau
cadre de responsabilité des comptables. Cette jurisprudence ne vaut toutefois que si
le rétablissement de caisse est intervenu avant le réquisitoire (cf. CC, 30 septembre
2016, Port autonome de la Guadeloupe, Recueil 2016, p. 128).

Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. –
&RQYHQWLRQ±0LVHjGLVSRVLWLRQ±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3URFpGXUH±
Impartialité. – Cour européenne des droits de l’homme.
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un CBCM avait été engagée au
titre de manquements présumés sur une série de charges.
Le comptable avait soulevé l’incompatibilité de la procédure d’instruction au
regard de la garantie du procès équitable protégé par la Cour européenne des droits
de l’Homme, notamment au motif que le même magistrat avait été chargé de l’écriture
du rapport préliminaire et du rapport d’instruction. La Cour a écarté ce moyen
rappelant le rôle du rapporteur dans la phase d’instruction, sa non-participation au
délibéré, et les dispositions du code des juridictions ﬁnancières qui ne proscrivent
pas l’instruction par un même magistrat des deux phases de la procédure.
La responsabilité du comptable avait été engagée du fait du remboursement de
mises à disposition d’agents sans que les décisions ou conventions relatives à ces
mises à disposition aient été soumises au visa préalable du contrôleur. Le comptable
avait fait valoir le fait qu’au cas d’espèce le CBCM exerçait à la fois les attributions
de contrôleur budgétaire et celles de comptable. La Cour a écarté ce moyen en
rappelant que, placé sous l’autorité du CBCM, l’exercice du contrôle budgétaire
et du contrôle comptable sont distincts.
La présomption de charge no 2 concernait le remboursement de personnels mis
à disposition eﬀectué sur le fondement d’une convention dont les dispositions ne
couvraient qu’une période de quatre mois de mise à disposition. Le comptable estimait
avoir fait application de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 22 février 2017,
Grand Port maritime de Rouen, présent Recueil, p. 395981) arguant du fait qu’en
l’absence de dispositions juridiques suﬃsantes il était évident que les deux parties
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intéressées à la mise à disposition voulaient poursuivre leur collaboration. La Cour
a écarté ce moyen au motif que la jurisprudence du Conseil d’État s’appliquait à
des relations contractuelles conclues dans le cadre de marchés de travaux publics,
alors que les mises à dispositions d’agents doivent faire l’objet de conventions en
raison des textes législatifs et règlementaires applicables.
27 juillet 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2017-2140. – Contrôleur budgétaire
HWFRPSWDEOHPLQLVWpULHO &%&0 SODFpDXSUqVGXPLQLVWUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR)
06HQKDMLFRQVHLOOHUPDvWUHUDSSRUWHXUHW0PH9HUJQHWFRQVHLOOqUHPDvWUH
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la procédure
$WWHQGXTX¶DSUqVFO{WXUHGHO¶LQVWUXFWLRQSDUQRWHGXDYULOOHFRPSWDEOHD
présenté des observations relatives à la procédure ; qu’il demande à la Cour d’apprécier
VLFHOOHVFLSHXYHQWFRQGXLUHjGRXWHUGXFDUDFWqUHpTXLWDEOHGHODSURFpGXUHDXVHQV
notamment, de la convention européenne des droits de l’homme ; (…)
$WWHQGXHQWURLVLqPHOLHXTXHOHFRPSWDEOHDYDQFHTXHOHIDLWTXHOHPDJLVWUDW
ayant rédigé le rapport d’instruction soit celui qui avait rédigé le rapport préliminaire
peut conduire à douter que l’instruction ait été réellement conduite à charge et à
décharge, dans la mesure où il est impossible à un magistrat instructeur d’instruire
en toute objectivité des présomptions de charge dont il a été à l’origine ;
Attendu qu’il convient de rappeler que seule la formation de jugement prend une
décision juridictionnelle à la suite de l’audience publique et d’un délibéré ; que le
UDSSRUWHXUQHSDUWLFLSHSDVDXGpOLEpUpTXHOHFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVQH
proscrit pas l’instruction par un même magistrat des deux phases de la procédure ;
TX¶HQ¿QODOHFWXUHGXUDSSRUWDWWHVWHG¶XQHLQVWUXFWLRQjFKDUJHHWjGpFKDUJHOHV
propositions du rapporteur aboutissant à réduire substantiellement le montant des
présomptions de charge retenues par le Parquet ; (…)
Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de
l’exercice 2012 (…)
Attendu, qu’en ce qui concerne le moyen avancé par le comptable selon lequel
le visa de la dépense, au moment du paiement, en tant que comptable vaut accord
en tant que contrôle budgétaire ne peut être retenu ; qu’ainsi les dispositions font
mention de « l’autorité chargée du contrôle ﬁnancier » ; qu’il est précisé que

154

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

« le contrôle budgétaire et le contrôle comptable sont distincts et placés sous
l’autorité du CBCM » ; (…)
[Somme non rémissible]
Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de
l’exercice 2012
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;jUDLVRQGX
paiement de remboursements de personnels mis à disposition par le commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en l’absence d’un support
MXULGLTXHSRXUXQPRQWDQWGH¼GHSLqFHVQRQVLJQpHVSDUO¶RUGRQQDWHXU
relatives à la mise à disposition d’une personne par le centre hospitalier universitaire
(CHU) de Fort-de-France pour une somme de 91 661,28 € laquelle aurait fait l’objet
d’une mauvaise imputation et du paiement d’une prestation 45 228,48 € commandée
j©606,ªDORUVTX¶DXFXQHGHVSLqFHVGXPDUFKpQHVHUDLWUHYrWXHGHODVLJQDWXUH
de la personne habilitée à engager ces dépenses ; (…)
Attendu que le comptable invoque la jurisprudence du Conseil d’État du 22 février
2017, Grand port maritime de Rouen, aux termes de laquelle le juge de cassation
a décidé que, s’il est avéré que les parties au marché souhaitaient poursuivre leur
relation contractuelle, l’absence de marché ne pouvait à elle seule constituer un motif
de débet ; que le comptable estime que cette jurisprudence s’applique parfaitement
à la période de 2010 au cours de laquelle les mises à disposition n’auraient pas
pWpFRXYHUWHVSDUGHVDFWHVMXULGLTXHVVX൶VDQWVTXHPDOJUpO¶DEVHQFHDOOpJXpH
de convention, il est néanmoins évident que le CEA et le MENESR souhaitaient
poursuivre leur collaboration, ce d’autant que les personnes considérées exerçaient
leur activité sans aucun changement ; (…)
Attendu que la jurisprudence du Conseil d’État invoquée ne concerne pas les
PrPHVIDLWVTXHGDQVOHFDVG¶HVSqFHLOQHV¶DJLWSDVG¶XQPDUFKpPDLVGHPLVHV
jGLVSRVLWLRQG¶DJHQWVGHGURLWSULYpDXEpQp¿FHG¶XQHDGPLQLVWUDWLRQSRXUODTXHOOH
OHVWH[WHVOpJLVODWLIHWUqJOHPHQWDLUHIRQWREOLJDWLRQGHFRQYHQWLRQQHU «
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHQHGLVSRVDLWSDVGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVQpFHVVDLUHV
T X¶LOQ¶DSDVH൵HFWXpOHVFRQWU{OHVGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHHWQRWDPPHQWGHOD
SURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVTX¶LODPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVHQSD\DQWGHVVRPPHV
au-delà des sommes contractuellement prévues ; que le paiement constitue une
GpSHQVHLQGXHTXHOHPDQTXHPHQWFRQVWDWpDGRQFFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
SRXUO¶eWDWDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHGHOD
loi du 23 février 1963 susvisée ;
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Attendu que le préjudice porte sur les paiements relatifs à la période allant du
1er septembre au 31 décembre 2010, qui n’étaient couverts par aucune convention
ni aucun acte en bonne et due forme ; que son montant a été établi par référence
aux éléments disponibles, en l’occurrence les sommes mises en paiement par la
facture du 7 novembre 2012 ; que le montant ainsi calculé résulte d’une part du
nombre de mois de mise à disposition de chaque agent entre le 1er septembre et le
31 décembre 2010, et d’autre part du montant moyen mensuel payé pour chaque
agent (établi sur la base de la facture du 7 novembre 2012) ; qu’il ressort de ces
FDOFXOVGpWDLOOpVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQWTXHOHPRQWDQWGHVSDLHPHQWVH൵HFWXpVHQ
O¶DEVHQFHGHFRQYHQWLRQV¶pOqYHj¼ «
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « 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 »TX¶DLQVLLO\DOLHXGHFRQVWLWXHU0;
débiteur de l’État de la somme de 315 067,32 € au titre de l’exercice 2012 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur l’impartialité de la procédure, la Cour et le Conseil d’État
avaient déjà, dans leurs jurisprudences, tiré toutes les conséquences de l’application
GHVUqJOHVGHOD&('+DX[MXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV &(IpYULHUSté Labor
Métal, Recueil 2000, p. 119). Le rapporteur instruit à charge et à décharge et est
FKDUJpG¶pFODLUHUOD&RXUVXUOHVFLUFRQVWDQFHVG¶HVSqFH &(PDLPort
autonome de la Rochelle, Recueil 2013, p. 237). La participation du rapporteur
HQWDFKHOHMXJHPHQWG¶LUUpJXODULWpLOV¶DJLWG¶XQPR\HQTXLSHXWrWUHVRXOHYpG¶R൶FH
par le juge (cf. CC, chambres réunies, 6 décembre 2006, Commune de Propriano,
Recueil 2006, p. 3 ; CC, 27 mars 2008, Caisse des écoles de Baie-Mahault, Recueil
S FRQ¿UPpSDUOH&RQVHLOG¶eWDW &(MXLQAssociation les amis
de Méru, Recueil 2008, p. 103). Cette prescription ne concerne en revanche pas le
contre-rapporteur (CC, 28 mai 2008, Association du personnel de la commune de
Noisy-le-Grand, Recueil 2008, p. 17).
Sur la charge no 2, la Cour retient une interprétation restrictive de la jurisprudence
Grand Port Maritime de Rouen du Conseil d’État. Elle ne trouve à s’appliquer que
dans le cadre de relations contractuelles portant sur des marchés de travaux publics,
PDLVSDVGDQVOHFDGUHGHGpWDFKHPHQWVGqVORUVTXHGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHW
UqJOHPHQWDLUHV QRWDPPHQWDUWGHODORLQo 84-16 du 11 janvier 1984) prévoient
explicitement une convention. Le remboursement de mises à disposition en l’absence
de convention pendant une partie de la période sous revue est donc constitutif d’un
PDQTXHPHQWD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU/HPRQWDQWGXSUpMXGLFHHVWHQVXLWH
calculé à partir du montant moyen mensuel payé à chaque agent, multiplié par le
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nombre d’agents concernés et le nombre de mois au cours desquels le remboursement
GHPLVHVjGLVSRVLWLRQV¶HVWIDLWGHIDoRQLUUpJXOLqUH

Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du
FRPSWDEOH±&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFH
GHEDVHMXULGLTXH±9DOLGLWpGHODFUpDQFH
Il était fait grief à un comptable X l’insuﬃsance de diligences pour recouvrer
une créance (présomption de charge no 1). N’ayant formulé qu’une seule relance
avant la ﬁn de sa gestion, la comptable Y qui lui a succédé avait formulé des réserves
lors de sa prise de fonctions sur cette créance. La Cour a constaté le manquement
du comptable X par insuﬃsance de diligences à recouvrer la créance ; elle a conclu
toutefois à l’absence de préjudice ﬁnancier dès lors que, pour l’année à partir de
laquelle la responsabilité du comptable X pouvait être engagée, la créance était
devenue irrécouvrable car l’entreprise concernée avait fermée depuis trois ans.
Il était fait grief au comptable Y d’avoir payé des primes accordées pour la
participation à des contrats de recherche, alors que les dispositions règlementaires
fondant ces versements avaient été abrogées pour l’avenir trois ans auparavant
(présomption de charge no 9). La Cour a considéré que, faute de pouvoir apporter
la preuve que ces contrats avaient été conclus antérieurement à l’abrogation
des dispositions, le défaut de contrôle de la validité de la créance a constitué un
manquement du comptable ayant entrainé un préjudice
27 juillet 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2017-2222. – Institut d’études
politiques (IEP) de Grenoble
0PHV/XFLGLFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW9HUJQHWFRQVHLOOqUH
maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de
l’exercice 2011 :
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;jUDLVRQ
de l’absence de recouvrement d’une créance ancienne (titre no 593 du 28 novembre
 VXUXQHVRFLpWpTXHODFUpDQFH¿JXUHGDQVOHVFRPSWHVSRXUXQPRQWDQWGH
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¼TX¶HOOHDIDLWO¶REMHWG¶XQHVLPSOHUHODQFHHQTXHOHVUHODQFHVH൵HFWXpHV
par Mme Y, qui a formulé une réserve sur cette créance, n’ont pu aboutir à l’adresse
connue de la société débitrice ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
Attendu que selon le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses » ; que « les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que
« la responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors qu›un
déﬁcit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a
pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu que le III de ce même texte précise que « la responsabilité pécuniaire
des comptables publics […] ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs
prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la
remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans
un délai ﬁxé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après […] » ; (…)
Sur les faits
Attendu que la présomption de charge concerne l’absence de recouvrement d’une
créance d’un montant de 850 € sur une société, correspondant à la participation de
l’un de ses salariés à un séminaire de l’IEP ; que l’ordre de recettes no 593 émis le
QRYHPEUHDIDLWO¶REMHWG¶XQHUHODQFHSDU0;OHer octobre 2008 indiquant
TXHOHFUpDQFLHUGHYDLWH൵HFWXHUXQUqJOHPHQWDYDQWOHRFWREUHHWG¶XQH
UHODQFHH൵HFWXpHSDU0PH<GDWpHGXQRYHPEUHUHYHQXHDYHFODPHQWLRQ
©GHVWLQDWDLUHQRQLGHQWL¿DEOHª «
Sur l’application au cas d’espèce (…)
$WWHQGXTXH0;Q¶DSURFpGpTX¶jXQHVLPSOHUHODQFHTXHVHVGLOLJHQFHV
Q ¶RQWSDVpWpDGpTXDWHVFRPSOqWHVHWUDSLGHVSRXUpYLWHUTXHOHUHFRXYUHPHQWGH
la créance ne soit sérieusement compromis avant l’entrée en fonction de Mme Y ;
Attendu que Mme Y a, pour sa part, procédé à une relance le 21 novembre 2012 ;
T X¶HOOHDpPLVXQHUpVHUYHVXUFHWWHFUpDQFHTXHGDQVOHFDVG¶HVSqFHOHVUpVHUYHV
IRUPXOpHVSDU0PH<VRQWVX൶VDPPHQW« expresses, précises et motivées » pour
l’exonérer de sa responsabilité sur l’opération concernée ;
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$WWHQGXTXH0;SDUVRQLQDFWLRQDPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVDXUHJDUGGH
l’article 12 du décret noGXGpFHPEUHHQQ¶H൵HFWXDQWSDVOHVGLOLJHQFHV
DGpTXDWHVHWFRPSOqWHVTXLDXUDLHQWSXSHUPHWWUHjGpIDXWGXUHFRXYUHPHQWGH
s’apercevoir que la société avait fermé et que la créance était devenue irrécouvrable
GqVOHMDQYLHUTX¶LODHQJDJpVDUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUH
HQUDLVRQGXPDQTXHPHQWFRQVWDWpHQPDWLqUHGHUHFRXYUHPHQWGHUHFHWWHVVXUOH
fondement du I de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 qui dispose que
la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable se trouve engagée
« dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
$WWHQGXTX¶HQVHXOHDQQpHDXWLWUHGHODTXHOOHODUHVSRQVDELOLWpGH0;
peut être engagée, l’entreprise à l’origine de la créance avait fermé depuis trois
ans ; que le manquement de l’agent comptable – qui a conduit à ne pas constater
l’irrécouvrabilité de la créance – n’a donc pas entraîné la perte de la somme non
HQFDLVVpHGDQVODPHVXUHRFHOOHFLpWDLWGHYHQXHLUUpFRXYUDEOHGqVOHMDQYLHU
VRLWWURLVPRLVDSUqVODSULVHGHIRQFWLRQVGH0;TXHOHPDQTXHPHQWGX
FRPSWDEOHQ¶DGRQFSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶,(3GH*UHQREOH
$WWHQGXTX¶DX[WHUPHVGHVGLVSRVLWLRQVGXGHX[LqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOH
de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […]
n’a pas causé de préjudice ﬁnancier à l’organisme public concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre
VXVYLVp¿[HOHPRQWDQWPD[LPDOGHFHWWHVRPPHjXQPLOOLqPHHWGHPLGX
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
HVW¿[pj¼SRXUO¶H[HUFLFHTX¶DLQVLOHPRQWDQWPD[LPXPGHODVRPPH
VXVFHSWLEOHG¶rWUHPLVHjODFKDUJHGH0;V¶pOqYHj¼
$WWHQGXTX¶DXFXQHFLUFRQVWDQFHGHO¶HVSqFHQHSHXWrWUHLQYRTXpHSRXUPRGXOHUOD
somme laissée à charge du comptable, dont il y a lieu d’arrêter le montant à 299 € ; (…)
[Somme non rémissible]
Sur la présomption de charge no 9, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de
l’exercice 2013 :
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison
du paiement en 2013 de primes pour la participation à la gestion des contrats de
UHFKHUFKHDXSUR¿WGHFLQTDJHQWVGHVVHUYLFHV¿QDQFLHUVHWGHO¶DJHQFHFRPSWDEOH
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HQYHUWXG¶XQHGLVSRVLWLRQUqJOHPHQWDLUHDEURJpHSRXUO¶DYHQLUSDUOHGpFUHWGXMXLQ
2010 dont l’application n’était maintenue que pour les contrats ou conventions conclus
avant cette date ; que, sauf à apporter la preuve que les dits contrats avaient été conclus
antérieurement à juin 2010 et que les intéressés remplissaient bien toutes les conditions
pour percevoir les indemnités correspondantes, il est susceptible d’en résulter une charge
pour Mme Y, à concurrence des sommes versées, soit 5 790,69 €, au titre du défaut
GHFRQWU{OHGHODYDOLGLWpGHODFUpDQFHQRWDPPHQWGHODSUpVHQFHGHMXVWL¿FDWLRQV
Sur le droit applicable
Attendu que l’article 5 du décret no 2010-619 du 7 juin 2010 dispose que « le
décret noGXMXLQ¿[DQWOHVPRGDOLWpVGHUpWULEXWLRQGHVSHUVRQQHOV
des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche dépendant du
MEN pour services rendus lors de leur participation à des opérations de recherche
VFLHQWL¿TXHSUpYXHVGDQVGHVFRQWUDWVRXFRQYHQWLRQVHVWDEURJp7RXWHIRLVVHV
dispositions demeurent applicables à l’intéressement accordé au titre des contrats et
conventions conclus avant la date de publication du dit décret et en cours d’exécution
à cette date » ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que l’article 1-2o du décret no 85-618 du 13 juin 1985 dispose que
SHXYHQWEpQp¿FLHUGHVUpPXQpUDWLRQVHQFDXVHOHVSHUVRQQHOVSHUPDQHQWVGHV
établissements « chargés en dehors de leur activité principale, soit de l’organisation
des opérations eﬀectuées dans le cadre de ces contrats ou conventions, soit de leur
gestion ﬁnancière et comptable. »
$WWHQGXTXHO¶DJHQWFRPSWDEOHQ¶DSSRUWHSDVODSUHXYHTXHOHVFLQTEpQp¿FLDLUHV
avaient participé à la gestion des contrats au-delà de leurs obligations réglementaires
de service ;
Attendu en outre que Mme Y n’apporte pas non plus la preuve que l’article 5
du décret no 2010-619 du 7 juin 2010 précité, était applicable à la liste des contrats,
produite par ses soins ;
$WWHQGXTXHO¶DJHQWFRPSWDEOHDSD\pVDQVMXVWL¿FDWLRQVVX൶VDQWHVGHVSULPHV
pour participation à la gestion de contrats de recherche postérieurs à 2010 et au
EpQp¿FHG¶DJHQWVGRQWFHWWHWkFKHIDLVDLWSDUWLHGHO¶DFWLYLWpSULQFLSDOHTX¶LOOXL
appartenait, conformément à l’article 37 du décret susvisé, de suspendre le paiement
et d’en informer l’ordonnateur ;
$WWHQGXTXH0PH<DDLQVLPDQTXpjVHVREOLJDWLRQVHQQ¶H൵HFWXDQWSDVOHV
F RQWU{OHVUqJOHPHQWDLUHVDX[TXHOVHOOHpWDLWWHQXHHWHQJDJpVDUHVSRQVDELOLWpDX
titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ;
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Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
Attendu que le paiement de primes ou d’indemnités dépourvues de fondePHQWMXULGLTXHFRQVWLWXHXQPDQTXHPHQWjO¶RULJLQHG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXU
l’établissement ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur l’obligation faite au comptable de conduire des diligences
©DGpTXDWHVFRPSOqWHVHWUDSLGHVªGDQVOHFDGUHGXUHFRXYUHPHQWG¶XQHFUpDQFH
cf. CC, 14 décembre 2012, DRFIP du Nord-Pas-de-Calais, Recueil 2012, p. 171 ;
CC, 17 janvier 2013, Commune de Saint Denis de la Réunion, Recueil 2013, p. 20 ;
CC, 17 janvier, 2013, OPH de Bobigny, Recueil 2013, p. 24.
Sur la formulation de réserves « expresses, précises et motivées » susceptibles
d’exonération de la responsabilité du comptable successeur, cf. CRC Aquitaine,
5 octobre 2006, Commune de Nérac, Recueil 2006, p. 32 ; CRC Bourgogne FrancheComté, 7 mars 2013, Collège Olivier de la Marche à Saint-Martin-en-Bresse,
Recueil 2013, p. 42 ; CC, 22 juillet 2014, Université Paris IX, Recueil 2014, p. 106.
6XUO¶DEVHQFHGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUGXIDLWG¶XQHFUpDQFHGHYHQXHLUUpFRXvrable, cf. CC, 22 janvier 2015, CBCM auprès du ministère de la justice, Recueil
2015, p. 21 ; CC, 27 mai 2015, EPAMSA, Recueil 2015, p. 68.
Sur le versement de primes sans base juridique, cf. CC, 20 juin 2011, Port
autonome de la Rochelle, Recueil 2011, p. 69 ; CC, 25 septembre 2008, AMOTMJ,
Recueil 2008, p. 48 et CC, 28 septembre 2010, Payeur général du Trésor, Recueil
2010, p. 81 ; CE, 27 mai 2015, TPG des Bouches du Rhône, Recueil 2015, p. 183.

(WDW±7HQXHGHODFRPSWDELOLWp±7LWUHGHFUpDQFH±0DQTXDQWHQGHQLHUV
ou en valeur.
Un comptable ayant perdu des titres de perception correspondant à 114 créances,
la Cour a constaté que cette situation, résultant d’une tenue défectueuse de la
comptabilité qui mettait l’État dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à
l’égard de tiers, était constitutive d’un manquant en monnaie ou en valeur et d’un
préjudice. La Cour n’a pas retenu la responsabilité du comptable public pour 248
titres ayant été retrouvés ou produits au cours de l’instruction.
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31 juillet 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-2296. – DDFiP du Val-deMarne
MM. Courtois, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1 soulevée à l’encontre de M. Z ou, à défaut, de M. Y, sur
l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z ou, à défaut, celle de M. Y pourrait être
mise en jeu, sur l’exercice 2012, au motif qu’à la clôture dudit exercice, 362 créances
correspondant à des produits divers, dont le total se montait à 4 210 489,49 €,
resteraient à recouvrer ; que les titres de perception ou de recettes correspondant
auxdites créances, dont la liste était annexée au réquisitoire, auraient été perdus ;
que, de ce fait, lesdites créances ne seraient pas recouvrables, ni les soldes des
FRPSWHVMXVWL¿pVTXHFHGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQVSRXUUDLWUpYpOHUXQGp¿FLWRXXQ
manquant ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHDSURGXLWDSUqVOHVDYRLUUHWURXYpVGHVWLWUHVGH
SHUFHSWLRQDGLUpVGRQWOHWRWDOV¶pOqYHj¼TXHGHFHIDLWOHPRQWDQW
des créances dont les titres de perception n’ont pas été retrouvés doit être ramené
à 835 726,08 € ; qu’il convient de retrancher de cette somme le montant d’un titre
de 20 657 € inscrit deux fois et le montant d’un titre d’annulation de 15 506,25 € ;
Attendu ainsi qu’au compte 411, à la clôture de l’exercice 2012, 799 562,83 € de
FUpDQFHVUHVWDLHQWGpSRXUYXHVGHMXVWL¿FDWLRQVTXHFHVFUpDQFHVVRQWLUUpFRXYUDEOHV
vu l’impossibilité de l’Etat de faire valoir ses droits à l’égard des tiers ; que cette
situation résultant de la tenue défectueuse de la comptabilité est constitutive d’un
manquant en monnaie ou en valeur ;
Attendu que la charge portant sur le manquant en monnaie ou en valeur induit
par le défaut de conservation des titres, la circonstance que les créances en cause
ne seraient pas prescrites, à supposer ce fait établi, ne serait pas de nature à dégager
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
Attendu que M. Z n’a pas formulé de réserve sur la gestion de ses prédécesseurs ;
que, par voie de conséquence, il doit être tenu pour responsable du manquant en
PRQQDLHRXHQYDOHXUUpVXOWDQWGXGpIDXWGHMXVWL¿FDWLRQGXFRPSWHjKDXWHXUGH
799 562,83 €, à la clôture de l’exercice 2012 ; qu’ainsi, la responsabilité personnelle

162

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

et pécuniaire de son prédécesseur, M. Y, est dégagée et que, de ce fait, il n’y a pas
lieu de la mettre en jeu ; (…)
[Non-lieu ; Débet]
Commentaire : La Cour fait application de sa jurisprudence constante relative à
l’entendue de la responsabilité du comptable public pour « la conservation des pièces
justiﬁcatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la
comptabilité du poste comptableªTX¶LOGLULJH DUWGHODORLGH¿QDQFHVQo 63-156
du 23 février 1960). Cette jurisprudence avait déjà rappelé que la responsabilité
GXFRPSWDEOHSRXYDLWrWUHHQJDJpHHQFDVGHGpIDXWGHFRQVHUYDWLRQGHVSLqFHV
FRPSWDEOHVMXVWL¿FDWLYHV &&MXLOOHWLycée agricole d’Airion, Recueil
2007, p. 58 ; CC, 27 juillet 2017, IEP de Grenoble, présent Recueil, p. 399617),
de défaillances comptables graves (CC, 9 janvier 2007, Référé 47003, Ministère
de l’économie, des ﬁnances et de l’industrie, Recueil 2007, p. 135) ou de désordre
du poste comptable (CC, 5 février 2008, TPG de la Guyane, Recueil 2008, p. 8).
/D&'%)DpJDOHPHQWVDQFWLRQQpOHVLQIUDFWLRQVDX[UqJOHVGHWHQXHGHVFRPSWHV
dont résultent de « graves et grossières anomalies des comptes » (CDBF, 21 février
2008, ANVAR, Recueil 2008, p. 78) ainsi que le non-respect du cadre normalisé
de tenue des comptes (CDBF, 8 décembre 2014, Maison de retraite publique de
Vertheuil, Recueil 2014, p. 175).
$XFDVG¶HVSqFHOD&RXUpFDUWHO¶DUJXPHQWWHQDQWDXIDLWTXHOHVFUpDQFHVQRQ
MXVWL¿pHVQHVHUDLHQWSDVDWWHLQWHVSDUODSUHVFULSWLRQGHUHFRXYUHPHQWjVXSSRVHU
le fait prouvé, il ne serait pas exonératoire s’agissant d’une charge pour défaut de
tenue de la comptabilité.

Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement
judiciaire. – Créance non recouvrée. – Diligences du comptable.
Une société civile immobilière avait été placée en liquidation judiciaire ; à l’issue
de la mise en recouvrement des créances de la société, une partie des créances
restait à recouvrer. La Cour a constaté qu’aucune poursuite n’avait été engagée à
l’encontre des deux associés de la SCI qui disposaient d’un patrimoine personnel. Le
défaut de diligence du comptable secondaire constituait un manquement entraînant
un préjudice ﬁnancier. Dès lors, constatant que le comptable principal n’avait pas
engagé la responsabilité du comptable secondaire en raison de ce manquement
ayant occasionné un préjudice, la Cour a substitué la responsabilité du comptable
principal à celle du comptable secondaire défaillant.
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31 juillet 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-2326. – DRFiP de LanguedocRoussillon et du département de l’Hérault
MM. Levionnois, conseiller maître, rapporteur, et Mousson, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de Mme X pour les
exercices 2010 à 2013
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;DXWLWUH
de ses gestions 2010 à 2013, à hauteur de 202 681 €, à raison du défaut de mise en
jeu de la responsabilité d’un comptable secondaire ; (…)
Attendu qu’aucune poursuite n’a été exercée par le chef du SIP de Lunel sur le
patrimoine personnel des associés de la SCI, alors même que de telles mesures étaient
SRVVLEOHVGqVORUVTX¶LODYDLWSURGXLWOHVFUpDQFHVGHO¶eWDWDXSDVVLIGHODSURFpGXUHGH
OLTXLGDWLRQMXGLFLDLUHGHFHWWHVRFLpWpFLYLOHTX¶HQH൵HWLOUpVXOWHGHODMXULVSUXGHQFH
de la Cour de cassation, dans le cas où une société civile est soumise à une procédure
de liquidation judiciaire, que la déclaration de la créance à la procédure dispense
OHFUpDQFLHUG¶pWDEOLUTXHOHSDWULPRLQHVRFLDOHVWLQVX൶VDQWSRXUOHGpVLQWpUHVVHU
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHVHFRQGDLUHQ¶DSDVGDYDQWDJHMXVWL¿pVRQLQDFWLRQj
l’encontre des deux associés ; qu’ainsi ce défaut de diligences a gravement compromis
le recouvrement des créances, nonobstant les arguments tenant à l’absence de
SUHVFULSWLRQHWjODSULVHG¶XQHK\SRWKqTXHTXHFHWWHRPLVVLRQFRQVWLWXHGRQFXQ
manquement du comptable secondaire ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la
mise en jeu de la responsabilité d’un comptable par voie administrative est réservée
DX[FDVGDQVOHVTXHOVOHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
TX¶HQO¶HVSqFHODSUHXYHGHO¶LQVROYDELOLWpGHVDVVRFLpVjO¶pSRTXHGHVIDLWVQ¶pWDQW
alors pas apportée ; que le manquement du comptable secondaire est donc réputé
avoir causé préjudice à l’État ;
Attendu ainsi qu’en s’abstenant d’engager la responsabilité du comptable seconGDLUHDORUVTXHOHPDQTXHPHQWGHFHGHUQLHUDYDLWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
0PH;DVXEVWLWXpVDUHVSRQVDELOLWpjFHOOHGXFRPSWDEOHVHFRQGDLUHGpIDLOODQW
TX¶LO\DOLHXGH¿[HUODGDWHGHFHWWHUHVSRQVDELOLWpjO¶H[HUFLFHSRXUXQ
montant de 95 986 € ; (…)
[Débet]
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Commentaire : La Cour fait application de la jurisprudence de la Cour de Cassation
s’agissant du droit des créanciers contre les associés d’une SCI en liquidation
judiciaire (ch. mixte, 18 mai 2007, pourvoi no 05-10413, consultable sur le site
Legifrance.gouv.fr) : la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier
G¶pWDEOLUTXHOHSDWULPRLQHVRFLDOHVWLQVX൶VDQWSRXUOHGpVLQWpUHVVHU'qVORUVHOOH
constate que le comptable secondaire n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour
exercer des poursuites sur le patrimoine personnel des associés de la SCI alors qu’il
en avait la possibilité.
La Cour fait également application de sa jurisprudence s’agissant de la responVDELOLWpGHVFRPSWDEOHVSULQFLSDX[HQUDLVRQGHVRSpUDWLRQVH൵HFWXpHVSDUOHV
FRPSWDEOHVSODFpVVRXVOHXUDXWRULWp DUW,,GHODORLGXIpYULHU GqV
lors qu’elle constate un manquement du comptable secondaire ayant causé un
préjudice, elle est fondée à engager la responsabilité du comptable principal (cf. CC,
27 juillet 2010, ENSAM, Recueil 2010, p. 79 ; CC, chambres réunies, 29 septembre
2006, CML Rhône, Recueil 2006, p. 25 ; CC, 13 février 2007, INSERM, Recueil
2007, p. 18). Selon la décision du Conseil d’État, Comptable de l’Établissement
français du sang, 24 février 2017, présent Recueil p. 395980), la responsabilité du
comptable principal ne peut être engagée au titre du manquement d’un comptable
secondaire que s’il existe un lien de subordination. Le lien de subordination est
présumé lorsqu’il s’agit d’un comptable du Trésor et d’un comptable secondaire.

Etat. – Créance non recouvrée. – Créance privilégiée. – Diligences du
comptable. – Redressement judiciaire.
Une société anonyme redevable de plusieurs créances au titre de la TVA avait
été placée en redressement judiciaire. Plusieurs des créances concernées étaient
nées pendant la période d’observation ﬁxée à la suite de l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire. Faute d’avoir mentionné au liquidateur dans le délai
légalement imparti le caractère prioritaire de ces créances, celles-ci ont perdu
leur rang préférentiel. La Cour considère que le comptable public a manqué à ses
obligations en matière de créances et engage sa responsabilité au titre du défaut
de diligences dans le recouvrement des créances concernées.
La Cour a appliqué non seulement les dispositions du code du commerce
concernant le recouvrement de créances en procédure de liquidation judiciaire,
mais également l’article 1353 du code civil qui dispose que la charge de la preuve
appartient au créancier. La Cour considère donc que l’absence de prescription
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quant au formalisme de la déclaration des créances prioritaires n’exonère pas le
comptable de ses obligations en matière de preuve du caractère prioritaire de ses
créances. Elle a considéré de surcroît que les déclarations de créances doivent
préciser la nature du privilège dont les créances sont assorties. Elle a donc conclu
au manquement du comptable.
31 juillet 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-2299. – Service des impôts
des entreprises (SIE) Roule Hoche Paris 8e arrondissement
MM. Courtois, conseiller maître, rapporteur, et Chouvet, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2010
ou 2011 :
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODSUHPLqUH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0;FRPSWDEOH
en fonctions au SIE Roule-Hoche de Paris 8e du 23 juin 2009 au 31 janvier 2013, à
UDLVRQGHO¶LQVX൶VDQFHGHGLOLJHQFHVSRXUOHUHFRXYUHPHQWGHFUpDQFHVHWSRXUQH
pas avoir porté à la connaissance du liquidateur judiciaire les créances devenues
exigibles pendant la période d’observation, ces créances étant nées de la poursuite
d’activité de la société débitrice ayant fait l’objet d’une procédure collective, à
hauteur de 217 894 €, au titre de l’exercice 2011 ; (…)
Attendu qu’il résulte du IV de l’article L. 641-13 du code de commerce que les
FUpDQFHVQpHVDSUqVOHMXJHPHQWG¶RXYHUWXUHGRLYHQWrWUHSRUWpHVjODFRQQDLVVDQFH
du liquidateur dans un délai donné pour qu’elles conservent leur rang prioritaire ;
qu’en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve appartient
DXFUpDQFLHUTX¶HQODPDWLqUHODSUHXYHGHO¶REOLJDWLRQGXGpELWHXUVXSSRVHOD
mention par le créancier de la nature de ladite obligation, nonobstant le silence de
O¶DUWLFOH/VXUOHVIRUPHVVSpFL¿TXHVGHODGpFODUDWLRQGHWHOOHVFUpDQFHV
qu’au surplus, le code de commerce ne prévoit pas qu’il serait de la responsabilité
GXPDQGDWDLUHGHSDOOLHUXQHRPLVVLRQpYHQWXHOOHGXGpFODUDQWHQODPDWLqUH
Attendu de surcroît qu’en application de l’article L. 622-25 du même code, la
déclaration d’une créance faite en application de l’article L. 622-24 doit préciser
ODQDWXUHGXSULYLOqJHRXGHODVUHWpGRQWODFUpDQFHHVWpYHQWXHOOHPHQWDVVRUWLH
TX¶DLQVLPrPHjVXSSRVHUTXHOHFRPSWDEOHFRQVLGqUHTX¶LODLWjERQGURLWGpFODUp
les créances litigieuses, nées de la poursuite d’activité, selon les même formalités
TXHFHOOHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/LOOXLVHUDLWUHYHQXHQWRXWHK\SRWKqVHGH
PHQWLRQQHUOHXUFDUDFWqUHSULRULWDLUH
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Attendu qu’à cet égard il est constant que le comptable n’a pas mentionné dans
VDGpFODUDWLRQTX¶LOV¶DJLVVDLWGHFUpDQFHVEpQp¿FLDQWGXUpJLPHSUpIpUHQWLHOSUpYX
SDUO¶DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFHTXHGqVORUVFRQWUDLUHPHQWjFHTXL
est soutenu, cette omission, faute de mention explicite au liquidateur au plus tard
le 4 juin 2011, soit dans les douze mois suivant la publication du jugement du plan
de cession, a fait perdre aux créances leur rang préférentiel ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : La Cour fait application de sa jurisprudence stricte concernant
O¶pWHQGXHGHVGLOLJHQFHVjH൵HFWXHUSDUOHFRPSWDEOHGDQVOHUHFRXYUHPHQWGHV
créances lors d’une procédure de redressement judiciaire (cf. CC, 27 juillet 2008,
Chambre départementale d’agriculture du Calvados, Recueil 2008, p. 40 ; CC,
27 mai 2009, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, Recueil 2009, p. 36).
'DQVFHVFLUFRQVWDQFHVHOOHFRQ¿HDXFRPSWDEOHXQHREOLJDWLRQGHPR\HQVHWQRQ
de résultats (CC, 23 octobre 2007, Receveur des impôts de Yvelines, Recueil 2007,
S HOOHDSSUpFLHODSRXUVXLWHGHGLOLJHQFHV©FRPSOqWHVDGpTXDWHVHWUDSLGHVª
(CC, 19 juillet 2010, directions des services ﬁscaux des Hauts-de-Seine Nord,
Recueil 2010, p. 65 et CC, 30 octobre 2008, Région Rhône-Alpes, Recueil 2008, p. 6)

&RPPXQH ± $SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± 'pODL G¶DSSHO ± 5HFWL¿FDWLRQ
d’erreur matérielle. – Irrecevabilité.
Par un jugement du 18 juillet 2016 une chambre régionale des comptes avait
rectiﬁé trois erreurs matérielles contenues dans un jugement du 24 mai 2016. Le
28 octobre 2016, le procureur ﬁnancier près cette chambre régionale des comptes
avait élevé appel contre le jugement ainsi rectiﬁé.
La Cour a considéré qu’une rectiﬁcation d’erreur matérielle ne saurait diﬀérer
le point de départ du délai d’appel que si cette rectiﬁcation conduit à altérer le
sens du jugement initial. Constatant d’une part que les rectiﬁcations opérées par
le jugement du 18 juillet 2016 étaient sans incidence sur la portée de la décision
initiale et, d’autre part, que le délai d’appel de deux mois ouvert contre le jugement
initial avait commencé à courir à la date de sa notiﬁcation, le 25 juillet 2016, elle
a estimé la requête du ministère public irrecevable du fait de sa tardiveté.
14 septembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2366. – Commune
de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône)
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MM. Guérin, conseiller maître, rapporteur et Jamet, conseiller maître, réviseur
LA COUR (…)
Attendu que l’article R. 242-12 du CJF dans la rédaction en vigueur au moment
GHODUHFWL¿FDWLRQGXMXJHPHQWpWDLWDLQVLUpGLJp« I – Lorsqu’une erreur ou une
omission matérielle susceptible d’altérer le sens de ses dispositions, est constatée
dans un jugement (…), la formation de jugement (…) 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 » ;
Attendu que les dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative invoquées par la comptable ne sont pas rédigées en termes identiques à
celles de l’article R. 242-12 du CJF ; qu’ainsi l’article R. 741-11 ouvre la possibilité
de correction d’une décision lorsque celle-ci est « entachée d’une erreur ou d’une
omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une inﬂuence sur le jugement
de l’aﬀaire » et précise que « la notiﬁcation de l’ordonnance rectiﬁcative rouvre,
le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi
corrigée » ;
$WWHQGXTXHQRQREVWDQWFHVGL൵pUHQFHVGHUpGDFWLRQVHQWUHOHVGHX[FRGHV
les dispositions précitées du CJF doivent être entendues comme ne conduisant à
GL൵pUHUOHSRLQWGHGpSDUWGXGpODLG¶DSSHOTXHGDQVODPHVXUHROHVFRUUHFWLRQV
d’erreurs matérielles, soit par elles-mêmes soit de façon indivisible avec d’autres
parties du jugement qui en a fait l’objet, ont une incidence sur la portée qui était
la leur initialement ; que tel n’est pas le cas des trois erreurs matérielles objet du
MXJHPHQWUHFWL¿pQRWL¿pOHDRW «
[Irrecevabilité]
Commentaire : La Cour s’inscrit dans la suite de la décision du Conseil d’Etat du
27 septembre 2006 (Claude A., chambres réunies, no 259013, consultable sur le site
Legifrance.gouv.fr) par lequel celui-ci juge que la correction d’une erreur matérielle
QHFRQGXLWjGL൵pUHUOHSRLQWGHGpSDUWGXGpODLG¶DSSHOTXHGDQVODPHVXUHRFHWWH
correction a une incidence « soit par elle-même, soit de façon indivisible avec
d’autres parties du jugement » sur la portée de celui-ci. Elle intervient en rupture
avec la pratique préalable de la Cour qui conduisait à interpréter les dispositions de
O¶DUWLFOH5GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVFRPPHURXYUDQWGHPDQLqUH
SOXVV\VWpPDWLTXHOHGpODLG¶DSSHOHQFDVGHUHFWL¿FDWLRQG¶HUUHXUPDWpULHOOH
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Commune. – Appel du ministère public. – Délibération. – Exonération. –
3pQDOLWpGHUHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Le comptable public d’une commune avait vu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire engagée pour avoir irrégulièrement payé deux mandats. Ces mandats ne
précomptaient pas les pénalités de retard prévues par les stipulations contractuelles
et devant être appliquées de plein droit. Si la chambre régionale des comptes avait
estimé que des manquements étaient constitués, elle avait considéré que ceux-ci
n’avaient pas causé de préjudice ﬁnancier à la collectivité. En eﬀet, une délibération
du conseil municipal, postérieure au paiement de ces mandats mais antérieure à
l’établissement du décompte général et déﬁnitif (DGD), exonérait les entreprises
contractantes de pénalités. La juridiction avait donc mis à la charge du comptable
public deux sommes non rémissibles.
Le procureur ﬁnancier près la chambre régionale des comptes avait fait appel
de ce jugement. Il soutenait que la chambre régionale des comptes avait considéré
à tort que les manquements en question n’avaient pas causé de préjudice ﬁnancier
à la commune, puisque le paiement des mandats était intervenu avant la décision
d’exonération de pénalités prise par l’assemblée délibérante.
La Cour a conﬁrmé la décision de première instance, rappelant que l’existence
et le montant du préjudice doivent être estimés à la date à laquelle le juge statue, y
compris en tenant compte de faits postérieurs au manquement. Elle a estimé que les
pénalités de retard liquidées avant l’établissement du DGD n’étant que provisoires,
un manquement antérieur à l’établissement de celui-ci ne saurait conduire à causer
un préjudice ﬁnancier à la collectivité. En l’espèce, l’établissement du DGD a été
précédé d’une délibération de l’assemblée compétente exonérant les entreprises
concernées de pénalités. L’absence de précompte des pénalités par le comptable
n’a donc pas causé de préjudice à la collectivité.
14 septembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2445. – Commune
de Mios (Gironde)
MM. Girardi, conseiller maître, rapporteur et Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpGXDRWOHSURFXUHXU¿QDQFLHU
DYDLWIDLWJULHIj0;G¶DYRLUSD\pOHVPDQGDWVQo 2012 du 4 décembre 2012, d’un
montant de 37 471,28 €, et no 2207 du 14 décembre 2012, d’un montant de 18
603,25 €, au titre des marchés no 13-2012 et 15-2012, alors qu’ils ne précomptaient
pas de pénalités de retard ; que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des
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comptes a jugé qu’il y avait eu des manquements de la part du comptable mais que
FHX[FLQ¶DYDLHQWSDVFDXVpGHSUpMXGLFHV¿QDQFLHUVjODFRPPXQH
$WWHQGXTXHO¶DSSHODQWGHPDQGHjOD&RXUG¶XQHSDUWG¶LQ¿UPHUOHMXJHPHQWHQ
tant qu’il aurait décidé à tort que les manquements n’avaient pas causé de préjudice
¿QDQFLHUjODFROOHFWLYLWpHWG¶DXWUHSDUWGHGpFODUHU0;GpELWHXUjKDXWHXUGHOD
WRWDOLWpGHVVRPPHVLUUpJXOLqUHPHQWSD\pHVVRLW¼
$WWHQGXTXHO¶DSSHODQWUHOqYHTXHSRXUMXJHUTXHOHVPDQTXHPHQWVQ¶DYDLHQWSDV
FDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFROOHFWLYLWpODFKDPEUHUpJLRQDOHDFRQVLGpUpTXHOD
délibération du 28 mai 2014 exonérant les entreprises des pénalités était intervenue
DYDQWO¶pWDEOLVVHPHQWGXGpFRPSWHJpQpUDOHWGp¿QLWLI '*' TX¶LOIDLWYDORLUTXH
OHFRQVHLOPXQLFLSDOQHV¶HVWSURQRQFpTX¶DSUqVOHPDQTXHPHQWDORUVTXHOHVMXJHV
d’appel et de cassation retiennent que le préjudice doit être apprécié à la date du
manquement ; qu’il estime qu’à cette date, les paiements étaient non seulement
irréguliers mais également indus car contraires aux stipulations contractuelles qui
impliquaient une application de plein droit des pénalités de retard, sans mise en
demeure, du seul fait de la constatation du retard « qui n’est ici pas contesté au
regard de l’acte d’engagement, du délai d’exécution et de la décision de réception
des travaux, tous documents dont disposait le comptable » ;
$WWHQGXTXHGDQVVRQPpPRLUHVXVYLVpGXMXLQ0;FRQVLGqUHTXHVHXO
OH'*'¿[HOHVREOLJDWLRQVGHVSDUWLHVFRQWUDFWDQWHVHWSHUPHWOHFDVpFKpDQWGH
FRQVWDWHUOHVSpQDOLWpVGp¿QLWLYHPHQWGXHVTXHO¶DEVHQFHGHSUpFRPSWHGHVSpQDOLWpV
sur les mandats n’entraînait donc pas, au moment du paiement, d’appauvrissement
SDWULPRQLDOGp¿QLWLISRXUODFROOHFWLYLWpTXHVHORQOXLODGpOLEpUDWLRQGXPDL
2014 ne consiste pas en une régularisation rétroactive de la dépense mais doit être
considérée comme une annulation de l’ordre de recouvrer à l’encontre de l’entreprise,
qui aurait été émis à la suite du DGD si les pénalités avaient été maintenues ; qu’il
fait observer que cette délibération est également antérieure au réquisitoire qui a été
pris le 28 août 2014 ; que le DGD n’étant pas établi, la créance relative aux pénalités
n’était pas liquidée ni même prescrite et que le pouvoir adjudicateur avait encore
toute latitude pour la liquider ; que les pénalités à décompter étant supérieures au
montant des marchés, cette liquidation aurait nécessité l’émission d’un ordre de
recouvrer, la compensation ne pouvant être que partielle ;
$WWHQGXTX¶HQSUHPLqUHLQVWDQFHOHPDLUHDYDLWMXVWL¿pODSULVHGHODGpOLEpUDWLRQ
exonérant les entreprises des pénalités par le fait que les clauses des marchés en la
PDWLqUHpWDLHQWGLVSURSRUWLRQQpHVSDUUDSSRUWDX[PRQWDQWVGHVPDUFKpV
Attendu que, lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu
les obligations qui lui incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement
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DFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQpTX¶LOGRLWjFHWWH
¿QG¶XQHSDUWUHFKHUFKHUV¶LOH[LVWDLWXQOLHQGHFDXVDOLWpHQWUHOHSUpMXGLFHHW
le manquement, à la date où ce dernier a été commis et, d’autre part, apprécier
l’existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en
FRPSWHOHFDVpFKpDQWGHVIDLWVSRVWpULHXUVDXPDQTXHPHQWTX¶HQO¶HVSqFHOD
chambre régionale des comptes n’a donc pas commis d’erreur de droit en prenant
en compte une délibération postérieure au manquement, pour se prononcer sur
O¶H[LVWHQFHGXSUpMXGLFH¿QDQFLHU
$WWHQGXTXHOHPDQTXHPHQWQ¶DXUDLWSXFDXVHUXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjOD
FROOHFWLYLWpTXHV¶LO\DYDLWOLHXGHUpFODPHUXQUHYHUVHPHQWDX[EpQp¿FLDLUHVGHV
mandats au titre des pénalités qui n’ont pas été précomptées sur les paiements visés
par le réquisitoire ; que comme le précise l’instruction budgétaire et comptable M.14
applicable aux communes, « seules les pénalités de retard sur marchés retracées
GDQVOH'*'VRQWGp¿QLWLYHPHQWDFTXLVHVjODFROOHFWLYLWpªOHVSpQDOLWpVOLTXLGpHV
avant l’établissement du DGD demeurant provisoires ; qu’il est admis que le pouvoir
adjudicateur peut décider de ne pas appliquer des pénalités de retard pourtant
SUpYXHVDXFRQWUDWTXHODOLVWHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHVGpSHQVHVGXVHFWHXU
local soit, en l’occurrence, la liste issue du décret no 2007-450 du 25 mars 2007,
O¶DGPHWpJDOHPHQWPDLVFRQVLGqUHTXHV¶DJLVVDQWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
cette décision est de la compétence de l’assemblée délibérante ; qu’une telle décision
ayant été prise en l’occurrence avant l’établissement du DGD, le manquement du
comptable n’a pas causé de préjudice à la collectivité ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Dans cet arrêt, la Cour rappelle le régime de la détermination
GXSUpMXGLFH¿QDQFLHUHWGHVRQPRQWDQWWHOTX¶pWDEOLSDUODGpFLVLRQGX&RQVHLO
d’Etat Grand port maritime de Rouen (22 février 2017, chambres réunies, présent
Recueil, p. 395981), dont elle reprend pour l’essentiel le considérant de principe
(no 2) : si l’existence du manquement et le lien de causalité entre le manquement et
le préjudice éventuel doivent être appréciés à la date du manquement, l’existence
et le montant du préjudice doivent être appréciés à la date à laquelle le juge statue,
en tenant compte des faits postérieurs au manquement, y compris d’un éventuel
reversement.
/HVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVRQWSUpFpGHPPHQWpWpFRQGXLWHVjMXJHUTX¶HQ
l’absence de décision contraire de l’autorité compétente, les stipulations du contrat
HQPDWLqUHGHSpQDOLWpVGHUHWDUGGHYDLHQWrWUHUHVSHFWpHVHWGRQFLQVFULWHVDX
'*'(QO¶DEVHQFHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHFHWWHGpFLVLRQOHFRPSWDEOHGRLW
appliquer les clauses du contrat, cf. CC, 28 novembre 2013, Commune d’Orgeval,
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Recueil 2013, p. 191 ; CRC Nord-Pas-de-Calais Picardie, 18 juillet 2013, Commune
d’Hazebrouck, Recueil 2013, p. 116.

(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±$UELWUDJH±*DUDQWLH±0DQTXHPHQW±,PSDUWLDOLWp±
)RUFHPDMHXUH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Le comptable public de l’EPFR avait eﬀectué deux versements, en 2008 et
2009, à sa ﬁliale, le Consortium de réalisation (CDR) chargé d’assurer la gestion
extinctive des actifs compromis ou à risque reçus du Crédit Lyonnais suite à une
sentence arbitrale sur le fondement d’un protocole entre ces deux organismes qui
instaurait notamment un mécanisme de garantie de l’EPFR vis-à-vis de sa ﬁliale
pour les risques considérés comme « non chiﬀrables ».
Par un arrêt du 10 novembre 2014 statuant sur les comptes du comptable de
l’EPFR, la Cour des comptes avait, d’une part, mis à la charge du comptable une
somme non rémissible au titre de l’exercice 2008 et, d’autre part, avait sursis à
statuer sur le manquement qui lui était reproché en raison du versement de 2009
dans l’attente de l’issue de l’appel portant sur la validité de la sentence arbitrale
liée à la liquidation du groupe Bernard Tapie.
Par une décision du 17 février 2016, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en
cassation, avait annulé pour contradiction de motifs l’arrêt de la Cour des comptes,
qui statuant sur la première charge, avait obligé le comptable à s’acquitter d’une
somme non rémissible et avait sursis à statuer sur la seconde charge.
En outre, la sentence arbitrale avait été annulée par la Cour d’appel de Paris
le 17 février 2015, décision conﬁrmée par un arrêt du 30 juin 2016 de la Cour de
Cassation.
Statuant sur renvoi après la cassation du Conseil d’Etat, les chambres réunies
de la Cour ont tout d’abord écarté le moyen par lequel le comptable soutenait
que l’impartialité de la Cour était mise en doute du fait de ses prises de position
sur les mêmes sujets dans un rapport particulier et dans un référé, en mettant en
rapport les constats de la Cour avec les termes du réquisitoire. En réponse, la Cour
considère que le principe d’impartialité ne peut être invoqué puisque, d’une part,
la fonction du réquisitoire est de procéder à une qualiﬁcation juridique des faits
et que, d’autre part, les constats formulés dans les rapports de gestion antérieurs
mettaient en cause les ordonnateurs et non le comptable.
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Sur le fond, le comptable faisait valoir dans un premier temps, que la sentence
arbitrale s’appliquait directement à l’EPFR et que les seules pièces justiﬁcatives
nécessaires étaient le texte de cette sentence ainsi que l’appel en garantie émis par
le CDR. Dans un second temps, il arguait que la circonstance d’avoir payé sur
pièces fausses était constitutive d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer
de toute responsabilité personnelle et pécuniaire.
En l’absence de nomenclature de pièces justiﬁcatives applicable à ce type de
dépense, La Cour a jugé que le comptable, pour exercer le contrôle de la validité
de la dépense, aurait dû exiger la production de pièces lui permettant de procéder
aux versements demandés sur la base de la sentence arbitrale. Elle a considéré que,
s’il devait disposer de la sentence arbitrale, fait générateur de la dépense, en tant
que comptable de l’EPFR, il devait détenir les pièces nécessaires au contrôle de
l’appel en garantie (convention initiale, lettre d’appel en garantie, décompte des
sommes dues, décisions relatives à l’appel en garantie du conseil d’administration
de l’EPFR relatives aux conditions de garantie).
La Cour a écarté la force majeure en considérant que, si les critères d’extériorité et
d’imprévisibilité étaient réunis, les circonstances n’étaient pas irrésistibles puisqu’il
aurait dû suspendre les paiements pour des motifs autres que ceux qui ont justiﬁé
l’annulation judiciaire de la sentence arbitrale. Le non-respect des conditions ﬁxées
par le conseil d’administration a constitué le manquement du comptable. La Cour
a considéré que l’annulation de la sentence arbitrale avait conféré un caractère
indu à l’ensemble des sommes versées constituant un préjudice pour l’EPFR, mais
qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le manquement du comptable et le
préjudice ﬁnancier subi par l’EPFR.
16 octobre 2017 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt no S-2017-2825. –
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFGH¿QDQFHPHQWHWGHUHVWUXFWXUDWLRQ (3)5 
MM. Rocca, conseiller maître, rapporteur, et Jean Gautier, conseiller maître,
réviseur
LA COUR (…)
$WWHQGXTXHOH&'5¿OLDOHXQLTXHGHO¶(3)5HVWODVRFLpWpGHFDQWRQQHPHQW
prévue par la loi susvisée du 28 novembre 1995 ; que cette société a pour mission
d’assurer la gestion extinctive des actifs compromis ou « à risque » reçus du Crédit
Lyonnais ;
Attendu que le protocole du 5 avril 1995 conclu entre l’EPFR, le CDR et le
Crédit lyonnais, et en particulier son avenant no 13, a organisé la prise en charge par
l’EPFR des pertes constatées par le CDR dans le cadre de son activité de gestion
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ou de vente des actifs qui lui ont été transférés par le Crédit Lyonnais ; qu’il a
QRWDPPHQWLQVWDXUpXQPpFDQLVPHGHJDUDQWLHGHO¶(3)5YLVjYLVGHVD¿OLDOH
SRXUOHVULVTXHVFRQVLGpUpVFRPPH©QRQFKL൵UDEOHVª 51& 
Attendu que le contentieux opposant le consortium de réalisation (CDR) et les
OLTXLGDWHXUVGXJURXSH=HWOHVpSRX[=VXUOHGRVVLHU©$GLGDVªDGRQQpOLHXjXQUqJOHment par voie d’arbitrage ; que le tribunal arbitral, dans une sentence du 7 juillet 2008,
a condamné le CDR à verser aux liquidateurs les sommes de 240 M€ (hors intérêts)
au titre du préjudice matériel et de 45 M€ au titre du préjudice moral reconnu aux
époux Z ; que deux sentences complémentaires en date du 27 novembre 2008 ont
¿[pG¶XQHSDUWOHPRQWDQWGHVLQWpUrWVVXUO¶LQGHPQLWpGXHDXWLWUHGXSUpMXGLFH
matériel, et, d’autre part, le montant des frais et honoraires des liquidateurs ; (…)
$WWHQGXTXHFHWWHSULVHHQFKDUJHV¶HVWWUDGXLWHSDUGHX[YHUVHPHQWVH൵HFWXpV
DXSUR¿WGX&'5TXHOHSUHPLHUYHUVHPHQWHQGDWHGXVHSWHPEUHSRXUXQ
montant de 152 872 698,43 € correspondait à la condamnation du CDR au titre du
préjudice matériel (240 M€), déduction faite de la créance détenue par le CDR sur
la liquidation Z d’un montant de 87 127 301,57 € ;
Attendu que le second versement en date du 3 avril 2009, d’un montant de
¼LQWpJUDLWOHVDXWUHVYROHWV¿QDQFLHUVGHODFRQGDPQDWLRQGRQW
notamment les intérêts versés au titre du préjudice matériel (105 M€) et l’indemnité
due au titre du préjudice moral (45 M€), déduction faite d’un montant de 12 M€
pris en charge par les liquidateurs sur le montant de la condamnation, ainsi que des
provisions constituées dans les comptes du CDR au titre du contentieux « Z / Adidas » ;
Attendu que, par arrêt du 17 février 2015, la Cour d’appel de Paris a ordonné la
rétractation de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences
subséquentes du 27 novembre 2008, que, par arrêt du 3 décembre 2015, la même
&RXUG¶DSSHOD¿[pOHPRQWDQWGHVVRPPHVTXLGRLYHQWrWUHUHVWLWXpHVj&'5
créances et à la société CDR Consortium de réalisation, que ces deux décisions ont
pWpUHVSHFWLYHPHQWFRQ¿UPpHVSDUOD&RXUGH&DVVDWLRQGDQVVHVDUUrWVGXMXLQ
2016 et du 18 mai 2017 ; (…)
Sur la régularité de la procédure et le pré-jugement :
Attendu que le comptable soutient que l’impartialité de la Cour serait mise
en doute du fait de ses prises de position sur les mêmes sujets dans son rapport
particulier du 27 octobre 2010 et dans son référé au Premier ministre (no 59571 du
12 novembre 2010) ; qu’il y aurait ainsi eu un pré-jugement sur les mêmes faits
HWOHVPrPHVTXDOL¿FDWLRQVGDQVGHVWHUPHVTXLQHUHVSHFWHUDLHQWSDVOHVDYLVGHV
FKDPEUHVUpXQLHV DYLVGXMXLQ HWTXLGLVTXDOL¿HUDLHQWGRQFOD&RXUGDQV
ODSUpVHQWHD൵DLUH «
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Attendu que le comptable, en citant les constats de la Cour, les met en rapport, sur
chaque point, avec les termes du réquisitoire, qu’il indique ainsi, notamment, qu’« il
est rappelé que le réquisitoire estime que cette séance [du conseil d’administration
GHO¶(3)5@RXGpOLEpUDWLRQHQUpVXOWDQWFRQVWLWXDLWXQHSLqFHMXVWL¿FDWLYHTXLDXUDLW
dû m’amener à en suspendre le paiement », qu’il en conclut que la Cour aurait, de
la sorte, procédé à un pré-jugement ;
$WWHQGXTXHVLOHUpTXLVLWRLUHSURFqGHjXQHTXDOL¿FDWLRQMXULGLTXHGHVIDLWV
ce qui est précisément sa fonction, en revanche, les constats de la Cour dans les
documents du 27 octobre 2010 et du 12 novembre 2010 ne permettaient pas, par
eux-mêmes, de constituer une mise en cause du comptable et se bornaient, notamment,
à des critiques relatives à la gestion des ordonnateurs ;
$WWHQGXDXVXUSOXVTX¶DXFXQGHVPDJLVWUDWVD\DQWHXjFRQQDvWUHGHFHWWHD൵DLUH
à quelque titre que ce soit, ne participe à la présente audience ;
Attendu, en conséquence, que le moyen doit être rejeté ;
Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de
l’exercice 2008 : (…)
Attendu que le comptable a soutenu, dans sa note du 16 mai 2017, ainsi que
dans celle du 18 juillet 2017 exposée lors de l’audience publique, que la sentence
DUELWUDOHV¶DSSOLTXDLWGLUHFWHPHQWjO¶(3)5HWTXHOHVVHXOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
nécessaires étaient le texte de cette sentence ainsi que l’appel en garantie émis par
le CDR ; (…)
Attendu que le comptable fait par ailleurs valoir que, au moment du jugement
GHVHVFRPSWHVLOHVWUpSXWpDYRLUSD\pVXUSLqFHVIDXVVHVHQUDLVRQGHO¶DQQXODWLRQ
par le juge judiciaire de la décision arbitrale ; que, toutefois, ces circonstances sont
constitutives, en ce qui le concerne, d’un cas de force majeure qui doit l’exonérer
GHODPLVHHQMHXH൵HFWLYHGHFHWWHUHVSRQVDELOLWpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQV
de l’article 146 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHVRXOLJQHGHFHIDLWOHFDUDFWqUHLUUpVLVWLEOHSRXUOXL
GHVH൵HWVGHODVHQWHQFHDUELWUDOHHQWUDvQDQWXQSDLHPHQWVXUSLqFHVIDXVVHV
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHHVWLPHTXHOHSDLHPHQWVXUSLqFHVIDXVVHVLVVXGHOD
force majeure alléguée, doit être apprécié indépendamment de ses éventuels manquePHQWVHWTXHFHX[FLQHGHYUDLHQWSDVrWUHHQO¶HVSqFHSULVHQFRQVLGpUDWLRQ «
Attendu que, dans le silence de la nomenclature applicable à ce type de dépenses,
il appartenait au comptable, pour exercer le contrôle de la validité de la dépense,

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

175

G ¶H[LJHUODSURGXFWLRQGHSLqFHVOXLSHUPHWWDQWGHSURFpGHUDX[YHUVHPHQWVGHPDQGpV
sur la base de la sentence arbitrale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le comptable, la sentence
DUELWUDOHQ¶DYDLWG¶H൵HWTX¶HQWUHOHVSDUWLHVGRQWQ¶pWDLWSDVO¶(3)5TX¶HQH൵HW
FHOXLFLDYDLWIDLWYDORLUGHYDQWOD&RXUG¶DSSHOGH3DULVTXH©OHVVHQWHQFHVD൵HFWHQW
directement ses droits en (…) sa qualité d’ établissement public ayant reçu pour
PLVVLRQGHJpUHUOHVRXWLHQ¿QDQFLHUDSSRUWpSDUO¶(WDWDX&UpGLW/\RQQDLVGDQV
le cadre du cantonnement de ses actifs au sein du CDR », que, dans son arrêt du
17 février 2015, la Cour d’appel a rappelé que « le caractère conventionnel de
la procédure arbitrale fait obstacle à ce que l’EPFR qui n’a pas été partie au
compromis, soit admis en qualité de tiers… » ;
Attendu que, dans ces conditions, en tant que comptable de l’EPFR, le comptable
GHYDLWGLVSRVHUGHVSLqFHVUHODWLYHVjGHX[SURFpGXUHVGLVWLQFWHVG¶XQHSDUWOD
VHQWHQFHDUELWUDOHG¶DXWUHSDUWO¶DSSHOHQJDUDQWLHpPLVSDUOH&'5DXSUqVGH
l’EPFR, à la suite de cette sentence arbitrale qui concernait le CDR ;
Attendu que le comptable devait donc disposer, d’une part, du texte de la sentence
arbitrale, d’autre part, du protocole du 5 avril 1995 conclu entre l’EPFR, le CDR et
le Crédit Lyonnais, et en particulier de son avenant no 13 qui a organisé la garantie
SDUO¶(3)5GHVSHUWHVFRQVWDWpHVSDUOH&'5SRXUOHV©ULVTXHVQRQFKL൵UDEOHVª
51& GHODOHWWUHGHO¶DSSHOHQJDUDQWLHGX&'5DXSUqVGHO¶(3)5GXGpFRPSWH
des sommes dues, mais aussi des décisions relatives à l’appel en garantie du conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶(3)5¿[DQWGHVFRQGLWLRQVSUpDODEOHVDXYHUVHPHQWD¿QGH
OXLSHUPHWWUHGHYpUL¿HUQRWDPPHQWOHVFDOFXOVGHODOLTXLGDWLRQ «
Attendu que, par décisions en date des 10 octobre 2007 et 18 juin 2008, le conseil
d’administration de l’EPFR avait subordonné le recours à l’arbitrage à la production
d’un engagement du Crédit Lyonnais de prendre en charge une contribution forfaitaire
de 12 M€ ; que ces décisions du conseil d’administration et l’engagement du Crédit
/\RQQDLVFRQVWLWXDLHQWGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVTXLDXUDLHQWGrWUHSURGXLWHVDX
moment du paiement ; (…)
$WWHQGXWRXWHIRLVTXHOHPRQWDQWGH0¼DELHQpWpVRXVWUDLWGXGHX[LqPHHW
GHUQLHUSDLHPHQWGRQWRQWEpQp¿FLpOHDYULOOHVOLTXLGDWHXUVGXJURXSH=
que le manquement relatif au paiement du 4 septembre 2008 n’a donc pas entraîné
XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶(3)5DXVHQVGXSDUDJUDSKH9,DOLQpDGHO¶DUWLFOH
60 de la loi du 23 février 1963 ; (…)
Attendu que le comptable fait valoir que la rétractation de la sentence arbitrale
est constitutive de circonstances de force majeure ;
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Attendu que la sentence arbitrale dont l’existence constituait le fait générateur
de la créance du CDR à l’égard de l’EPFR a fait l’objet d’une rétractation judiciaire
pour fraude aux termes des arrêts susvisés de la Cour d’appel de Paris puis de la
Cour de cassation, la décision issue de la sentence arbitrale ayant « été surprise par
le concert frauduleux existant entre l’arbitre » et l’une des parties ; que le comptable
HVWDLQVLUpSXWpDYRLUSD\pVXUSLqFHIDXVVH
Attendu que, pour exonérer le comptable de sa responsabilité au titre de la force
majeure, celle-ci doit être extérieure, imprévisible et irrésistible ;
$WWHQGXTXHOHVFULWqUHVG¶H[WpULRULWpHWG¶LPSUpYLVLELOLWpVRQWUpXQLV
Attendu, en revanche, que les circonstances n’étaient pas irrésistibles puisque
le comptable aurait dû suspendre le paiement pour d’autres motifs que ceux qui ont
MXVWL¿pO¶DQQXODWLRQMXGLFLDLUHGHODVHQWHQFHDUELWUDOHTXHGDQVFHVFRQGLWLRQVOD
TXDOL¿FDWLRQGHFLUFRQVWDQFHVGHIRUFHPDMHXUHQHSHXWrWUHUHWHQXH
Attendu, cependant, que la rétractation ultérieure de la sentence arbitrale par
O¶DXWRULWpMXGLFLDLUHDFRQIpUpXQFDUDFWqUHLQGXjO¶HQVHPEOHGHVVRPPHVYHUVpHV
FRQVWLWXDQWDLQVLXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶(3)5
Attendu que ce préjudice a été révélé lors de la rétractation de la sentence
DUELWUDOHIUDXGXOHXVHHWTX¶HQO¶HVSqFHHQO¶DEVHQFHGHOLHQGHFDXVDOLWpHQWUHOH
PDQTXHPHQWSUpFLWpGXFRPSWDEOHHWOHSUpMXGLFH¿QDQFLHUVXELSDUO¶(3)5LOQ¶\
a pas lieu de mettre celui-ci à la charge du comptable ;
Attendu que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement,
T X¶DX[WHUPHVGHO¶DUWLFOHPRGL¿pGHODORLQo 63-156 du 23 février 1963 « lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (paragraphe I) n’a
pas causé de préjudice ﬁnancier… », le juge des comptes « peut obliger le comptable
à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce » (paragraphe VI, alinéa 2) ; (…)
$WWHQGXTX¶LOVHUDIDLWXQHMXVWHDSSUpFLDWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFH
en mettant à la charge du comptable, compte tenu de la nature des manquements
constatés, le montant maximal de la somme non rémissible, soit 1 168 € ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Sur le pré-jugement : cet arrêt de la Cour s’inscrit dans le cadre de
la jurisprudence du Conseil d’Etat « Labor Métal » sur les questions d’impartialité
et de pré-jugement (cf. CE, 23 février 2000, Société Labor Métal et autres, Recueil
2000, p. 119) et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. CEDH,
6 octobre 2016, Beausoleil c. France, Recueil 2016, p. 195). Dans un arrêt récent
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(cf. CC, 26 octobre 2017, Régie personnalisée de l’Opéra national de Bordeaux,
présent Recueil, p. 401658), la Cour a annulé un jugement pour défaut d’impartialité
HQFRQVLGpUDQWTXHOHVPHQWLRQVIDLWHVDXUDSSRUWG¶REVHUYDWLRQVGp¿QLWLYHVGHOD
chambre constituaient une forme de pré-jugement.
Sur la force majeure : selon la jurisprudence « Nicolle » (CE, 12 juillet 1907,
M. Nicolle, trésorier payeur général (TPG) de la Corse, conclusions Romieu, GAJF,
6e éd., p. 271), le juge des comptes devait rejeter les dépenses dont le paiement a été
REWHQXDXPR\HQGHSLqFHVIDXVVHVPrPHVLODIDXVVHWpQ¶DYDLWpWppWDEOLHTX¶DSUqV
le paiement. Dans cette jurisprudence, le juge prononçait un débet pour des motifs
UHODWLIVjO¶RUGUHSXEOLF¿QDQFLHU'HVFLUFRQVWDQFHVFDUDFWpULVDQWODIRUFHPDMHXUH
conduisent toutefois à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et
SpFXQLDLUH'HSXLVODORLGH¿QDQFHVUHFWL¿FDWLYHGXGpFHPEUHPRGL¿DQW
O¶DUWLFOHGHODORLGH¿QDQFHVGXIpYULHUOHMXJHGHVFRPSWHVSHXWGpVRUPDLV
OXLPrPHFRQVWDWHUO¶H[LVWHQFHGHODIRUFHPDMHXUH(QO¶HVSqFHOD&RXUTXLQ¶D
SDVUHWHQXODIRUFHPDMHXUHDUDSSHOpOHVWURLVFULWqUHVFXPXODWLIVjDSSUpFLHUSRXU
FDUDFWpULVHUODQRWLRQO¶LPSUpYLVLELOLWpO¶LUUpVLVWLELOLWpHWOHFDUDFWqUHH[WpULHXU
(sur la force majeure caractérisée, cf. CC, 21 mai 2015, Centre culturel français de
Kigali (Rwanda), Recueil 2015, p. 66, sur la force majeure non caractérisée, cf. CC,
13 octobre 2016, Institut français de recherche en Iran (IFRI), Recueil 2016, p. 133).

Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de
GpEHW±5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±
1RWL¿FDWLRQ
La Cour, statuant sur un arrêté conservatoire de débet, a constitué débiteur
l’agent comptable du centre pour les études en France (CEF) de Bogota. En l’absence
de preuves de la réception par l’intéressé tant du bordereau d’injonctions que de
l’arrêté conservatoire de débet émis par le directeur spécialisé des ﬁnances publiques
pour l’étranger, la Cour a retenu comme point de départ des intérêts l’accusé de
réception du réquisitoire du Procureur général, seule date certaine de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
26 octobre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-3210. – Centre pour les
études en France de Bogota (Colombie)
M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Latournarie-Willems,
FRQVHLOOqUHPDvWUHUpYLVHXUH
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LA COUR, (…)
Sur le point de départ des intérêts
Attendu qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, « 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 » ;
$WWHQGXTX¶DXFDVG¶HVSqFHOHSUHPLHUDFWHGHODPLVHHQMHXGHODUHVSRQVDELOLWp
GH0;DpWpODQRWL¿FDWLRQG¶LQMRQFWLRQVSDUOHGLUHFWHXUGHODGLUHFWLRQVSpFLDOLVpH
GHV¿QDQFHVSXEOLTXHVSRXUO¶pWUDQJHUSDUGHX[ERUGHUHDX[G¶LQMRQFWLRQVVLJQpVOH
GpFHPEUHTX¶DXFXQHSLqFHGXGRVVLHUQHSHUPHWGHFRQQDvWUHOHXUGDWHGH
UpFHSWLRQSDVSOXVTXHFHOOHGHVGHX[DUUrWpVFRQVHUYDWRLUHVGHGpEHWTXH0;
n’a répondu ni aux bordereaux d’injonction ni aux arrêtés conservatoires de débet ;
TXHODVHXOHGDWHFHUWDLQHHVWFHOOHGXMDQYLHUGDWHjODTXHOOH0;DDFFXVp
UpFHSWLRQGXUpTXLVLWRLUHVXVYLVpGX3URFXUHXUJpQpUDOTX¶LOFRQYLHQWGqVORUVGH
UHWHQLUFHWWHGHUQLqUHGDWHSRXUOHGpFRPSWHGHVLQWpUrWVOpJDX[
[Débet]
Commentaire : &HWDUUrWFRPSOqWHODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUVHORQODTXHOOHOH
SRLQWGHGpSDUWGHVLQWpUrWVGXGpEHWQHSHXWrWUH¿[pTX¶jSDUWLUG¶XQHGDWHFHUWDLQH
à laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est mise en jeu.
S’agissant des comptables d’établissements culturels à l’étranger, la Cour avait déjà
posé le principe que la mise en jeu de la responsabilité du comptable commençait
DYHFODQRWL¿FDWLRQGXERUGHUHDXG¶LQMRQFWLRQV0DLVORUVTXHODSUHXYHGHODUpFHSWLRQ
de ce bordereau n’est pas connue, la Cour avait fait courir le point de départ des
intérêts en cas de débet à la date à laquelle le comptable avait apporté une réponse à
ces injonctions. Lorsqu’aucune réponse n’était parvenue à la direction spécialisée, la
&RXUDYDLWDGPLVTXHOHSRLQWGHGpSDUWGHVLQWpUrWVVHUDLW¿[pjODGDWHGHUpFHSWLRQ
par le comptable de l’arrêté conservatoire de débet et, lorsque cette date n’est pas
connue, la date d’une éventuelle réponse du comptable. (cf. CC, Chambres réunies,
9 juillet 2014, Communauté de communes du Piémont Oloronais (CCPO), Recueil
2014, p. 90 ; CC, 17 novembre 2016, Arrêtés conservatoires de débet du Centre
culturel français (CCF) de Doha (Qatar), Recueil 2016, p. 145).
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Commune. – Appel du ministère public. – Prescription extinctive. – Compte. –
Tenue de la comptabilité. – Dématérialisation.
Un procureur ﬁnancier avait élevé appel du jugement d’une chambre régionale
des comptes qui avait décidé d’un non-lieu à charge en faveur d’un comptable d’une
commune. La chambre avait en eﬀet considéré que le comptable avait bénéﬁcié de
la prescription extinctive de la responsabilité personnelle et pécuniaire. La Cour a
inﬁrmé sur ce point le jugement en considérant que le compte 2008 de la commune
ne pouvait être considéré comme ayant été valablement produit au 31 décembre 2009
du fait de pièces manquantes et a constitué le comptable débiteur de la commune.
26 octobre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2823. – Commune
de Capbreton (Landes)
M. ROGUE, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Froment-Meurice,
présidente de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la première charge
Attendu que par le jugement susvisé, la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a prononcé un non-lieu à charge en
IDYHXUGH0<jUDLVRQGHVSDLHPHQWVH൵HFWXpVHQVDQVFRQWU{OHSUpDODEOH
GHODYDOLGLWpG¶XQHFUpDQFHQLGHVRQFDUDFWqUHOLEpUDWRLUHTX¶HOOHDFRQVLGpUpHQ
H൵HWTXHOHFRPSWHGHODFRPPXQHGH&DSEUHWRQD൵pUHQWjO¶H[HUFLFHD\DQW
pWpSURGXLWOHGpFHPEUHOHFRPSWDEOHEpQp¿FLDLWjODGDWHGHODQRWL¿FDWLRQ
du réquisitoire susvisé, de la prescription extinctive de responsabilité prévue au IV
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
$WWHQGXTXHGDQVVDUHTXrWHHQDSSHOOHPLQLVWqUHSXEOLFVRXWLHQWTXHOHVPDQTXHV
GHSLqFHVFRQVWDWpVORUVGXGpS{WGXFRPSWHOHGpFHPEUHFRQVWLWXDLHQWXQH
irrégularité substantielle et qu’en conséquence le compte de l’exercice 2008 ne
saurait être considéré comme valablement produit au 31 décembre 2009 ; qu’il
GHPDQGHGqVORUVG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGH0<SRXUDYRLUSURFpGpDXFRXUV
de l’exercice 2008 à un double paiement indu de trois mandats pour un montant total
de 28 300,33 € et n’avoir pu, en dépit de ses diligences, recouvrer que 11 443,44 €
sur cette somme, entraînant ainsi un manquant de 16 856,99 € dans la caisse de la
commune ;
Attendu que les comptes du comptable pour sa gestion de l’exercice 2008 ont été
GpSRVpVDXJUH൵HGHODFKDPEUHUpJLRQDOHG¶$TXLWDLQH/LPRXVLQ3RLWRX&KDUHQWHV
OHGpFHPEUHTXHGqVOHGpFHPEUHOHJUH൵HGHODGLWHFKDPEUHD
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demandé au comptable de fournir les bulletins de paye papier des personnels de la
FRPPXQHGH&DSEUHWRQSRXUO¶DQQpHHQWLqUHOHVGRQQpHVGpPDWpULDOLVpHVGHSD\H
fournies ne pouvant être acceptées, en l’absence de production d’une convention
de dématérialisation à l’appui ;
Attendu que d’autres échanges sont encore intervenus par la suite entre le
F RPSWDEOHHWODMXULGLFWLRQD¿QGHFRPSOpWHUOHVFRPSWHVGHVSLqFHVPDQTXDQWHV
TXHOHGHUQLHUpFKDQJHHQWUHOHFRPSWDEOHHWOHJUH൵HGHODFKDPEUHD¿QG¶REWHQLUGH
WHOOHVSLqFHVPDQTXDQWHVHVWLQWHUYHQXOHDYULOTXHOHJUH൵HGHODFKDPEUH
UpJLRQDOHDDFFXVpUpFHSWLRQGHFHVSLqFHVDXFRPSWDEOHOHDYULO
Attendu que le comptable conteste, dans ses deux mémoires en défense susvisés,
la mise en état d’examen des comptes de 2008, à la date du 2 avril 2010, en arguant
TX¶LOQ¶DYDLWSDVHQFRUHSURGXLWOHVGRFXPHQWVPDQTXDQWVGHPDQGpVSDUOHJUH൵HGH
la chambre régionale, le 18 décembre 2009 ; qu’il admet ainsi, contrairement à ce
TX¶LOVRXWLHQWSDUDLOOHXUVTXHOHVFRPSWHVQ¶RQWSDVpWpSURGXLWVGHIDoRQFRPSOqWH
lors de leur dépôt, le 4 décembre 2009 ; qu’il conclut, par ailleurs, de l’absence
G¶DFWLRQGXPLQLVWqUHSXEOLFjVRQHQFRQWUHDXPRPHQWGXGpS{WGXFRPSWHTXH
FHOXLFLDXUDLWpWpDORUVFRPSOHWTXHOHVGHPDQGHVGXJUH൵HGHODFKDPEUHUpJLRQDOH
et des archives, postérieures au dépôt, démontrent l’inverse, des démarches du
PLQLVWqUHSXEOLFQHFRQVWLWXDQWSDVHQWRXWpWDWGHFDXVHXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUH
pour constater la non production d’un compte ;
Attendu que M. Y fait également valoir que « l’ensemble des relevés des pièces
générales P606 correspondant aux comptes de la commune de Capbreton, reçus
à la CRC d’Aquitaine le 4 décembre 2009, répondent aux conditions du socle
minimal de contrôle déﬁni par le Procureur général dans sa recommandation de
2004ªTXHFHOOHFLFRQVLGqUHWRXWHIRLVTXH©la chambre peut procéder, selon des
modalités qu’il lui appartient de déﬁnir, à des vériﬁcations additionnelles à celles
du socle minimal de contrôle déﬁniªTXHODGHPDQGHpPLVHSDUOHJUH൵HGHOD
CRC le 18 décembre 2009 atteste qu’à cette date, la chambre ne considérait pas le
compte comme complet ;
Attendu que la circonstance invoquée par le comptable que la convention de
GpPDWpULDOLVDWLRQTX¶LODIRXUQLHDXJUH൵HOHMDQYLHUjODVXLWHGHVDGHPDQGH
GXGpFHPEUHpWDLWIRUPHOOHPHQWLUUpJXOLqUHIDXWHGHVVLJQDWXUHVDWWHQGXHV
ne saurait avoir d’incidence sur la date de production du compte à retenir ; qu’elle
établit en revanche que l’envoi par le comptable de la convention autorisant la
dématérialisation des données de la paye des agents de la commune de Capbreton
était postérieur au 31 décembre 2009 et repoussait donc la date de la prescription
H[WLQFWLYHTXHGHPrPHODFLUFRQVWDQFHTXHGHVSLqFHVFRPSOpPHQWDLUHVGHPDQGpHV
HQIpYULHUSDUOHJUH൵HQHFRQFHUQDLHQWSDVOHVFRPSWHVHQOLWLJHHVWVDQV
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H൵HWVXUODGDWHGHSURGXFWLRQGHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHGHODFRPPXQHGH
Capbreton ; (…)
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTXHOHPR\HQGXSURFXUHXU¿QDQFLHU
selon lequel le compte 2008 de la commune de Capbreton ne peut être considéré
comme valablement produit au 31 décembre 2009, doit être accueilli et que c’est
donc à tort que la chambre régionale d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a
considéré, dans son jugement, que les comptes de l’exercice 2008 de la commune de
Capbreton avaient été produits au 4 décembre 2009 ; qu’il y a lieu en conséquence
G¶LQ¿UPHUOHMXJHPHQWVXVYLVpHQFHTX¶LODDFFRUGpj0<OHEpQp¿FHGHOD
prescription extinctive de responsabilité précitée et l’a déchargé de sa gestion sur
l’exercice 2008 ; (…)
[Inﬁrmation ; Débet]
Commentaire : /DORLD¿[pjFLQTDQVOHGpODLGHODSUHVFULSWLRQH[WLQFWLYHGHOD
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au IV de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 (« Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut
SOXVLQWHUYHQLUDXGHOjGXGpFHPEUHGHODFLQTXLqPHDQQpHVXLYDQWFHOOHDX
cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes »). Au cas
G¶HVSqFHTXLVHVLWXHGDQVOHFRQWH[WHGHGpPDWpULDOLVDWLRQGHVSLqFHVFRPSWDEOHV
la Cour a retenu la nécessité de produire un compte complet pour faire courir le
délai de prescription.

Etablissement public hospitalier. – Deniers publics. – Gestion de fait. –
Extraction irrégulière de fonds publics.
Un centre hospitalier avait acquis les locaux et les équipements d’une clinique.
La chambre régionale des comptes avait estimé que l’objet réel de l’acquisition
de biens incorporels constitutifs du fonds de commerce de ladite clinique pour un
montant de 530 000 € avait été dissimulé au comptable, que l’acquisition de biens
incorporels correspondant à la valeur pécuniaire d’une autorisation d’activité était
irrégulière, que la constitution en cours, à la date de l’achat, d’un groupement de
coopération sanitaire (GCS) entre le centre hospitalier et la clinique ne justiﬁait
aucunement l’acquisition préalable de cette autorisation puisque le GCS devait à
terme être titulaire de ces autorisations, que la conclusion entre la clinique et l’hôpital,
le jour même de l’acquisition, d’une convention d’occupation précaire permettant à
la société gérante de la clinique de poursuivre au-delà de la vente, l’exploitation de
l’autorisation d’activités de gynécologie-obstétrique vendue simultanément au centre
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hospitalier a conﬁrmé la manœuvre visant à dissimuler au comptable le véritable
objet de la dépense. Par conséquent, la chambre a jugé que cette opération était
constitutive d’une gestion de fait, l’acquisition par le centre hospitalier de ces biens
incorporels n’ayant fait l’objet d’aucune contrepartie eﬀective et ayant représenté
une extraction irrégulière des deniers publics du centre hospitalier.
En appel, la Cour a rejeté les requêtes de la société gérant la clinique et de
la directrice du centre hospitalier qui demandaient l’inﬁrmation du jugement, en
considérant que la chambre régionale des comptes n’avait commis ni erreur de
droit ni erreur manifeste d’appréciation en les attrayant à la gestion de fait.
Elle a également rejeté la requête du procureur ﬁnancier tendant à attraire
M. X représentant légal de la société gérante de la clinique en tant que président
de son directoire, en considérant qu’aucune pièce ne permettait d’attester que
M. X serait intervenu dans ce dossier à un autre titre que celui de président du
directoire de la société.
26 octobre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2905. – Centre
hospitalier Jean Monnet d’Epinal (Vosges)
M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseur
Extrait :
LA COUR, (…)
Attendu que l’élément décisif de la déclaration de gestion de fait repose sur
OHFDUDFWqUHQRQMXVWL¿pGHO¶DFTXLVLWLRQG¶XQIRQGVGHFRPPHUFHSDUOHFHQWUH
hospitalier, en raison, comme le précise elle-même dans sa requête Mme Y, du
projet de création d’un GCS « qui ne nécessitait plus le transfert des autorisations
d’exploiter la maternité, car il ne pouvait être envisagé que dans l’hypothèse où la
clinique disposait encore de son autorisation » ; que ce fondement de la déclaration
de gestion de fait est en outre renforcé par le fait que cette acquisition était purement
¿FWLYHSXLVTXHODFOLQLTXHDFRQWLQXpjH[HUFHUDSUqVO¶DFWHGHFHVVLRQTXHOHIDLW
de savoir que la création d’un GCS n’était envisagée qu’à terme ne remet pas en
FDXVHO¶DEVHQFHGHMXVWL¿FDWLRQGXSDLHPHQWSDUOHFHQWUHKRVSLWDOLHUGHO¶DXWRULVDWLRQ
d’exploiter l’activité de gynécologie obstétrique, a fortiori, si la SOGECLER devait
conserver son autorisation pour être partie au GCS ; que, comme l’indique, dans
son jugement la chambre régionale, la SOGECLER « aurait pu mettre un terme à
cette extraction irrégulière des deniers publics du centre hospitalier, en excluant
du prix de vente de la maternité les biens incorporels » ; que ce moyen est donc
inopérant ; (…)
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$WWHQGXTXHOHSURFXUHXU¿QDQFLHUQ¶DSSRUWHGDQVVDUHTXrWHHQDSSHODXFXQH
SLqFHQRXYHOOHGHQDWXUHjPDUTXHUVDQVFRQWHVWHTXH0;VHUDLWLQWHUYHQXGDQV
ce dossier à un autre titre que celui de président du directoire de la SOGECLER ;
que le président du directoire est l’organe exécutif de la société ; que c’est à ce
WLWUHTXH0;DVLJQpO¶DFWHGHFHVVLRQHWODFRQYHQWLRQG¶RFFXSDWLRQSUpFDLUHHW
auparavant, a mené les négociations entre sa société et le centre hospitalier ; qu’il
Q¶DSSDUDvWSDVGHVSLqFHVGXGRVVLHUTXH0;DLWGpIHQGXG¶DXWUHVLQWpUrWVTXH
ceux de la société dont il était l’un des représentants légaux ; qu’il en va de même
GXPR\HQGX3URFXUHXUJpQpUDOSUqVOD&RXUGHVFRPSWHVTXLQ¶HVWSDVDVVRUWL
G¶XQHFDUDFWpULVDWLRQSDUWLFXOLqUHGHODSDUWSHUVRQQHOOHTX¶DXUDLWSULVH0;GDQV
la commission des irrégularités dont la SOGECLER a été déclarée responsable et
pour lesquelles elle a été attraite à la gestion de fait ;
[Gestion de fait]
Commentaire : /HIDLWJpQpUDWHXUGHODJHVWLRQGHIDLWpWDLWO¶H[WUDFWLRQLUUpJXOLqUH
GHGHQLHUVSXEOLFVTXLV¶HVWUpDOLVpHSDUXQPDQGDW¿FWLIO¶RUGRQQDWHXUDGHPDQGp
au comptable public de payer une somme par un acte formellement régulier mais
l’ordre de payer ne correspondait pas à la réalité ; il y a eu une manœuvre pour
dissimuler au comptable le véritable objet de la dépense (cf. Christian Descheemaeker,
JurisClasseur administratif, Fasc. 1265 : Gestion de fait (2017), p. 32-33). En
O¶HVSqFHODPDQ°XYUHDFRQVLVWpjSULYHUG¶H൵HWODFHVVLRQGXIRQGVGHFRPPHUFH
OHSDLHPHQWGHODVRPPHYHUVpHSRXUO¶DFTXLVLWLRQQ¶DHQH൵HWSDVHXGHFRQWUHSDUWLH
H൵HFWLYHSXLVTXHOHPrPHMRXUDpWpVLJQpHXQHFRQYHQWLRQG¶RFFXSDWLRQSUpFDLUH
autorisant la clinique à continuer d’exploiter le fonds de commerce, convention qui
n’a pas été portée à la connaissance du comptable public.
Sur l’inclusion de la personne physique représentant une personne morale, ellemême déclarée comptable de fait, voir sur la distinction personne morale-personne
physique : cf. Christian Descheemaeker, JurisClasseur administratif, Fasc. 1265 :
Gestion de fait (2017), p. 53 ; sur une jurisprudence montrant un degré d’implication
« au-delà de ses fonctions » d’un président directeur général d’une polyclinique
GDQVOHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVcf. CC, 29 septembre 2014, Gestion de fait des
deniers du groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte
ﬂeurie, Recueil 2014, p. 122.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de la SOGECLER.
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Etablissement public local. – Régie. – Régisseur. – Impartialité.
En 2012, lors d’opérations de vériﬁcations, le comptable de l’opéra national de
Bordeaux avait découvert que les mandats de reconstitution de la régie d’avances ne
concordaient pas avec les montants des dépenses reprises sur les bordereaux joints
à l’appui des mandats en cause, principalement pour le paiement des intermittents
du spectacle. Les investigations avaient mis en évidence des détournements de
fonds par la régisseure. La chambre régionale des comptes avait constitué les trois
comptables successifs débiteurs à titre subsidiaire envers la régie personnalisée pour
avoir payé, entre 2009 et 2012, des mandats de reconstitution d’avances au proﬁt
de la régie, sans avoir procédé à une complète vériﬁcation des pièces justiﬁcatives
jointes à ces mandats.
En appel, la Cour a accueilli le moyen des comptables appelant qui invoquaient
le défaut d’impartialité des juges de premier ressort en considérant que les mentions
faites au rapport d’observations déﬁnitives de la chambre constituaient une forme
de pré-jugement. La Cour a donc annulé le jugement et évoqué l’aﬀaire au fond.
Sur le fond, les requérants contestaient la motivation du jugement en considérant
que la CRC avait fait une interprétation erronée du réquisitoire qui, selon eux, leur
avait fait grief de ne pas avoir vériﬁé les pièces justiﬁcatives jointes aux mandats de
reconstitution alors que, selon les comptables, lorsque la responsabilité du régisseur
a déjà été engagée, celle des comptables ne peut l’être que si il peut leur être reproché
une faute ou une négligence caractérisée dans les contrôles sur pièces ou sur place.
La Cour a rejeté cette argumentation et a considéré que les trois comptables avaient
manqué à leurs obligations et commis une négligence caractérisée en ne procédant
pas à un contrôle élémentaire des pièces justiﬁcatives qui aurait permis de mettre
à jour la fraude pratiquée de longue date par la régisseure.
26 octobre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-3060. – Opéra
national de Bordeaux (Gironde)
M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » ;
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Attendu que si les requérants ne sont pas nommément cités dans le rapport
 ¶REVHUYDWLRQVGp¿QLWLYHVOHXUIRQFWLRQHWOHXUVREOLJDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVGH
G
« comptable » y sont expressément mentionnées ; que le rapport évoque ainsi le fait
que « l’ordonnateur et le comptable ont très peu contrôlé les quatre régies entre la
date de leur création et la découverte, en 2012, de graves anomalies au sein de la
régie d’avances : durant cette longue période, seules la régie de la billetterie en
2009 et celle des tickets-restaurant en 2011 ont été vériﬁées par le comptable. Il
est rappelé que le contrôle sur pièces et sur place de toutes les régies présente un
caractère obligatoire pour les deux autorités, en application de l’article R. 1617-17
du CGCT. L’instruction codiﬁcatrice no 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 imposait
au comptable, au moment des faits, de procéder à cette vériﬁcation par période de
quatre ans, et à l’ordonnateur, selon une périodicité et des modalités qu’il devait
déterminer » ;
$WWHQGXTXHOHSDUDJUDSKHFULWLTXHGXUDSSRUWG¶REVHUYDWLRQVGp¿QLWLYHVFRQVDFUp
à la chaine de défaillance mis en exergue par les requérants, s’il concentre le
propos sur les contrôles que devait réaliser l’ordonnateur, concerne également
implicitement les comptables, en raison de leurs obligations de contrôle rappelées
GDQVO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHSUpFLWpH¿JXUDQWGDQVOHGLWUDSSRUWTXHODOHFWXUH
combinée de ce paragraphe et de celui consacré aux absences de contrôles sur
SLqFHVHWVXUSODFHGHVFRPSWDEOHVVXFFHVVLIVFRQGXLWjUHSURFKHUDX[FRPSWDEOHV
G¶DYRLUPDQTXpjOHXUVREOLJDWLRQVGHFRQWU{OHGHODMXVWL¿FDWLRQGHVPDQGDWVGH
reconstitution de l’avance de la régie, objet même de la charge no 1 du réquisitoire
VXVYLVpGXSURFXUHXU¿QDQFLHU
$WWHQGXTXHSDUDLOOHXUVOHUDSSRUWG¶REVHUYDWLRQVGp¿QLWLYHVIDLWpWDW©d’un
déﬁcit de justiﬁcations dans 24 mandats, soit un mandat sur deux, et de la présence
d’un total de dépenses inexpliquées de 1,6 M€ pour un ensemble de reconstitutions
égal à 7,35 M€ (total des 24 mandats) », portant ainsi également une appréciation
LPSOLFLWHGHO¶LQVX൶VDQFHGHVFRQWU{OHVH[HUFpVSDUOHVFRPSWDEOHVSXEOLFV ; (…)
Attendu que le III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est ainsi
rédigé : « III - La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes
les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation
jusqu’à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s’étend aux opérations
des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs (…). Les
sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été
déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être
mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre,
sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le
comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place ». ;
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Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la responsabilité subsidiaire du
comptable ne peut être engagée que si le débet est lié à une faute ou une négligence
caractérisée commise par le comptable public, à l’occasion de son contrôle sur
SLqFHVRXVXUSODFH
Attendu que, selon l’article R. 1617-17 du CGCT relatif au contrôle des régies :
« Les régisseurs de recettes, d’avances ainsi que de recettes et d’avances ainsi
que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du
comptable public assignataire et de l’ordonnateur ou de leurs délégués auprès
desquels ils sont placés. Ils sont également soumis aux vériﬁcations des autorités
habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l’ordonnateur
ou de leurs délégués » ;
$WWHQGXTXHOHFKDSLWUHGXWLWUHGHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHVXVYLVpHLQGLTXH
que : « Les contrôles comptables sont exercés soit sur les pièces et documents adressés
par les régisseurs, soit sur placeªTXHSDUPLOHVFRQWU{OHVVXUSLqFHVGHYDQWrWUH
exercés par le comptable sur les régies d’avances, il est expressément précisé que :
« Les pièces justiﬁcatives de dépenses font l’objet de la part du comptable assignataire
des mêmes contrôles que ceux exercés en ce qui concerne les dépenses assignées sur
sa caisse. Le comptable vériﬁe que le versement des pièces justiﬁcatives s’eﬀectue
selon la périodicité ﬁxée par l’acte de création de la régie ».
$WWHQGXTX¶LOQHSHXWrWUHDLQVLVpULHXVHPHQWFRQWHVWpTXHODYpUL¿FDWLRQGHV
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVMRLQWHVjGHVPDQGDWVGHUHFRQVWLWXWLRQGHO¶DYDQFHTXLSRXU
OHFDVG¶HVSqFHUHSUpVHQWHQWGHVUHVVRXUFHVGHODUpJLHHQWUHGDQVODFDWpJRULH
GHVFRQWU{OHVVXUSLqFHVGHYDQWrWUHH[HUFpVSDUOHFRPSWDEOH
$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHO¶LQVWUXFWLRQTXHODUpJLVVHXUHDSUR¿WpGXIDLWTXHOHV
F RPSWDEOHVYpUL¿DLHQWODMXVWL¿FDWLRQGHFKDFXQHGHVGpSHQVHV¿JXUDQWVXUFKDTXH
ERUGHUHDXG¶HQYRLPDLVQHFRQWU{ODLHQWSDVTXHO¶DGGLWLRQGHVPRQWDQWV¿JXUDQWVXU
chacune des lignes correspondait bien à la somme inscrite au mandat de paiement
comme étant le total des montants payés à reconstituer ; que ce surplus de recettes
pour la régie était ensuite compensé par l’inscription dans le grand livre de fausses
pFULWXUHVTXLSHUPHWWDLHQWjODUpJLVVHXUHGHGpWRXUQHUjVRQSUR¿WFHVVRPPHVVRLW
SDUUHWUDLWG¶HVSqFHVVRLWSDUFKqTXHTXHFHVGpWRXUQHPHQWVQ¶RQWGRQFpWpUHQGXV
SRVVLEOHVTXHSDUO¶LQVX൶VDQFHGXFRQWU{OHSDUOHVFRPSWDEOHVGHODOLTXLGDWLRQ
GXWRWDOGHODGpSHQVHSRXUFKDFXQGHVPDQGDWVHQFDXVHDXUHJDUGGHVSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVMRLQWHVjO¶DSSXL
Attendu que l’argument des comptables selon lequel les documents à l’appui des
mandats de reconstitution contenaient plusieurs dizaines de pages non numérotées et
sans sous-total, comme celui relatif à la faiblesse du contrôle interne ne peuvent être
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UHWHQXVTX¶LODSSDUWLHQWHQH൵HWDXFRPSWDEOHGHSURFpGHUDXFRQWU{OHGHO¶H[DFWH
liquidation de chaque dépense préalablement à son paiement, quels que soient le
YROXPHHWODSUpVHQWDWLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHWTX¶LOOXLLQFRPEHpJDOHPHQW
à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus aux articles 12 B et 13 du décret
no 62-1587 susvisé alors applicable, notamment du contrôle de la production des
MXVWL¿FDWLRQVGHVLJQDOHUjO¶RUGRQQDWHXUDSUqVVXVSHQVLRQGHVSDLHPHQWVO¶DEVHQFH
GHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRUUHVSRQGDQWDXWRWDOGHVVRPPHVUHFRQVWLWXDQWO¶DYDQFH
Attendu qu’en considérant que ce défaut de contrôle ne saurait être constitutif
d’une négligence caractérisée ou d’une faute, qui seule, permettrait de mettre à la
charge des comptables les sommes dont la régisseure a été déclarée responsable
mais qui ne pourraient être recouvrées et que ce serait juger au-delà du réquisitoire
que de l’admettre, les comptables font une interprétation erronée de la portée du
UpTXLVLWRLUHTXHV¶LODSSDUWLHQWDXPLQLVWqUHSXEOLFGHVDLVLUOHMXJHGHVFRPSWHVGH
faits susceptibles de constituer un manquement, c’est au juge qu’il revient d’apprécier
l’existence et la gravité du manquement et les conséquences qu’il convient d’en
tirer pour le comptable ;
$WWHQGXTX¶HQRPHWWDQWGHSURFpGHUjXQHYpUL¿FDWLRQH[KDXVWLYHGHVMXVWL¿FDWLRQV
apportées par la régisseure aux mandats de reconstitution de l’avance, les trois
comptables mis en cause par le réquisitoire susvisé ont manqué à leurs obligations et
FRPPLVIDXWHG¶XQFRQWU{OHpOpPHQWDLUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSHUPHWWDQWGH
mettre à jour la fraude pratiquée de longue date par la régisseure, une négligence
caractérisée ; qu’il convient donc de mettre en jeu leur responsabilité personnelle
et pécuniaire subsidiairement à celle de la régisseure ; (…)
[Annulation ; débet]
Commentaire : Sur la régularité de la procédure, la Cour applique la jurisprudence
©/DERU0HWDOªHQPDWLqUHG¶LPSDUWLDOLWpGHODIRUPDWLRQGHMXJHPHQW cf. CE,
23 février 2000, Société Labor Métal et autres, Recueil 2000, p. 119, GAJF, 6e
éd., p. 116).
En application des dispositions de l’article 60-III de la loi du 23 février 1963
GLVSRVLWLRQVPRGL¿pHVSDUODORLGXGpFHPEUH ODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOH
et pécuniaire des comptables peut être engagée subsidiairement à celle du régisseur,
si le débet est lié « à une faute ou une négligence caractérisée » commise par le
FRPSWDEOHGDQVVRQFRQWU{OH(QO¶HVSqFHOD&RXUDDSSUpFLpOHQLYHDXGHJUDYLWp
du défaut de contrôle et a conclu à une « négligence caractérisée » en se fondant sur
un ensemble d’anomalies décrites dans l’arrêt (sur la jurisprudence antérieure selon
ODTXHOOHWRXWGp¿FLWRXPDQTXDQWHQGHQLHUVRXHQYDOHXUVFRQVWDWpGDQVODFDLVVH
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du régisseur engageait la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
assignataire, cf. CE, 28 février 1997, M. Blémont, Recueil 1997, p. 213.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public.
Un comptable public contestait le jugement par lequel une chambre régionale
des comptes le constituait débiteur d’un établissement public de coopération
intercommunale pour avoir procédé au règlement de mandats correspondant
à l’achat de matériel médical, sans pièces justiﬁcatives suﬃsantes. La Cour a
annulé le jugement de la CRC qui a méconnu la règle de procédure selon laquelle
le magistrat en charge de l’instruction n’assiste pas au délibéré.
En réponse aux conclusions du procureur général qui l’invitait à mettre en jeu la
responsabilité du comptable pour paiement de factures en absence de pièces justiﬁcatives suﬃsantes, la Cour a appliqué le principe selon lequel le juge ne peut statuer
« ultra petita » : il ne peut statuer que sur les moyens dont il est saisi par les parties
en cause et dans le cadre du réquisitoire introductif d’instance. En l’espèce, la Cour
ne pouvait statuer, dans le cadre de l’instance de l’appel au-delà de ce qui lui était
demandé par le réquisitoire (l’absence de production d’un avenant au contrat initial).
Statuant sur le fond, la Cour rappelle que les comptables publics n’ont plus à
contrôler la computation des seuils de passation des marchés publics et que cette
mission incombe à l’ordonnateur conformément à ce que prévoit la nomenclature
de pièces justiﬁcatives pour le secteur public local. Le comptable public doit en
revanche se faire produire un marché écrit ou un certiﬁcat de l’ordonnateur dès
qu’une facture individuelle est d’un montant supérieur au seuil des marchés écrits.
Elle considère que, au cas d’espèce, un mémoire ou une facture suﬃt au regard de
la nomenclature et qu’aucune facture prise individuellement ne dépasse le seuil
de dispense de procédure ; elle estime donc qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité du comptable public.
26 octobre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-2793. – Syndicat
LQWHUFRPPXQDOjYRFDWLRQXQLTXHGHVULYHVGHO¶(ORUQ )LQLVWqUH 
0PH*UDYLqUH7URDGHFFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW02UWL]FRQVHLOOHU
maître, réviseur
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LA COUR, (…)
Sur la régularité
$WWHQGXTX¶DX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV
dans sa numérotation en vigueur à la date du délibéré de la chambre régionale des
comptes, « […] Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction
et le représentant du ministère public n’y assistent pas […] » ;
Attendu que le jugement entrepris comporte la mention « Entendu en délibéré
M. Pierre Michelin, premier conseiller, en ses observations » ; que ce magistrat
pWDLWOHUDSSRUWHXUGHO¶D൵DLUHGHVRUWHTXHODPHQWLRQSUpFLWpHODLVVHSUpVXPHUTXH
OHUDSSRUWHXUGHO¶D൵DLUHDSDUWLFLSpDXGpOLEpUpHWTXHODFKDPEUHUpJLRQDOHDXUDLW
DLQVLPpFRQQXODUqJOHGHSURFpGXUHFLGHVVXVUDSSHOpHTXHV¶DJLVVDQWG¶XQHUqJOH
d’ordre public, sa méconnaissance constitue un moyen d’annulation à soulever
G¶R൶FHTXHGqVORUVOHMXJHPHQWQo 2016-0013 du 17 novembre 2016 doit être
annulé en ce qui concerne la charge no 2 dont il est fait appel ; (…)
Sur le fond (…)
$WWHQGXTXHOH3URFXUHXUJpQpUDOGDQVVHVFRQFOXVLRQVFRQVLGqUHTX¶LOUHYHQDLW
j0;GHSD\HUOHVIDFWXUHVG¶XQPRQWDQWLQIpULHXUj¼+7jODVHXOHYXHGH
ODIDFWXUHTX¶LOUHOqYHTX¶DXFXQHGHVIDFWXUHVSUpVHQWHVDXGRVVLHUQHFRPSRUWHOD
date de livraison des fournitures, l’une des mentions obligatoires édictées à l’annexe C
de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il invite
la Cour à constater que le comptable a procédé au paiement des mandats en l’absence
GHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVVX൶VDQWHVGqVORUVTXHOHVIDFWXUHVQ¶pWDLHQWSDVUpJXOLqUHV
en la forme, et que, ce faisant, le comptable a méconnu son obligation de contrôle
GHODSURGXFWLRQGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Attendu, toutefois, que la Cour est saisie du grief formulé par le réquisitoire du
SURFXUHXU¿QDQFLHUVDYRLUO¶DEVHQFHGHSURGXFWLRQG¶XQDYHQDQWDXFRQWUDWVLJQp
le 16 février 2012 ; qu’elle ne peut, dans le cadre de l’instance d’appel, statuer
DXGHOjGHFHTXLOXLHVWGHPDQGpSDUOHUpTXLVLWRLUHVDQVPpFRQQDvWUHOHFDUDFWqUH
contradictoire de la procédure ;
Attendu qu’il est patent qu’à la suite de la parution du code des marchés publics
HQWUpHQYLJXHXUOHVHSWHPEUHGDQVXQVRXFLGHVLPSOL¿FDWLRQOHVFRPSWDEOHV
SXEOLFVQ¶RQWSOXVjFRQWU{OHUOHVHXLOGHVPDUFKpVSXEOLFVTX¶jFHWWH¿QODQRPHQFODWXUHGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSRXUOHVHFWHXUSXEOLFORFDODpWpPRGL¿pHSDUOH
décret noGXDYULOPRGL¿DQWO¶DUWLFOH'GXFRGHJpQpUDO
des collectivités territoriales ; que selon la rubrique 41 de la nomenclature, le choix
de la procédure de passation est de la seule responsabilité de l’ordonnateur ; que la
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nomenclature issue du décret no 2007-450 du 25 mars 2007 maintient le principe
selon lequel la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l’ordonnateur,
selon l’une des sous-rubriques de la rubrique no 4 Marchés publics ;
Attendu que pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent
QRWDPPHQWH[HUFHUOHXUFRQWU{OHVXUODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVTX¶jFHWLWUH
LOOHXUUHYLHQWG¶DSSUpFLHUVLOHVSLqFHVIRXUQLHVSUpVHQWHQWXQFDUDFWqUHVX൶VDQW
SRXUMXVWL¿HUODGpSHQVHHQJDJpHTXHSRXUpWDEOLUFHFDUDFWqUHVX൶VDQWLOOHXU
DSSDUWLHQWGHYpUL¿HUHQSUHPLHUOLHXVLO¶HQVHPEOHGHVSLqFHVUHTXLVHVDXWLWUHGH
ODQRPHQFODWXUHFRPSWDEOHDSSOLFDEOHOHXURQWpWpIRXUQLHVHWHQGHX[LqPHOLHX
VLFHVSLqFHVVRQWG¶XQHSDUWFRPSOqWHVHWSUpFLVHVG¶DXWUHSDUWFRKpUHQWHVDX
UHJDUGGHODFDWpJRULHGHODGpSHQVHGp¿QLHGDQVODQRPHQFODWXUHDSSOLFDEOHHWGH
la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que, lorsque les
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVIRXUQLHVVRQWLQVX൶VDQWHVSRXUpWDEOLUODYDOLGLWpGHODFUpDQFH
il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur
OHXUDLWSURGXLWOHVMXVWL¿FDWLRQVQpFHVVDLUHV
$WWHQGXTX¶XQPpPRLUHRXXQHIDFWXUHVX൶WVLOHPDUFKpHVWSUpVHQWpVHORQOD
sous-rubrique résiduelle 425 autres prestations ;
$WWHQGXTX¶DXFDVG¶HVSqFHDXFXQHIDFWXUHSULVHLQGLYLGXHOOHPHQWQHGpSDVVHOH
seuil de dispense de procédure, prévu par l’article 11 du code des marchés publics
HW¿[pj¼+7SDUOHGpFUHWQoGXGpFHPEUHPRGL¿DQW
certains seuils du code des marchés publics ;
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTX¶LOQ¶\DSDVOLHXGHPHWWUHHQMHXOD
UHVSRQVDELOLWpGH0;jUDLVRQGHODSUpVRPSWLRQGHFKDUJHQo 2 soulevée à son
encontre au titre de sa gestion des comptes de l’exercice 2013, et ce nonobstant la
FLUFRQVWDQFHTX¶XQHSDUWLHGHVIDFWXUHVDpWpUpJOpHDXSUR¿WGXPrPHEpQp¿FLDLUH
par huit mandats successifs numérotés de 14 à 21 au cours d’une même journée,
pour un montant de 18 119,36 € HT ; (…)
[Annulation ; non-lieu]
Commentaire : /D&RXUDUDSSHOpOHFDUDFWqUHG¶RUGUHSXEOLFGHODUqJOHVHORQ
ODTXHOOHOHPDJLVWUDWGHODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHVUDSSRUWHXUGHO¶D൵DLUHQH
peut participer au délibéré (cf. CE, 6 avril 2001, Entreprise Razel frères, cf. Recueil
2001, p. 137, GAJF, 6e éd., p. 126).
Sur le principe selon lequel le juge ne peut statuer « ultra petita », cf. CE 8 août
1919, Delacour, Recueil Lebon, p. 738.
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Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. –
3ULPH±3DLHPHQWLQGX±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±'pEHW
Le directeur général de l’INPI avait institué le paiement d’honoraires au bénéﬁce
d’agents de l’établissement en contrepartie de missions d’expertises eﬀectuées dans
le cadre d’un jumelage, tout en leur maintenant la totalité de leur rémunération
pendant la durée de ces missions. Le réquisitoire visait à engager la responsabilité
du comptable d’une part, au motif qu’aucune réduction prorata temporis n’avait
été eﬀectuée sur la rémunération alors qu’il n’y avait pas service fait et, d’autre
part, à raison du paiement d’honoraires constituant une nouvelle catégorie de
rémunération sur la base d’une décision non revêtue du visa du contrôleur d’Etat.
Sur le premier motif, la Cour a constaté que ces activités internationales entraient
dans le champ des missions de l’INPI, avaient fait l’objet d’ordres de missions
et que les comptables disposaient des bulletins de salaires et pièces complètes
nécessaires à leur paiement, qu’ainsi, sauf à se faire juge de la légalité des actes
de l’ordonnateur, les comptables ne pouvaient refuser de payer les rémunérations
correspondantes au motif d’une non application d’un prorata temporis. Sur le
second motif, la Cour a considéré qu’en acquittant des suppléments de traitement
en l’absence d’une référence à un texte les fondant valablement, le comptable a payé
sans la justiﬁcation lui permettant de vériﬁer l’exacte liquidation de ces suppléments
et que le manquement consistant en un paiement d’honoraires dépourvus de toute
base légale constituait un préjudice ﬁnancier (paiement indu).
27 octobre 2017 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2017-3317. – Institut national de
la propriété industrielle (INPI)
06FLDFDOXJDFRQVHLOOHUUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHW0PH'XMROVFRQVHLOOqUH
maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la charge no 8, soulevée à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2010,
et de Mme Y au titre des exercices 2011 et 2012 :
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODGHX[LqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PHV;HW<j
UDLVRQGXSDLHPHQWG¶KRQRUDLUHVDXEpQp¿FHGHVDJHQWVGHO¶,13,HQFRQWUHSDUWLH
GHPLVVLRQVG¶H[SHUWLVHVH൵HFWXpHVGDQVOHFDGUHG¶XQFRQWUDWGHMXPHODJHHWGX
maintien en sus de leur rémunération sans qu’aucune réduction prorata temporis n’ait
pWpH൵HFWXpHHQO¶DEVHQFHGXVHUYLFHIDLWFRUUHVSRQGDQWTXHFHGLVSRVLWLIUHSRVDLW
sur une décision no 2011-395 du 8 juillet 2011 du directeur général de l’INPI ; que
cette décision du directeur général n’était pas revêtue du visa du contrôleur d’Etat ;
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Attendu que le réquisitoire soutient que ces honoraires n’étaient pas pris en
compte dans le revenu imposable des intéressés et qu’ils n’étaient pas soumis aux
UqJOHVGHFXPXOG¶DFWLYLWpVGHVIRQFWLRQQDLUHVHWGHVDJHQWVQRQWLWXODLUHVGHGURLW
SXEOLFTX¶DXFDVG¶HVSqFHOHGLUHFWHXUJpQpUDODFUppHQGHKRUVGHWRXWHGLVSRVLWLRQ
statutaire réglementaire et en dehors de ses attributions propres, telles qu’elles
ressortent de l’article R. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle
catégorie de rémunération applicable aux seuls agents contractuels de l’INPI, ainsi
qu’un nouveau cas de décharge d’activités ; (…)
Sur les faits
Attendu qu’une convention de jumelage, conclue en 2011 entre l’INPI et
O¶R൶FHPDURFDLQGHODSURSULpWpLQGXVWULHOOHHWFRPPHUFLDOH 203,& DDVVRFLp
un consortium d’États membres de l’Union Européenne pour la mise en œuvre d’un
programme visant au renforcement des capacités d’intervention de l’OMPIC en
PDWLqUHGHSURPRWLRQHWGHSURWHFWLRQGHVGURLWVGHSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHOHTXHO
programme organise l’intervention d’experts internes à l’INPI ; que, dans ce cadre,
des agents contractuels de l’établissement, et des experts externes ont été chargés
G¶H൵HFWXHUGHVPLVVLRQVDX0DURFFKDTXHQRPLQDWLRQG¶H[SHUWIDLVDQWO¶REMHW
d’une décision individuelle ;
Attendu que la décision no 2011-395 du 8 juillet 2011 du directeur général
de l’INPI instituait une rémunération des agents de l’Institut désignés comme
H[SHUWVHQ¿[DLWOHPRQWDQWj¼SDUMRXUH൵HFWLIGHPLVVLRQHWj¼SRXU
OHVH[SHUWVVHQLRUVTXHODGLWHGpFLVLRQOHXUDFFRUGDLWHQRXWUHOHEpQp¿FHG¶XQH
décharge d’activité de service pour la durée de leur mission ; qu’elle précisait que
ces honoraires relevaient de l’article 81 A II du code général des impôts ;
$WWHQGXTX¶HQO¶pWDWGHVSLqFHVSURGXLWHVOHVKRQRUDLUHVYHUVpVDXWLWUHGHFHV
missions d’expertise au Maroc s’établissent aux montants minima de 23 400,00 €
versés de janvier à décembre 2012 ; que par ailleurs, 12 agents de l’INPI ont perçu
DORUVTX¶LOVH൵HFWXDLHQWFHWWHPLVVLRQODWRWDOLWpGHOHXUWUDLWHPHQWSULQFLSDOVDQV
application d’une réduction prorata temporis, soit un montant minimum perçu, au
titre de la décharge d’activité pendant les missions à l’étranger de 16 996,34 €, de
juillet 2010 à décembre 2012 ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce
&RQFHUQDQWODGpFKDUJHGHVHUYLFH 0PHV;HW<
Attendu que la décision susmentionnée du directeur général a prévu, pour les
DJHQWVH൵HFWXDQWGHVPLVVLRQVjO¶pWUDQJHUGDQVOHFDGUHG¶XQMXPHODJHXQHGpFKDUJH
de service ; que cette décision ne visait pas le décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif
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au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non-titulaires de droit public
HWGHVRXYULHUVGHVpWDEOLVVHPHQWVLQGXVWULHOVGHO¶eWDWTXL¿[HOLPLWDWLYHPHQWOHV
GpFKDUJHVG¶DFWLYLWpGRQWGHVDJHQWVSHXYHQWEpQp¿FLHUHWQHSUpYRLWSDVXQWHOFDV
Attendu toutefois que les agents étaient absents dans le cadre d’un ordre de
mission à l’étranger ; que la participation à des activités internationales entrait dans
OHFKDPSGHVPLVVLRQVGHO¶,13,HWGHVHVDJHQWVHWTX¶DLQVLFRPPHOHUHOqYHQW
OHVFRPSWDEOHVFHVPLVVLRQVSRXYDLHQWrWUHH൵HFWXpHVGDQVOHFDGUHGXVHUYLFH
normalement rémunéré par le salaire desdits agents, sans qu’il soit nécessaire de
prévoir une décharge de service ;
Attendu en outre que les comptables disposaient de bulletins de salaires ; qu’il
ne leur appartenait pas, sauf à se faire juges de la légalité interne des actes de
l’ordonnateur, de refuser de payer les rémunérations correspondantes à raison du
motif cité au réquisitoire ; qu’ainsi les comptables disposaient, au moment des
SDLHPHQWVGHVSLqFHVFRPSOqWHVQpFHVVDLUHVDXSDLHPHQWGHVVDODLUHVFRQFHUQpV
et cohérentes avec la nature de la dépense ; qu’il n’y a pas lieu de retenir leur
responsabilité à ce titre ;
Concernant le paiement d’honoraires (Mme Y)
Attendu que, les missions précitées entrant dans l’activité normale de l’INPI et de
ses agents, elles ne pouvaient donner lieu, sans qu’un texte le prévoie formellement,
à une rémunération supplémentaire sous forme d’honoraires ; que la décision
noTXLOHVLQVWDXUHTXDOL¿HFHVKRQRUDLUHVGHVXSSOpPHQWVGHWUDLWHPHQW
versés pour mission à l’étranger sans se référer à un texte autorisant le paiement
de tels suppléments ;
Attendu qu’en procédant au paiement de suppléments de traitements en l’absence
de référence à un texte les fondant valablement, la comptable a payé sans la justi¿FDWLRQTXLOXLDXUDLWSHUPLVGHYpUL¿HUO¶H[DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ
qu’elle a ainsi manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ;
qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le grief relatif au défaut de visa
VRXOHYpSDUOHPLQLVWqUHSXEOLFLO\DOLHXG¶HQJDJHUVDUHVSRQVDELOLWpDXWLWUHGH
l’exercice 2012 ;
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
$WWHQGXTX¶LOVXLWGHFHTXLSUpFqGHTXHOHVSDLHPHQWVG¶KRQRUDLUHVHQVXVGH
la rémunération principale étant dépourvus de toute base légale, ils doivent être
regardés comme indus ;
Attendu que le fait que ces dépenses aient été imputées sur une subvention
allouée par l’Union européenne pour la réalisation du programme de coopération
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HVWLQGL൵pUHQWHjFHWpJDUGODVXEYHQWLRQpWDQWIRUIDLWDLUHHWODGpSHQVHLQGXHD\DQW
globalement grevé le budget de l’établissement ; (…)
[Débet]
Commentaire : 6XUOHFDUDFWqUHLUUpJXOLHUGXYHUVHPHQWG¶LQGHPQLWpVRXGHSULPH
sans base juridique : cf. CC, 22 juillet 2014, EPCJ, Recueil 2014, p. 100 ; CC,
10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil 2014, p. 38 ; CC, 10 avril
2017, Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux, présent Recueil, p. 397110.

Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±'pSDVVHPHQWGHFUpGLWV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±
0DQTXHPHQW
L’agent comptable d’un centre culturel à l’étranger avait fait l’objet d’un arrêté
conservatoire de débet pour avoir payé des factures sur un compte en dépassement
des crédits.
Le comptable aﬃrmait qu’il s’agissait d’un service spécial, dont les charges
étaient comptabilisées au sein d’un budget distinct. Selon la Cour, si ce dernier était
dénommé comme un chapitre dans le compte ﬁnancier, il n’en constituait pas pour
autant un au sens des dispositions de la nomenclature comptable M 9-7.
La Cour a rappelé que la disponibilité des crédits s’apprécie au niveau du
chapitre, c’est-à-dire s’agissant des établissements ou organismes de diﬀusion
culturelle dépendant du ministère des aﬀaires étrangères, le compte divisionnaire
à trois chiﬀres. Le comptable aurait donc dû suspendre les paiements en l’absence
de crédits disponibles sur ce compte.
La Cour a constitué le comptable débiteur du centre culturel de la somme du
déﬁcit du compte consolidé des deux sections (celle du service spécial et celle de
la section générale du centre culturel).
16 novembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-3373. – Centre culturel
français (CCF) Charles Baudelaire de Rose-Hill à Port-Louis (Maurice)
07pQLHUFRQVHLOOHUPDvWUHUDSSRUWHXUHW0PH/DWRXUQDULH:LOOHPVFRQVHLOOqUH
maître, réviseure
LA COUR (…)
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Attendu que la disponibilité des crédits s’apprécie au niveau du chapitre ; que,
V ¶DJLVVDQWGHVpWDEOLVVHPHQWVRXRUJDQLVPHVGHGL൵XVLRQFXOWXUHOOHGpSHQGDQWGX
PLQLVWqUHGHVD൵DLUHVpWUDQJqUHVOHFKDSLWUHEXGJpWDLUHFRUUHVSRQGDXFRPSWH
GLYLVLRQQDLUHjWURLVFKL൵UHVGHODQRPHQFODWXUHFRPSWDEOH0
$WWHQGXTXHV¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUTXHVLOHVFKDUJHVGXVHUYLFH
spécial Campus France étaient réalisées au sein d’un budget distinct de celui des
services généraux du centre culturel Charles Baudelaire, dit J 80 « Centre d’études
SRXUOD)UDQFHªHWGpQRPPpFRPPHXQFKDSLWUHGDQVOHFRPSWH¿QDQFLHULO
n’en résulte pas que l’ensemble de ce budget distinct ait constitué un chapitre au
sens des dispositions susmentionnées de la nomenclature comptable M 9-7 ; que les
deux mandats incriminés ont été payés sur le compte 614 de ce service spécial ; (…)
Attendu qu’en l’absence de crédits disponibles le 31 décembre 2010 sur ce compte
614, la comptable aurait dû suspendre le paiement et informer l’ordonnateur ; que
faute de l’avoir fait, elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…)
[Débet]
Commentaire : Cet arrêt insiste sur l’appréciation de la disponibilité des crédits au
QLYHDXGXFKDSLWUHF¶HVWjGLUHSRXUXQRUJDQLVPHGHGL൵XVLRQFXOWXUHOOHUHOHYDQW
GX0LQLVWqUHGHVD൵DLUHVpWUDQJqUHVOHFRPSWHGLYLVLRQQDLUHjWURLVFKL൵UHV$WLWUH
de comparaison, cf. CC, 30 janvier 2014, CCF de Yaoundé, Recueil 2014, p. 24,
un arrêt dans lequel des dépenses avaient été payées au-delà des crédits ouverts par
article, mais pas au-delà des crédits ouverts par chapitre, conduisant à un non-lieu
à charge pour la comptable.
3OXVODUJHPHQWVXUODYpUL¿FDWLRQGHODGLVSRQLELOLWpGHVFUpGLWVcf. CC, 25 juin
2009, Institut français de Zagreb, Recueil 2009, p. 39.

Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
,PSXWDWLRQFRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH
¿QDQFLHU±,QWpUrWVGHVGpEHWV
La Cour, statuant sur un arrêté conservatoire de débet au titre d’une erreur
d’imputation comptable a jugé que le comptable avait manqué à son obligation de
contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent et
que, dans la mesure où le compte sur lequel la dépense aurait dû être imputée n’était
pas doté de crédits budgétaires, ce manquement avait entraîné un préjudice ﬁnancier.
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La Cour a donc constitué le comptable débiteur de l’Institut français et a retenu
pour point de départ des intérêts la date de notiﬁcation du bordereau d’injonctions.
16 novembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-3561. – Institut français
de Corée du Sud
MM. Rousselot, conseiller maître, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur le régime de responsabilité applicable (…)
Attendu que le premier acte de mise en jeu de la responsabilité des agents
comptables des centres culturels français à l’étranger, dont les comptes sont apurés
SDUOHGLUHFWHXUVSpFLDOLVpGHV¿QDQFHVSXEOLTXHVSRXUO¶pWUDQJHUHVWODQRWL¿FDWLRQ
du bordereau d’injonctions par ce directeur ; (…)
Sur le préjudice ﬁnancier pour l’établissement
$WWHQGXTXH0;IDLWYDORLUTX¶LOQ¶\DSDVHXGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXU
l’Institut qui avait budgété, d’une part, sa dépense concernant l’action de formation
et, d’autre part, des recettes qui ont été encaissées ;
Attendu, toutefois, qu’aucune contrepartie pour l’établissement, autre qu’une
participation aux frais à hauteur de 1 750 000 wons, n’a été établie ; que s’agissant
d’une dépense de transfert, le mandat no 135 d’un montant de 11 004 377 wons aurait
dû être imputé au compte 651, compte par ailleurs non doté de crédits budgétaires ;
TX¶LOHQUpVXOWHXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶pWDEOLVVHPHQW
Attendu que, selon le 3e alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé
XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp>«@OHFRPSWDEOHDO¶REOLJDWLRQ
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
$WWHQGXTX¶LOFRQYLHQWGRQFGHFRQVWLWXHU0;GpELWHXUGHO¶,QVWLWXWIUDQoDLV
de Corée du Sud de la somme de 11 004 377 wons sud-coréens (KRW) au titre
de l’exercice 2012 ;
$WWHQGXTX¶HQDSSOLFDWLRQGX9,,,GHO¶DUWLFOHGHODORLGH¿QDQFHVSRXU
susvisée, « 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 » ;
TX¶DXFDVG¶HVSqFHOHSUHPLHUDFWHGHODPLVHHQMHXGHODUHVSRQVDELOLWpGH0;
DpWpODQRWL¿FDWLRQG¶LQMRQFWLRQSDUOHERUGHUHDXGRQW0;DDFFXVpUpFHSWLRQOH
IpYULHUTX¶LOFRQYLHQWGqVORUVGHUHWHQLUFHWWHGDWHSRXUOHGpFRPSWHGHV
intérêts légaux ; (…)
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Article 1er0;HVWFRQVWLWXpGpELWHXUGHO¶,QVWLWXWIUDQoDLVGH&RUpHGX
Sud, au titre de l’exercice 2012, de la somme de 11 004 377 wons sud-coréens
(soit 7 824,11 euros au taux de chancellerie au 31 décembre 2012) augmentée des
intérêts de droit à compter du 11 février 2015. (…)
[Débet]
Commentaire : &HWDUUrWFRQ¿UPHXQHMXULVSUXGHQFHUpFHQWHPDLVELHQpWDEOLH
CC, 1er décembre 2016, Institut français d’Israël, Recueil 2016, p. 153.
Sur le point de départ des intérêts, cet arrêt fait application du VIII de l’article 60
GHODORLGH¿QDQFHVSRXUTXLD൶UPHTXH©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 publicsªSRXYDQWGRQQHUOLHXjGHVVROXWLRQVGL൵pUHQWHV
VHORQOHVVLWXDWLRQV,FLOHSUHPLHUDFWHGHODPLVHHQMHXGHOD533HVWODQRWL¿FDWLRQ
du bordereau d’injonctions, comme dans l’arrêt CC, 15 octobre 2015, Centre culturel
français de Kaboul que l’on peut consulter sur le site Ccomptes.fr.

Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Dépense
irrégulière. – Reversement. – Non-lieu.
Un arrêté conservatoire de débet enjoignait à l’agent comptable d’un établissement culturel à l’étranger de produire les justiﬁcatifs manquants ou de rapporter
la preuve du reversement dans la caisse de l’établissement d’une somme au titre
de deux injonctions portant sur des paiements irréguliers.
L’agent comptable a reversé, de ses deniers, la somme. Il n’y a donc pas lieu
de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
16 novembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2017-3534. – Institut français
de Serbie (Serbie)
MM. Rousselot, conseiller maître, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que l’arrêté conservatoire de débet du 7 janvier 2015 enjoignait à
0PH;GHSURGXLUHOHVMXVWL¿FDWLIVPDQTXDQWVRXjGpIDXWGHUDSSRUWHUODSUHXYHGX
reversement dans la caisse de l’établissement d’une somme totale de 1 834,22 euros
au titre de deux injonctions portant sur trois paiements irréguliers ;
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Attendu que l’agent comptable a satisfait aux injonctions qui lui avaient été
adressées, en reversant de ses deniers la somme de 1 834,22 euros dans la caisse
GHO¶,QVWLWXWIUDQoDLVGH6HUELHOHGpFHPEUHDLQVLTX¶HQDWWHVWHQWOHFHUWL¿FDW
administratif signé de M. Y, agent comptable de l’Institut, et le reçu no 4265/2015
signé et daté du 8 décembre 2015 ;
$WWHQGXTXHGqVORUVLOQ¶\DSDVOLHXGHPHWWUHHQMHXODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOH
HWSpFXQLDLUHGH0PH; «
[Non-lieu]
Commentaire : Autrefois, la Cour prononçait le non-lieu si le reversement intervenait
avant le réquisitoire cf. CC, 12 septembre 2013, Département de la Réunion,
Recueil 2013, p. 141, mais aussi CC, 19 novembre 2015, Syndicat mixte de collecte
de déchets ménagers plaine et montagne rémoises (SYCODEC), Recueil 2015,
p. 135. Depuis l’arrêt CC, 28 octobre 2016, AgroCampus Ouest (réquisitoire du
17 septembre 2014, reversements datés des 15 novembre 2013, 14 janvier 2014 et
16 janvier 2015), Recueil 2016, p. 142, il a également été jugé que des reversements
LQWHUYHQXVSRVWpULHXUHPHQWDXUpTXLVLWRLUHDYDLHQWXQH൵HWH[RQpUDWRLUH

&RPPXQH±0DQTXHPHQW±,PSXWDWLRQFRPSWDEOH±6RPPHQRQUpPLVVLEOH
Une chambre régionale des comptes avait été saisie en première instance de la
prise en charge par le comptable d’une commune de 37 mandats de paiement de
factures émanant de divers restaurants imputés au compte « fêtes et cérémonies » alors
que les pièces produites ne permettaient pas d’eﬀectuer les contrôles règlementaires.
Le jugement de la chambre avait constaté que 21 des 36 paiements irréguliers
avaient causé un préjudice ﬁnancier à la commune alors que 15 autres avaient
constitué un manquement sans préjudice. Elle a ainsi bien distingué deux types de
manquements mais n’a pas tiré les conséquences du manquement sans préjudice
constitué par les 15 mandats pour lesquels le comptable a commis une erreur
d’imputation sans préjudice ﬁnancier pour la commune.
Suite à l’appel du procureur ﬁnancier, la Cour a jugé que la chambre avait
commis une erreur de droit en ne statuant pas sur ce manquement sans préjudice
et sur une éventuelle somme non rémissible.
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La Cour a donc inﬁrmé le jugement de la chambre, aﬃrmé le manquement sans
préjudice concernant les 15 mandats et mis à la charge du comptable une somme
non rémissible.
16 novembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-3377. – Commune
de Langres (Haute-Marne)
0PHV0DF1DPDUDFRQVHLOOqUHUpIpUHQGDLUHUDSSRUWHXUHHW)URPHQW0HXULFH
présidente de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que par jugement no 2015-0021 susvisé, la chambre régionale, saisie
de la prise en charge par le comptable de 37 mandats de paiement de factures ou
de notes émanant de divers restaurants de la commune de Langres, imputés à
O¶DUWLFOH©IrWHVHWFpUpPRQLHVªDORUVTXHOHVSLqFHVSURGXLWHVQHSHUPHWWDLHQW
SDVG¶H൵HFWXHUOHVFRQWU{OHVUpJOHPHQWDLUHVDGLVWLQJXpWURLVVLWXDWLRQVTXHSRXU
PDQGDWVQRQDFFRPSDJQpVGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSUpYXHVSDUODQRPHQFODWXUHHOOHDFRQVLGpUpTXHOHFRPSWDEOHQHSRXYDLWSDVYpUL¿HUO¶LPSXWDWLRQDX
FRPSWHDXUHJDUGGHODQDWXUHGHODGpSHQVHHWHOOHDGRQFFRQVWLWXp0;
GpELWHXUG¶XQHVRPPHGH¼DSUqVDYRLUMXJpTXHOHPDQTXHPHQWFRQVWDWp
DYDLWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFRPPXQHTXHSRXUXQPDQGDWDSSX\pGHV
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHWLPSXWpPDOJUpXQHHUUHXUVXUOHFRPSWHVXUOHERQFKDSLWUH
globalisé, elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un manquement à la charge
GXFRPSWDEOHTX¶HQ¿QSRXUPDQGDWVG¶XQPRQWDQWJOREDOGH¼HOOH
a estimé que le comptable avait commis une erreur d’imputation, que d’ailleurs
il ne conteste pas, car les dépenses correspondantes relevaient du compte 6536
« Frais de représentation du maire » ; qu’elle a jugé que ce manquement n’avait pas
FDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFRPPXQHHWTXHFRPPHLOV¶DJLVVDLWGXPrPH
manquement que pour les 21 mandats précités, il n’y avait pas lieu de mettre à la
charge du comptable, une somme irrémissible ;
$WWHQGXTXHOHSURFXUHXU¿QDQFLHUFRQWHVWHGDQVVDUHTXrWHODVROXWLRQUHWHQXH
SRXUFHVPDQGDWVHQFRQVLGpUDQWjWLWUHSULQFLSDOTX¶LOQ¶\DSDVHQO¶HVSqFH
un seul manquement mais deux, l’un constitué par les 21 mandats indûment payés
D\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFRPPXQHHWD\DQWFRQGXLWjODPLVHHQGpEHW
du comptable et l’autre, correspondant aux 15 mandats dont l’erreur d’imputation
comptable n’a pas causé, selon la chambre, de préjudice mais dont il faut tirer les
FRQVpTXHQFHVFRPPHOHSUpYRLWOH,9GHO¶DUWLFOHGHODORLGH¿QDQFHVSRXU
susvisée ; qu’il estime en conséquence que la chambre aurait dû prononcer une
VRPPHQRQUpPLVVLEOHjODFKDUJHGH0;DORUVTX¶HOOHV¶HQHVWDEVWHQXHTX¶LO
GHPDQGHTXHOHMXJHPHQWVXVYLVpVRLWGRQFSDUWLHOOHPHQWLQ¿UPpHWTX¶XQHVRPPH
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QRQUpPLVVLEOHVRLWSURQRQFpHjO¶HQFRQWUHGH0;SRXUOHSDLHPHQWLUUpJXOLHUGHV
15 mandats en cause ; (…)
Attendu que la chambre ayant constaté que 21 des 36 paiements irréguliers
RQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFRPPXQHjODGL൵pUHQFHGHVDXWUHVD\DQW
constitué un manquement sans préjudice, a commis une erreur de droit en considérant
TXHFHVGL൵pUHQWVSDLHPHQWVFRQVWLWXDLHQWXQVHXOHWPrPHPDQTXHPHQWHWHQQH
traitant dans le dispositif du jugement, qu’un seul manquement ; que le dispositif du
jugement aurait dû conclure également sur le manquement sans préjudice, avant de
statuer sur la mise à la charge éventuelle du comptable d’une somme non rémissible ;
$WWHQGXTX¶LO\DGRQFOLHXG¶LQ¿UPHUOHMXJHPHQWVXVYLVpGXMXLOOHWHQ
ce qu’il a considéré qu’il y avait un seul et même manquement pour les 36 mandats
en cause et qu’il n’a pas traité dans son dispositif du manquement sans préjudice
UHWHQXSRXUG¶HQWUHHX[TXHSDUO¶H൵HWGpYROXWLIGHO¶DSSHOLO\DOLHXGHVH
prononcer sur les conséquences de ce second manquement et sur le bien-fondé en
O¶HVSqFHG¶XQHVRPPHQRQUpPLVVLEOHjO¶HQFRQWUHGXFRPSWDEOHSRXUOHPDQTXHPHQW
relatif aux 15 mandats irréguliers ; (…)
>,Q¿UPDWLRQ6RPPHQRQUpPLVVLEOH@
Commentaire : Cet arrêt apporte un éclairage sur la question du regroupement des
FKDUJHVHWGHVVDQFWLRQV,OD൶UPHHQH൵HWO¶LPSRVVLELOLWpGHUHJURXSHUGDQVXQ
XQLTXHGpEHWGHVPDQTXHPHQWVGL൵pUHQWV XQDYHFSUpMXGLFH¿QDQFLHUHWXQVDQV
SUpMXGLFH¿QDQFLHU 
Sur la notion de manquement, voir également CC, 4 mai 2016, Etablissement
public d’aménagement Orly Rungis Seine Amont, consultable sur le site ccomptes.
fr qui traite d’une situation où une même présomption de charge permet de relever
deux types de manquements, ou symétriquement CC, 24 juillet 2013, Agence de
la biomédecine5HFXHLOSGDQVOHTXHOGHX[FKDUJHVGL൵pUHQWHVVRQW
constitutives d’un même manquement.

&RPPXQH±(TXLSHPHQWSXEOLF±$VVRFLDWLRQ±'RPDLQHSXEOLF±*HVWLRQ
de fait. – Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt
SUDWLTXH±$SSHO
Une chambre régionale des comptes avait été saisie en première instance
d’opérations présumées constitutives de gestion de fait des deniers d’une ville, mettant
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en cause une association pour l’encaissement et la conservation du produit de la
location d’un équipement appartenant au domaine public de la ville. La chambre
avait décidé, d’une part, que les opérations en cause étaient constitutives d’une
gestion de fait et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de déclarer la gestion de
fait en raison d’un défaut d’intérêt pratique, comme elle peut le faire lorsque les
irrégularités ont cessé, que les opérations sont connues dans le détail, que les sommes
disponibles subsistant éventuellement entre les mains des comptables de fait ont
été reversées dans la caisse publique et que les faits ne paraissent pas mériter une
sanction. Ces conditions étaient, selon la juridiction de première instance, réunies.
La Cour a premièrement conﬁrmé que c’était à bon droit que la chambre
régionale des comptes avait conclu à une gestion de fait des deniers de la ville, ce
qui était contesté par les parties.
La Cour a, deuxièmement, inﬁrmé la décision de la chambre de ne pas déclarer la
gestion de fait pour défaut d’intérêt pratique, constatant la persistance de plusieurs
incertitudes comptables sur le nombre exact et l’origine des encaissements, sur
les sommes dont l’association était encore redevable lors de sa dissolution, sur la
nature exacte de ses dépenses (et donc sur la possibilité de les allouer) ou enﬁn sur
la preuve que l’ensemble des comptables de fait se sont bien vidés les mains dans
celles du comptable patent.
La Cour a donc déclaré conjointement et solidairement comptables de fait des
deniers de la ville l’ancienne présidente de l’association et l’ancienne maire de
l’arrondissement concerné ainsi que les anciens directeurs généraux des services
de cette même mairie (chacun pour les opérations qui correspondent à leur période
d’activité), et a renvoyé l’apurement du compte de la gestion de fait et la poursuite
de l’instance à la chambre régionale des comptes.
16 novembre 2017 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt d’appel no S-20173657. – Association « La Ruche du 4 »
MM. Brunner, conseiller maître, rapporteur, et Miller, conseiller maître, réviseur.
LA COUR, (…)
Sur l’existence d’une comptabilité de fait
Attendu que Mme Y, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir, à titre principal, que les recettes que « La Ruche du 4 » tirait de la location de l’espace des
%ODQFV0DQWHDX[DYDLHQWXQFDUDFWqUHSULYpGXIDLWTX¶HOOHVQHSUpH[LVWHUDLHQWSDVj
O¶LQWHUYHQWLRQGHFHWWHDVVRFLDWLRQTX¶HQSDUWLFXOLHUF¶pWDLHQWOHVH൵RUWVGpSOR\pVSDU
les responsables ou les bénévoles de l’association qui contribuaient à l’attraction de
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O¶(VSDFHG¶DQLPDWLRQGHV%ODQFV0DQWHDX[DXSUqVG¶RUJDQLVDWHXUVGHPDQLIHVWDWLRQV
HWSDUYRLHGHFRQVpTXHQFHjVDYDORULVDWLRQ¿QDQFLqUHHWTX¶DLQVLOHVUHVVRXUFHV
tirées, par elle, de la location ou de la sous-location de ce bien public, devaient leur
fait générateur à l’activité de l’association ;
Attendu que Mme Y souligne par ailleurs que « la Ruche du 4 », bien que chargée
de la promotion de l’Espace des Blancs-Manteaux et de l’animation sociale et
FXOWXUHOOHGHO¶DUURQGLVVHPHQWjODPDQLqUHG¶XQFRPLWpGHVIrWHVQHEpQp¿FLDLW
G¶DXFXQDXWUHFRQFRXUV¿QDQFLHUSXEOLFHWPDQLIHVWDLWXQHUpHOOHLQGpSHQGDQFHj
l’égard des autorités municipales ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que si les conventions ainsi conclues entre
la mairie et l’association, locataire principal, prévoyaient la possibilité d’une sousORFDWLRQHOOHVQ¶HQH[SOLFLWDLHQWSDVOHVPRGDOLWpVG¶H[pFXWLRQ¿QDQFLqUHTXHOHV
conventions passées ensuite, entre l’association et les organisateurs, preneurs,
VHERUQDLHQWVXUFHWKqPHHWDSUqVDYRLUUDSSHOpTXHOHELHQORXpDSSDUWHQDLWDX
domaine public de la Ville de Paris, à prévoir le versement à « la Ruche du 4 » du
PRQWDQWGXOR\HUTXHFHWWHGHUQLqUHDYDLW¿[p
Attendu qu’aucune des dispositions de ces doubles conventions ne prévoyait selon
quelles modalités et à quelles conditions le produit de la « location ªDXEpQp¿FHGX
preneur de l’Espace des Blancs-Manteaux, d’un bien appartenant au domaine public,
ORXpjXQWDULI¿[pSDUXQHSHUVRQQHSULYpHSRXYDLWrWUHFRQVHUYpSDU©OD5XFKHGXª
Attendu, au contraire, qu’il n’est pas contesté que « la Ruche du 4 » encaissait
directement les recettes tirées de ces locations et qu’elle en disposait librement
pour faire face à ses propres dépenses, ne reversant dans la caisse publique que
la redevance d’occupation au tarif réglementaire, toujours inférieur à ses propres
WDULIVSUpYXHSDUODSUHPLqUHFRQYHQWLRQ
$WWHQGXTXHODSHUFHSWLRQGLUHFWHGXIUXLWUpVXOWDQWGHODORFDWLRQDXSUqVGH
tiers, d’un bien immobilier du domaine public de la Ville de Paris, ne pouvait
pas reposer, à l’époque des faits, sur une simple disposition conventionnelle, en
l’absence notamment de disposition législative permettant une telle habilitation ;
qu’il en résulte que le titre légal permettant à « La Ruche du 4 » d’encaisser et, plus
encore, de conserver ces recettes manquait en fait et en droit ;
Attendu que si, comme l’ont rappelé les parties présentes à l’audience, une
UHFHWWHSUpVHQWHXQFDUDFWqUHSXEOLFORUVTX¶HOOHSUpH[LVWHjO¶DFWLRQGXFRFRQWUDFWDQW
et que son apparition n’est pas liée à l’activité de cet opérateur, telle ne peut être
la situation des encaissements qui résultent de la location d’un bien du domaine
public, alors même qu’il ressort de l’instruction qu’antérieurement à la création de
l’association, la mairie d’arrondissement a pu louer directement le même Espace
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GHV%ODQFV0DQWHDX[DXSUqVGXPrPHSXEOLFTXHFHOXLGH©/D5XFKHGXªVDQV
recourir aux services d’un tiers ;
Attendu qu’il est allégué que « La Ruche du 4 » a utilisé les ressources de ses
responsables et de ses membres bénévoles pour promouvoir l’Espace d’animation
GHV%ODQFV0DQWHDX[DXSUqVGHVRUJDQLVDWHXUVHWTX¶HOOHQpJRFLDLWDYHFHX[OHV
modalités pratiques de son utilisation ;
0DLVDWWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUHWGHO¶LQVWUXFWLRQPHQpHGHYDQW
les premiers juges que les moyens concrets ou les services susceptibles d’avoir
IDFLOLWpODVRXVORFDWLRQGHFHELHQSXEOLFQ¶RQWpWp¿QDQFpVTXHJUkFHDX[UHVVRXUFHV
que « la Ruche du 4 » tirait du dispositif de location en deux temps, garanti par le
mécanisme de double conventionnement déjà décrit ;
Attendu, pareillement, que, bien loin de s’y opposer, la perception de recettes
SXEOLTXHVD൵HFWpHVHQGHKRUVGHODFDLVVHGXFRPSWDEOHSDWHQWSHXWV¶DFFRPSDJQHU
d’une situation où l’activité déployée par le comptable de fait contribue à
O¶DFFURLVVHPHQWGXYROXPHGHVHQFDLVVHPHQWVGHODGLWHJHVWLRQFHWWHK\SRWKqVH
ne devant pas être confondue avec celle où une recette, d’origine exclusivement
SULYpHUpPXQqUHO¶LQGXVWULHGXFRFRQWUDFWDQWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQTXHSUpFLVpPHQW
la procédure d’apurement juridictionnel de la gestion de fait a pour but de permettre
aux personnes qui en sont les auteurs ou les principaux acteurs d’apporter la preuve
GHVGpSHQVHVTX¶HOOHVRQWH൵HFWXpHVTXLVHUDLHQWLQGXELWDEOHPHQWODFRQGLWLRQsine
qua non, voire le corollaire de l‘encaissement des recettes, dépenses qu’il conviendrait
DORUVG¶DOORXHUDXEpQp¿FHGHVGLWVFRPSWDEOHVGHIDLW
Attendu, au demeurant, que la circonstance que la gestion courante de l’association
« la Ruche du 4 » fût ou non indépendante des autorités de la mairie d’arrondissement
HWGHOD9LOOHGH3DULVGHPHXUHVDQVLQFLGHQFHVXUODTXDOL¿FDWLRQGHJHVWLRQGH
deniers publics par destination qui s’attache à la perception et au maniement, en
dehors de la caisse du comptable patent, de fonds tirés de la location d’un équipement
du domaine public municipal ;
Attendu, en conséquence, que c’est à bon droit que la chambre régionale des
F RPSWHVDUHFRQQXOHFDUDFWqUHGHUHFHWWHVSXEOLTXHVDX[HQFDLVVHPHQWVSDU©/D
Ruche du 4 » du montant des loyers acquittés par les organisateurs de manifestations
auxquels l’Espace d’animation des Blancs-Manteaux était mis à disposition et qu’elle
en a conclu à une gestion de fait des deniers de la Ville de Paris ;
Sur l’intérêt de déclarer la gestion de fait
$WWHQGXTXHOHSURFXUHXU¿QDQFLHUDFRQWHVWpVXUFHSRLQWO¶DQDO\VHGHODFKDPEUH
régionale des comptes ;
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$WWHQGXTX¶HQGHKRUVGHO¶K\SRWKqVHROHFRPSWDEOHSDWHQWDFFHSWHGH
s’approprier les opérations des comptables de fait, ce qui contribue à faire disparaître
la comptabilité occulte, le juge des comptes est en droit de considérer l’intérêt
pratique de déclarer une gestion de fait ; qu’il peut constater l’absence d’intérêt
SUDWLTXHjGpFODUHUXQHJHVWLRQGHIDLWORUVTXHOHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVjO¶RULJLQH
GHODJHVWLRQGHIDLWRQWGp¿QLWLYHPHQWFHVVpTXHOHVVRPPHVGLVSRQLEOHVVXEVLVWDQW
entre les mains des comptables de fait ont été versées dans la caisse du comptable
patent, que les opérations, tant en recettes qu’en dépenses, sont connues dans leur
GpWDLOHWHQ¿QTXHOHVIDLWVQHOXLSDUDLVVHQWSDVPpULWHUODVDQFWLRQSUpYXHSDUODORL
$WWHQGXTXHOHVRSpUDWLRQVLUUpJXOLqUHVTXLVHVRQWGpURXOpHVHQWUHOHVHSWHPEUH
HWOHMXLOOHWGDWHGHGLVVROXWLRQGH©/D5XFKHGXªRQWH൵HFWLYHPHQW
cessé depuis la liquidation de l’association ; qu’ainsi, il a été satisfait au premier
GHVFULWqUHVpQRQFpV
Attendu que le compte, qui a été établi lors de la liquidation de « La Ruche du
4 », par les soins d’un cabinet d’expertise comptable, à partir de la comptabilité
EDQFDLUHGHO¶DVVRFLDWLRQHWGHVSLqFHVFRQYHQWLRQVIDFWXUHVRXDXWUHVMXVWL¿FDWLIV
de dépenses, retrouvés parmi sa documentation, laisse apparaître que l’association
a perçu, entre octobre 2010 jusqu’en juillet 2012, des recettes, tirées de la location
de l’Espace d’animation des Blancs-Manteaux, à concurrence de 167 294 euros,
sommes qu’elle a employées à des dépenses, opérées sur les exercices 2011 et 2012,
à concurrence de 166 929 euros ;
Attendu que malgré la mise en évidence apparente, par cette comptabilité, d’une
VLWXDWLRQQHWWHWUqVOpJqUHPHQWSRVLWLYHSOXVLHXUVLQFHUWLWXGHVGHPHXUHQW
–

d’abord sur le nombre exact et sur l’origine des encaissements, quelques
conventions n’ayant pas été retrouvées ou ne paraissant pas correspondre
aux montants des recettes perçues ;

–

ensuite sur les sommes dont « la Ruche du 4 » était encore redevable envers
la Ville de Paris, lors de sa dissolution, eu égard à la liste des mises à
GLVSRVLWLRQGRQWLOHVWSURXYpTX¶HOOHDEpQp¿FLpHV

–

sur la nature exacte de ses dépenses, dont plusieurs, soit présentent un
libellé sans rapport apparent avec l’objet de l’association ou avec la mise
à disposition à des tiers de l’Espace des Blancs-Manteaux, soit ne sont
SDVDSSX\pHVSDUGHVMXVWL¿FDWLRQV

–

HQ¿QVXUODSUHXYHGXPHQWpWD\pHTXHO¶HQVHPEOHGHVFRPSWDEOHVGHIDLW
se sont bien vidé les mains dans celles du comptable patent, le compte
produit lors de l’instruction faisant apparaître, au 30 juin 2012, un solde
en banque de 1 485 euros, auxquels il conviendrait d’ajouter 76 euros de
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YDOHXUVPRELOLqUHVGHSODFHPHQWDORUVTXHOHUDSSRUWG¶DXGLWpWDEOLSDU
l’inspection générale de la Ville de Paris consignait, en avril 2013, qu’un
versement de 1 508,52 euros, « à la régie de la mairie du 4e » avait été
« fait par l’association après sa dissolution » ;
$WWHQGXTXHVDQVQLHUODUpDOLWpGHVH൵RUWVH൵HFWXpVDYHFERQQHIRLSDU
O¶DQFLHQQHPDLUHGXTXDWULqPHDUURQGLVVHPHQWGH3DULVHWOHVVHUYLFHVGHODPDLULH
d’arrondissement, pour présenter une situation, la plus exacte possible, des opérations
GHFDLVVHH൵HFWXpHVSDU©/D5XFKHGXªHWSDUVHVUHVSRQVDEOHVLOQ¶HVWSDV
encore possible de dire que la comptabilité établie par le cabinet SOFIDEEC Baker
Tilly, au moment de la dissolution de l’association, garantit que les recettes et les
dépenses sont connues dans leur détail et que la totalité des sommes disponibles,
à l’issue de la gestion contestée, ont bien été réintégrées dans la caisse publique ;
Attendu, par ailleurs, que les opérations, si elles étaient relativement bien connues,
non seulement des services de la mairie, mais aussi du maire de l’arrondissement,
échappaient à tout contrôle, notamment à celui du comptable public mais encore
à celui de la Ville de Paris ;
Attendu, au surplus, que la durée de 22 mois durant lesquelles les opérations
LUUpJXOLqUHVVHVRQWGpURXOpHVQHSHXWrWUHDFFXHLOOLHFRPPHXQDUJXPHQWjGpFKDUJH
DLQVLTXHFHODDpWpVRXWHQXPDOJUpO¶DEVHQFHDSSDUHQWHGHPDXYDLVHIRLRXG¶LQ¿GpOLWp
imputable aux auteurs de la gestion de fait ;
Attendu, ainsi, qu’il n’est pas possible de tenir pour parfaitement connu, à ce jour,
O¶HPSORLGHVVRPPHVLUUpJXOLqUHPHQWGpWHQXHVHWPDQLpHVHWHQFRQVpTXHQFHGH
UHWHQLUDXFDVG¶HVSqFHOHGpIDXWG¶LQWpUrWSUDWLTXHjSRXUVXLYUHO¶LQVWDQFHO¶HQVHPEOH
GHVFRQGLWLRQVSUpFLWpHVQ¶pWDQWSDVUpXQLHVTX¶LOFRQYLHQWGRQFG¶LQ¿UPHUVXUFH
point le jugement de la chambre régionale des comptes ; (…)
>,Q¿UPDWLRQ*HVWLRQGHIDLW@
Commentaire : Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
/DJHVWLRQGHIDLWHVWLFLWUDLWpHGHIDoRQWUqVGLGDFWLTXH&HWDUUrWG¶DSSHOGp¿QLW
QRWDPPHQWWUqVSUpFLVpPHQWOHVFRQGLWLRQVSRXYDQWDPHQHUOHMXJHGHVFRPSWHV
à constater l’absence d’intérêt pratique : « lorsque les opérations irrégulières à
l’origine de la gestion de fait ont déﬁnitivement cessé, que les sommes disponibles
subsistant entre les mains des comptables de fait ont été versées dans la caisse du
comptable patent, que les opérations, tant en recettes qu’en dépenses, sont connues
dans leur détail et, enﬁn, que les faits ne lui paraissent pas mériter la sanction
prévue par la loi ; ».
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/¶DUUrWFRQ¿UPHO¶LGpHGpMjUHOHYpHSDUO¶DUUrWG¶DSSHOGHOD&RXUGXMXLQ
Agence de gestion du cinéma Eldorado de la Commune d’Ornans, Recueil 2009,
p. 45, que déclarer la gestion de fait a pour but de rétablir les formes budgétaires et
comptables de la gestion patente et n’est donc privée d’intérêt pratique que lorsque
ODSULVHHQFKDUJHSDUODFRPSWDELOLWpUpJXOLqUHGHWRXWHVOHVRSpUDWLRQVUHOHYDQWGH
ODJHVWLRQGHIDLWDSHUPLVXQHUpJXODULVDWLRQFHUWDLQHHWFRPSOqWHGHODVLWXDWLRQ
Il s’éloigne de l’arrêt CC, 28 décembre 2012, FOSA, Recueil 2012, p 185, où
la Cour n’avait pas déclaré de gestion de fait, estimant que la fondation disposait
d’une autonomie par rapport à l’administration et percevait des recettes tirées de
sa propre activité. L’existence d’une convention permettant au cocontractant de
percevoir des recettes liées à son activité excluant l’existence de gestion de fait.
Il s’agit d’un cas d’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Société
Prest’Action » 1, la Cour reprenant les principes qu’elle pose : une recette présente
XQFDUDFWqUHSXEOLFORUVTX¶HOOHSUpH[LVWHjO¶DFWLRQGXFRFRQWUDFWDQWHWTXHVRQ
apparition n’est pas liée à l’activité de cet opérateur, ce qui n’est pas le cas des
HQFDLVVHPHQWVTXLUpVXOWHQWFRPPHHQO¶HVSqFHGHODORFDWLRQG¶XQELHQGXGRPDLQH
SXEOLFTXLpWDLWORXpDQWpULHXUHPHQWGHPDQLqUHGLUHFWHSDUODFROOHFWLYLWpSXEOLTXH
sans recours à un tiers. La Cour démontre également que les recettes en cause ne
peuvent être le produit de l’activité propre de l’association puisque les moyens
concrets ou les services ayant facilité la sous-location du bien public, n’ont été
¿QDQFpVTXHJUkFHDX[UHVVRXUFHVTXHO¶DVVRFLDWLRQWLUDLWGXGLVSRVLWLIGHORFDWLRQ
OXLPrPH(Q¿QOD&RXUVRXOLJQHTXHODFLUFRQVWDQFHTXHO¶DFWLYLWpGpSOR\pHSDUOH
comptable de fait contribue à l’accroissement du volume des recettes ne prouve pas
que celles-ci seraient de nature privée car rémunérant l’industrie du cocontractant
de l’administration.

1. CE, no 297877, 6 novembre 2009, Société Prest’Action, consultable sur Legifrance.gouv.fr. : (…) le
F RQWUDWFRQFOXSDUOD6RFLpWp3UHVW¶$FWLRQQHOXLFRQ¿DLWSDVOHUHFRXYUHPHQWGHVRPPHVGXHVSDUGHV
tiers en contrepartie de biens ou services fournis par la commune de Rouen, mais la chargeait, ainsi qu’il
a été dit, de la prospection des annonceurs, de la préparation de la mise en page des encarts publicitaires
HW GH OHXU IDFWXUDWLRQ DX[ DQQRQFHXUV TXH OHV UHFHWWHV DLQVLSHUoXHV DXSUqV GHV DQQRQFHXUV ORUV GH
la vente des encarts publicitaires, constitutives des recettes commerciales de la société requérante
GDQVOHFDGUHGHFHPDUFKpGHVHUYLFHVQHSRXYDLHQWrWUHTXDOL¿pHVGHUHFHWWHVSXEOLTXHVDXVHQVGHV
dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962, seules revêtant une telle nature les sommes
HQVXLWHYHUVpHVjODFRPPXQHHQYHUWXGXFRQWUDW¿[pHVHQO¶HVSqFHHQIRQFWLRQG¶XQSRXUFHQWDJHGHV
recettes commerciales de la société avec un montant minimal garanti
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Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites
pénales. – Non-lieu.
Il était reproché au comptable d’un service des impôts des entreprises de ne pas
avoir pris de mesures conservatoires sur les biens du gérant d’une société alors que
la directrice des ﬁnances publiques avait porté plainte contre lui pour fraude ﬁscale.
Le tribunal correctionnel ayant établi que ce gérant n’était pas redevable
d’impôts fraudés, la Cour a considéré que la responsabilité du comptable ne pouvait
donc être engagée pour défaut de diligences en vue de recouvrer une somme qui
n’avait pas à l’être.
29 novembre 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-3537. – Direction
GpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHOD&RUUq]H6HUYLFHGHVLPS{WV
des entreprises (SIE) de Tulle
MM. Savy, conseiller référendaire, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 que la responsabilité d’un comptable ne peut être mise en jeu pour
défaut de diligences à l’encontre d’une personne lorsque ce défaut de diligences
se rapporte à une somme dont il est établi, au moment où la Cour juge, que cette
personne n’était pas redevable ;
Attendu à cet égard que le réquisitoire susvisé saisit la Cour de l’absence de
diligences qui auraient préservé la possibilité d’un recouvrement sur le gérant
d’une société, au cas où la plainte déposée aurait conduit le tribunal correctionnel
à condamner cette personne au paiement solidaire d’impôts fraudés au sens des
dispositions précitées du code général des impôts ;
Attendu que le tribunal correctionnel a relaxé le gérant des chefs de la poursuite ;
qu’il est ainsi établi, par décision ayant force de chose jugée, que ce dernier n’était
pas redevable d’impôts fraudés ; qu’aucune somme n’ayant à être recouvrée sur
OHJpUDQWjFHWLWUHODUHVSRQVDELOLWpGH0;QHSHXWrWUHHQJDJpHSRXUGpIDXWGH
diligences en vue de la recouvrer ou d’en garantir le recouvrement ; (…)
[Non-lieu]
Commentaire : Dans cet arrêt, la Cour présente précisément les contours de la
charge qui porte sur l’absences de mesures visant à garantir un recouvrement au
cas où le gérant serait condamné à payer des impôts fraudés.
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/HMXJHPHQWSpQDODUHOD[pOHJpUDQW/D&RXUD൶UPHGRQFTXHOHGpIDXWGH
mesures conservatoires prises par le comptable public à l’encontre de ce dirigeant
ne peut entraîner l’engagement de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. En
H൵HWHOOHWLUHGHO¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHUTXHODUHVSRQVDELOLWpGX
comptable ne peut être mise en jeu pour défaut de diligence à l’encontre d’une
personne lorsqu’il est établi, au moment du jugement, que ce dernier n’était pas
redevable de la somme dont il est question (absence de manquant en caisse). Sur
des cas similaires, cf. CC, 10 décembre 2014, TPG/DDFiP de l’Eure, consultable
sur le site ccomptes.fr ou encore CC, 22 janvier 2016, DRFiP de la Guadeloupe,
DSF de la Guadeloupe, SIE de Basse-Terre (charge no 9), Recueil 2016, p. 32.

Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. –
Procédure collective.
La comptable d’un pôle de recouvrement spécialisé (PRS), avait déclaré plusieurs
créances détenues par l’Etat sur une société mais omis de déclarer à titre provisionnel
une créance de TVA correspondant à la période d’activité précédant le placement
en redressement judiciaire, alors que la charge du recouvrement des créances sur
cette société avait été transférée peu de temps auparavant
La Cour a estimé, malgré cette circonstance que la comptable ne pouvait ignorer
la situation d’activité de la société exigeant la déclaration à titre provisionnel d’une
créance de TVA. Elle a donc engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire de
la comptable. En l’absence de préjudice ﬁnancier pour l’Etat (l’actif brut disponible
étant insuﬃsant), la Cour a prononcé une somme non rémissible.
29 novembre 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-3706. – Direction
GpSDUWHPHQWDOH GHV ¿QDQFHV SXEOLTXHV ''),3  GH 6HLQHHW0DUQH  3{OH GH
recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-et-Marne
MM. Boullanger, conseiller référendaire, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Attendu ainsi que, même en l’absence d’une indication expresse du service des
LPS{WVGHVHQWUHSULVHVVXUODFUpDQFHHQTXHVWLRQLOLQFRPEDLWpJDOHPHQWj0PH;
en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, de déclarer à
titre provisionnel au mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois, un montant
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de TVA couvrant la période du 1er au [15] février 2011 ; qu’il y a donc lieu d’écarter
O¶DUJXPHQWWHQDQWjODIDLEOHSUREDELOLWpGHVXFFqVG¶XQHGHPDQGHHQUHOHYpGH
forclusion ; que, faute de cette déclaration à titre provisionnel, la créance de TVA
H൵HFWLYHPHQWGXHSDUODUHGHYDEOHSRXUODSpULRGHFRQFHUQpHGRQWOHPRQWDQWV¶HVW
élevé à 5 798 €, n’a pas été inscrite au passif de la procédure ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : &HMXJHPHQWD൶UPHO¶REOLJDWLRQGXFRPSWDEOHGHGpFODUHUHQ
cas de procédure collective, toutes les créances, y compris à titre provisionnel. Il
FRQ¿UPHQRWDPPHQWO¶DUUrW&&PDUVDDFIP de la Loire, Recueil 2016,
p. 51 ou encore CC, 1er décembre 2016, DSF de Haute-Savoie, SIE de Seynod,
Recueil 2016, p. 156.

Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. –
Recettes. – Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu.
Lors de l’examen de charges concernant deux comptables successifs de l’Etat
dans un département, la Cour a considéré que :
– concernant le recouvrement d’un titre de perception exécutoire émis par
un ordonnateur secondaire du ministère de la défense à l’encontre d’une société
d’assurance, ce n’est qu’après une longue période d’inaction des comptables
successifs que le dernier mis en cause avait émis une mise en demeure de payer, un
mois avant la prescription de la créance. La Cour a écarté l’argument de ce dernier
arguant du fait que la créance aurait été prescrite avant même l’émission du titre
en application du code des assurances, au motif qu’en l’absence d’opposition du
redevable, le comptable aurait donc dû poursuivre le recouvrement. Elle a toutefois
considéré, qu’en raison de la solvabilité notoire de la compagnie d’assurance,
le recouvrement de la créance n’était pas gravement compromis à la veille de sa
prescription et que la mise en demeure du comptable avait valablement préservé
la créance. Elle a donc prononcé un non-lieu.
– devant un défaut de recouvrement d’un titre de perception à l’encontre d’une
société en rémunération de services rendus par l’Etat et après une longue période
sans diligences, un commandement de payer in extremis avait été envoyé par
le comptable mais non notiﬁé car retourné avec la mention « destinataire non
identiﬁable ». Le comptable de l’époque n’avait donc pu empêcher la prescription
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de l’action en recouvrement. La Cour a donc engagé sa responsabilité personnelle
et pécuniaire et l’a constitué débiteur de l’Etat.
– enﬁn, la mise en cause des deux comptables pour non-recouvrement d’une
créance détenue sur une association, dissoute dans l’intervalle, a conduit à
l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du premier comptable
et sa constitution comme débiteur de l’Etat car, quoique non prescrite, la créance
avait été gravement compromise dès avant sa sortie de fonctions. La Cour a en
eﬀet considéré qu’eu égard aux caractéristiques du débiteur, la préservation et le
recouvrement de la créance nécessitaient des diligences rapides.
29 novembre 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-3565. – Direction
GpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHV<YHOLQHV
MM. Fialon, conseiller maître, rapporteur, et Levionnois, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1, à l’encontre de M. X ou de M. Y, au titre des exercices 2010
à 2013 (…)
Attendu que le redevable n’a pas contesté le titre émis en 2005 au motif que la
créance de l’État aurait été, à supposer ce point établi, atteinte par une prescription
d’assiette ; qu’il revenait donc au comptable d’en poursuivre le recouvrement ; que
OHGpODLRXYHUWDXFRPSWDEOHSRXUUHFRXYUHUXQHUHFHWWHQRQ¿VFDOHGHO¶eWDWXQH
IRLVOHWLWUHSULVHQFKDUJHHVWFHOXLGHGURLWFRPPXQ¿[pSDUO¶DUWLFOHGXFRGH
civil, soit trente ans, puis cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi susvisée
GXMXLQSRUWDQWUpIRUPHGHODSUHVFULSWLRQHQPDWLqUHFLYLOHTX¶DLQVLLO
y a lieu d’écarter l’argument tenant au fait que la créance aurait été prescrite en
application de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que la responsabilité des comptables est recherchée en raison d’une
LQVX൶VDQFHGHVGLOLJHQFHVPLVHVHQ°XYUHSHQGDQWOHVH[HUFLFHVjTXH
GqVORUVODFLUFRQVWDQFHTXHOHVFRPSWHVUHQGXVSDUOHWUpVRULHUSD\HXUJpQpUDOGHV
Yvelines aient été jugés jusqu’à l’exercice 2005, année de prise en charge du titre,
HVWVDQVLQÀXHQFHVXUOHFRQWHQWLHX[GpIpUpjOD&RXU
$WWHQGXTXHOHFDUDFWqUHH[pFXWRLUHGXWLWUHGHSHUFHSWLRQSULVHQFKDUJHHQ
février 2005 a été suspendu par l’opposition à l’exécution présentée par le débiteur le
20 avril 2005 ; que toutefois, cette opposition a été implicitement rejetée dans les six
mois de sa présentation, par application de l’article 8 du décret du 29 décembre 1992
susvisé, alors en vigueur ; que faute pour le débiteur d’avoir saisi la juridiction
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compétente dans le délai de deux mois à compter de ce rejet, le titre de perception
DUHFRXYUpVRQFDUDFWqUHH[pFXWRLUH
Attendu que la seule diligence qui a suivi le rejet de cette opposition est une
PLVHHQGHPHXUHGHSD\HUQRWL¿pHDXGpELWHXUOHPDLVRLWSHXDYDQW
l’expiration du délai de prescription de la créance, à intervenir dans les cinq ans à
compter de l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 portant réforme
GHODSUHVFULSWLRQHQPDWLqUHFLYLOHVRLWDYDQWOHMXLQ «
[Non-lieu]
Sur la charge no 5, à l’encontre de M. X ou à défaut de M. Y au titre des exercices
2010 à 2013 (…)
$WWHQGXTX¶HQPDWLqUHGHUHFRXYUHPHQWGHVUHFHWWHVODUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOH
et pécuniaire des comptables publics s’apprécie au regard de leurs diligences,
FHOOHVFLGHYDQWrWUHDGpTXDWHVFRPSOqWHVHWUDSLGHV
Attendu que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle a émis le 11 décembre 2008 un titre de perception exécutoire d’un
PRQWDQWGH¼jO¶HQFRQWUHG¶XQHDVVRFLDWLRQD¿QGHUHPERXUVHPHQWG¶XQ
trop-perçu sur une subvention ; que ce titre a fait l’objet d’une annulation partielle
SRXUXQPRQWDQWGH¼QRWL¿pHDXGpELWHXUOHPDLODFUpDQFHUHVWDQWj
recouvrer au 31 décembre 2013 s’élevant à 12 709 € ;
Attendu qu’une mise en demeure de payer cette somme a été adressée à la
débitrice par un envoi recommandé avec accusé de réception le 14 février 2013 ; que
le pli a été retourné par La Poste au comptable le 20 février 2013 avec la mention
« pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu’une seconde mise en demeure de payer adressée le 24 novembre 2014
à la débitrice par pli recommandé avec accusé de réception a été retournée par
La Poste au comptable avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ; (…)
Attendu qu’eu égard aux caractéristiques du débiteur, la préservation et le
UHFRXYUHPHQWGHODFUpDQFHQpFHVVLWDLHQWGHVGLOLJHQFHVUDSLGHVTX¶DLQVLHQO¶HVSqFH
bien que la créance litigieuse n’ait pas été atteinte par la prescription à cette date,
son recouvrement n’en était pas moins gravement compromis du fait de l’inaction
GH0;MXVTX¶DXPDLGDWHjODTXHOOHLODTXLWWpVHVIRQFWLRQVTX¶LO\D
donc lieu de le tenir pour responsable de la perte de la créance et d’engager sa
responsabilité au titre de l’exercice 2011 ; qu’il n’y a pas lieu à charge à l’encontre
de M. Y, nonobstant l’absence de réserves de sa part ; (…)
[Débet]

212

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

Commentaire : $YHFODSUHPLqUHFKDUJHOD&RXUD൶UPHIDFHDX[pOpPHQWVDSSRUWpV
par le comptable à décharge, qu’en l’absence d’opposition de la prescription à l’Etat,
le comptable public doit poursuivre le recouvrement des créances.
Par ailleurs, sur la question de la responsabilité du comptable, les charges 1 et 4 sont
jUDSSURFKHUODTXDWULqPHFRQVWLWXDQWOHSHQGDQWGHODSUHPLqUH'DQVOHVGHX[FDV
la créance n’était pas gravement compromise avant sa prescription, la responsabilité
s’évalue donc dans la capacité ou non du comptable à interrompre cette prescription : la
SUHPLqUHFKDUJHVHFRQFOXWSDUXQQRQOLHXHQUDLVRQG¶XQDFWHLQWHUUXSWLIGHSUHVFULSWLRQ
SULVLQH[WUHPLVSDUOHFRPSWDEOHWDQGLVTXHODTXDWULqPHFRQGXLWjXQGpEHWHQUDLVRQ
de la prescription de la créance. Sur une situation proche où le comptable est constitué
en débet pour absence de diligence dans les temps visant à interrompre la prescription
de l’action en recouvrement, cf. CRC Bourgogne Franche-Comté, 7 novembre 2013,
Commune de Marigny-sur-l’Ain (Jura), Recueil 2013, p. 168.
Plus largement sur l’appréciation par le juge des comptes d’un acte interruptif de
prescription, cf. CC, 24 novembre 2009, impôts de la Marne, Recueil 2009, p. 58 ou
encore CRC Ile-de-France, 24 janvier 2013, Commune de Buc, Recueil 2013, p. 25.
Cet arrêt rappelle également que les diligences du comptable doivent être à
ODIRLV©DGpTXDWHVFRPSOqWHVHWUDSLGHVªcf. CC, 25 juin 1936, Commune de
Bordeaux, Recueil 1937, p. 45 ; CC, 27 février 1964, Commune d’Igny-le-Jard,
Recueil 1964, p. 91.
(Q¿QDYHFODFLQTXLqPHFKDUJHOD&RXUUDSSHOOHODQRWLRQGHFUpDQFHJUDYHPHQW
compromise telle que déjà évoquée par l’arrêt CC, ch. réunies, 21 mai 2015, Chambre
d’agriculture de la Guyane, Recueil 2015, p. 62.

Commune. – Cassation. – Conseil d’Etat. – Prime. – Indemnité. – Pièces
MXVWL¿FDWLYHV
Par un jugement du 26 septembre 2013, la chambre régionale des comptes
de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait constitué la comptable de la commune du
Cannet, débitrice envers cette commune d’une somme de 51 485,29 euros pour
avoir irrégulièrement payé des indemnités et primes à cinq collaborateurs du
cabinet du maire.
Saisie en appel après annulation par le Conseil d’État, la Cour a inﬁrmé le
jugement de la chambre régionale, et conﬁrmé la mise en jeu de la responsabilité
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de la comptable pour manquement avec préjudice à hauteur de 3 242,07 euros
(débet), au motif que celle-ci n’était assise sur aucune base légale, réglementaire
ou contractuelle. Concernant le paiement des autres primes (48 243,22 euros), la
Cour a retenu la mise en jeu de la responsabilité de la comptable pour manquement
sans préjudice (somme non rémissible), au motif que les arrêtés individuels portant
attribution de ces primes et indemnités ont été produits au juge des comptes au
moment du jugement.
6 décembre 2017 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt no S-2017-3950. –
Commune du Cannet (Alpes-Maritimes)
MM. Senhaji, conseiller maître, rapporteur, et Miller, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur le jugement entrepris et sur les moyens soulevés par la commune requérante
$WWHQGXTXHOHMXJHPHQWHQWUHSULVDPLVjODFKDUJHGH0PH;XQHVRPPH
de 51 485,29 euros, susceptible d’être décomposée, d’une part, en un montant
GHHXURVFRUUHVSRQGDQWDXYHUVHPHQWHQDXEpQp¿FHGHFLQT
collaborateurs de cabinet du maire du Cannet, de rémunérations accessoires au
titre de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), de l’indemnité
d’exercice de mission des préfectures (IEMP) ou de la prime de rendement et, d’autre
SDUWG¶XQHVRPPHGHHXURVDXFRXUVGHODPrPHSpULRGHDXEpQp¿FHGH
WURLVG¶HQWUHHX[FRUUHVSRQGDQWDXSDLHPHQWG¶XQHSULPHGH¿QG¶DQQpH
$WWHQGXTX¶LOpWDLWUHSURFKpj0PH;SDUOHVSUHPLHUVMXJHVODSULVHHQFKDUJHGH
FHVGpSHQVHVVXUOHIRQGHPHQWGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHVRXLQVX൶VDQWHV
DXPRWLITXHOHVDUUrWpVLQGLYLGXHOV¿[DQWODUpPXQpUDWLRQGHFKDTXHFROODERUDWHXU
GHFDELQHWQ¶RXYUDLWSDVGURLWDX[pOpPHQWVGHUpPXQpUDWLRQ¿JXUDQWGDQVOHV
bulletins de paye ; que la chambre régionale des comptes n’a, en revanche, pas
UHWHQXOHVHFRQGPR\HQWLUpG¶XQHPpFRQQDLVVDQFHGHVUqJOHVGHOLTXLGDWLRQHWGH
plafonnement des rémunérations versées aux collaborateurs de cabinet des autorités
WHUULWRULDOHV¿[pHVSDUOHGpFUHWGXGpFHPEUH «
Attendu qu’en premier lieu, la requérante fait valoir, notamment dans son
mémoire complémentaire du 16 février 2017 reprenant son argumentaire initial,
que les cinq arrêtés portant attribution d’un régime indemnitaire des collaborateurs
de cabinet, précisant la nature et le montant des primes accessoires au traitement
DX[TXHOOHVFHVDJHQWVSRXYDLHQWSUpWHQGUHDYDLHQWpWpSURGXLWVHQSUHPLqUHLQVWDQFH
et que ce serait à tort que la chambre régionale des comptes aurait fondé sa déciVLRQVXUOHV©VHXOVDUUrWpV¿[DQWODUpPXQpUDWLRQGHFKDFXQGHVFROODERUDWHXUVGH
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FDELQHWªLQGpSHQGDPPHQWGHV©SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHO¶DOORFDWLRQG¶XQUpJLPH
indemnitaire aux agents visés disposant d’un emploi fonctionnel » ; (…)
Sur la discussion des moyens présentés par la requérante
$WWHQGXVXUOHSUHPLHUPR\HQVRXOHYpGDQVODUHTXrWHHQDSSHOTXHGqVORUV
TXHOHVDUUrWpVLQGLYLGXHOVMXVWL¿DQWO¶DWWULEXWLRQDX[FLQTDJHQWVD൵HFWpVDXFDELQHW
du maire, d’indemnités (IFTS, IEMP et primes de rendement) à concurrence de
48 243,22 euros, ont été produits au juge des comptes et indépendamment de la
TXHVWLRQGHVDYRLUV¶LOVO¶DYDLHQWpWpHQSUHPLqUHLQVWDQFHLOFRQYLHQGUDGHUpIRUPHU
VXUFHSRLQWOHMXJHPHQWGHODFKDPEUHUpJLRQDOHGqVORUVTXHQ¶HVWSDVpWDEOLH
SRXUFHVSDLHPHQWVXQHLQVX൶VDQFHGHSLqFHVRXXQHFRQWUDGLFWLRQHQWUHHOOHV
Attendu que les premiers juges n’ont pas contesté les modalités de liquidation
de ces indemnités au regard de la réglementation encadrant la rémunération des
collaborateurs de cabinet des autorités locales et qu’au demeurant, sur ce point,
LOUHVVRUWGHVSLqFHVDXGRVVLHUTX¶HQUHWHQDQWGHX[SODIRQGVGHUpIpUHQFHO¶XQ
applicable au traitement indiciaire et l’autre au régime indemnitaire, la commune
a fait une interprétation des dispositions du décret à laquelle il n’appartenait pas à
la comptable de s’opposer ;
Attendu ainsi que ce premier moyen de la requête doit être retenu en ce qu’il
concerne les versements des indemnités visées dans les arrêtés individuels, relatifs
à des rémunérations disposant d’un fondement réglementaire ;
Attendu au demeurant qu’il n’est pas établi que la comptable avait visé au
PRPHQWGHVSDLHPHQWVFHVFLQTDUUrWpVTXLQH¿JXUDLHQWSDVSDUPLOHVMXVWL¿FDWLRQV
produites à l’appui du compte du comptable ;
Attendu cependant, sur le second moyen développé par la requérante, que le
YHUVHPHQWDXEpQp¿FHGHWURLVDJHQWVG¶XQHVRPPHWRWDOLVDQWHXURVTXL
FRUUHVSRQGjO¶RFWURLG¶XQHJUDWL¿FDWLRQGH¿QG¶DQQpHVSpFL¿TXHQHVHUDWWDFKHSDV
au paiement d’une rémunération assise sur un fondement légal, réglementaire ou
même contractuel ; qu’en outre, en l’absence d’un tel fondement, ni l’allégation du
service fait, ni le rappel des mérites supposés desdits agents, ou encore l’appréciation
GHO¶RUGRQQDWHXUVXUO¶DEVHQFHGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUTXHVDGpFLVLRQDXUDLWRX
n’aurait pas fait subir à la commune, ne sont de nature à exonérer le comptable de
sa responsabilité ;
Attendu, au contraire, qu’en ouvrant sa caisse pour verser cette indemnité à trois
DJHQWVHQ0PH;DQRQVHXOHPHQWFRPPLVXQPDQTXHPHQWHQV¶DEVWHQDQW
de contrôler la validité de la créance, mais que le paiement de rémunérations indues
DHQWUDvQpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjFRQFXUUHQFHGHODVRPPHYHUVpH «
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Sur le paiement d’indemnités (IFTS, IEMP) et de primes de rendement à
concurrence de 48 243,22 euros
$WWHQGXWRXWHIRLVTX¶LOQ¶DSDVpWppWDEOLTXH0PH;DYDLWSURGXLWHQGpSRVDQW
son compte, les arrêtés municipaux à l’appui desdits paiements dont elle avait à
répondre ; qu’au contraire, il ressort de l’instruction et des éléments apportés par la
UHTXpUDQWHGDQVVHVGL൵pUHQWHVpFULWXUHVTXHGHVDUUrWpVQRPLQDWLIVTXLSHUPHWWHQWGH
MXVWL¿HUODUpJXODULWpGXYHUVHPHQWGHO¶,)76GHO¶,(03HWGHODSULPHGHUHQGHPHQW
ont été produits devant le juge des comptes postérieurement aux paiements de 2010 ;
TX¶DLQVL0PH;DPDQTXpIRUPHOOHPHQWjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHDXPRPHQW
du paiement, de la validité de la créance qui inclut la reconnaissance de toutes les
MXVWL¿FDWLRQVUHTXLVHVSDUOHVQRPHQFODWXUHV
$WWHQGXTXHODSURGXFWLRQG¶XQHSLqFHMXVWL¿FDWLYHTXLIDLVDLWGpIDXWDXPRPHQW
du paiement ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité mais qu’elle doit
rWUHSULVHHQFRQVLGpUDWLRQGDQVO¶DSSUpFLDWLRQGXSUpMXGLFH¿QDQFLHUTXLUpVXOWH
de ce manquement ;
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHOHPDQTXHPHQWTXLV¶DSSUpFLHDXPRPHQWGXSDLHPHQW
Q¶DHQWUDvQpDXFXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUDXGpWULPHQWGHODFRPPXQH
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu, en l’absence de circonstances particuOLqUHVGHPHWWUHjODFKDUJHGH0PH;XQHVRPPHQRQUpPLVVLEOH¿[pHFRQIRUPpPHQW
aux dispositions de l’article 1er du décret no 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris
SRXUO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH9,PRGL¿pGHODORLGH¿QDQFHV
GXIpYULHUjXQPLOOLqPHHWGHPLGXPRQWDQWGXFDXWLRQQHPHQWSUpYXSRXU
le poste comptable à compter du 1er janvier 2010, soit à 223 euros ;
[Somme non rémissible]
Sur le paiement de primes de ﬁn d’année à concurrence de 3 242,07 euros
Attendu, sur l’existence d’un manquement, qu’il ressort de l’instruction et des
pOpPHQWVDSSRUWpVSDUODUHTXpUDQWHTXHVLGHVDUUrWpVQRPLQDWLIV¿[DQWXQUpJLPH
LQGHPQLWDLUHRQWpWpSURGXLWVLOVQHSHUPHWWHQWSDVG¶pFDUWHUOHFDUDFWqUHLQGXGX
YHUVHPHQWGHSULPHVGH¿QG¶DQQpHGRQWLOQ¶HVWSDVFRQWHVWpTX¶HOOHVQ¶RQWSDV
été instituées par un texte opposable au comptable public ; (…)
$WWHQGXTX¶DLQVL0PH;DPDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHGHODYDOLGLWp
GHODFUpDQFHTXLLQFOXWODUHFRQQDLVVDQFHGHWRXWHVOHVMXVWL¿FDWLRQVUHTXLVHVSDU
les nomenclatures ;
$WWHQGXVXUO¶H[LVWHQFHG¶XQSUpMXGLFHTXHOHYHUVHPHQWG¶XQHJUDWL¿FDWLRQGH
¿QG¶DQQpHjWURLVFROODERUDWHXUVGXFDELQHWGXPDLUHGpSRXUYXHGHWRXWIRQGHPHQW
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réglementaire voire contractuel, constitue un paiement indu entraînant un préjudice
¿QDQFLHUDXGpWULPHQWGHODFRPPXQHjFRQFXUUHQFHGHODVRPPHYHUVpHTX¶LO
\DXUDOLHXHQFRQVpTXHQFHGHFRQVWLWXHU0PH;GpELWULFHGHODFRPPXQHj
concurrence de la somme de 3 242,07 euros augmentée des intérêts calculés au
WDX[OpJDOGpFRPSWpVjSDUWLUGHODGDWHGHQRWL¿FDWLRQGXUpTXLVLWRLUHjO¶RULJLQH
de l’instance initiale, soit à partir du 6 février 2013 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur l’annulation par le Conseil d’État : par un arrêt du 13 novembre
2014, Commune du Cannet, consultable sur le site Ccomptes.fr, la Cour, saisie en
appel, avait initialement annulé le jugement de la CRC de Provence-Alpes-Côted’Azur et constitué la comptable débitrice envers la commune d’une somme de
HXURVVRPPHFRUUHVSRQGDQWDXPRQWDQWGHODVHXOHSULPHGH¿QG¶DQQpH
LUUpJXOLqUHPHQWSD\pHDXPRWLITXHSRXUOHVDXWUHVFKDUJHVOHMXJHPHQWLQLWLDO
Q¶pWDLWSDVVX൶VDPPHQWPRWLYpHWQHGpPRQWUDLWSDVFRQFUqWHPHQWO¶H[LVWHQFHGX
préjudice. Par une décision no 387031 du 27 juillet 2016, Recueil 2016, p. 224, le
&RQVHLOG¶eWDWVDLVLHQFDVVDWLRQSDUOHSURFXUHXUJpQpUDOSUqVOD&RXUGHVFRPSWHV
DYDLWDQQXOpFHWDUUrWHWUHQYR\pO¶D൵DLUHGHYDQWOD&RXUHQFRQVLGpUDQWTXHWRXW
SDLHPHQWLQGXpWDLWFRQVWLWXWLIG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶RUJDQLVPHSXEOLF
FRQFHUQpTXHOHMXJHPHQWLQLWLDODYDLWFDUDFWpULVpOHPDQTXHPHQWHWTXDOL¿pOH
SUpMXGLFHDXUHJDUGGXFDUDFWqUHLQGXGXSDLHPHQWHWTX¶HQFRQVpTXHQFHOD&RXU
avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.

(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±6XEYHQWLRQ±
$VVRFLDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGX
Deux comptables successifs de l’ISMP, établissement public national à
caractère scientiﬁque, culturel et professionnel, avaient versé le solde d’une
subvention au bureau des élèves, sans les pièces justificatives obligatoires
(rapport intermédiaire sur l’utilisation des fonds) prévues par convention.
La Cour a mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des deux comptables
pour avoir manqué à leurs obligations en n’exigeant pas la production des pièces
justiﬁcatives prévues par la convention. Elle a considéré que ce manquement était
constitutif d’un préjudice pour l’établissement public.
7 décembre 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2017-3234. – Institut supérieur
de mécanique de Paris (ISMP)
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0PHV5LRX&DQDOVFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW9HUJQHWFRQVHLOOqUH
maître, réviseure
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU00;HW<jUDLVRQ
GHWURLVSDLHPHQWVDXEXUHDXGHVpOqYHVGH6XSPpFDHQFRQVWLWXDQWOHVROGHjYHUVHU
DXWLWUHG¶XQHVXEYHQWLRQSUpYXHSDUXQHFRQYHQWLRQ¿QDQFLqUHPDLVHQO¶DEVHQFHGX
« rapport intermédiaire du BDE sur l’utilisation des fonds », prévu par cette convention,
et qui devait être produit préalablement à la mise en paiement du solde ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’il résulte de l’instruction que les comptables ne disposaient pas au
moment du paiement des rapports intermédiaires du BDE, ni lors des acomptes des 5 et
VHSWHPEUHSD\pVSDU0;QLORUVGXGHUQLHUYHUVHPHQWGXGpFHPEUH
H൵HFWXpSDU0<TX¶LOVQ¶RQWQLUHWURXYpQLSURGXLWFHVGRFXPHQWVXOWpULHXUHPHQW
Attendu que les comptables ont manqué à leurs obligations en ne s’assurant pas
GHODSURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVDXPRPHQWGXSDLHPHQWHWTXHIDXWHGHFRQWU{OHV
SUpDODEOHVVX൶VDQWVOHVGpSHQVHVHQFDXVHRQWpWpjWURLVUHSULVHVLUUpJXOLqUHPHQWSD\pHV
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
Attendu que la conformité de l’utilisation des fonds non seulement aux statuts de
O¶DVVRFLDWLRQPDLVDXVVLjODUpSDUWLWLRQHQWUHOHVGL൵pUHQWHVDFWLYLWpVpWDLWFODLUHPHQW
exigée par les articles 2 et 3 de la convention pour que soit attribué le solde de la
subvention ; que cette conformité n’a pas été démontrée en dépit des démarches
H൵HFWXpHVDSRVWHULRULSDUOHVFRPSWDEOHVTX¶HQFRQVpTXHQFHOHVSDLHPHQWVQ¶pWDLHQW
pas dus et que le manquement constaté a causé un préjudice pour l’établissement ; (…)
[Débet]

(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 8QLYHUVLWp ±
)UDLVGHGpSODFHPHQW±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGX
La Cour a mis en jeu la responsabilité du comptable d’une université pour
manquements imputables au défaut de contrôle des pièces justiﬁant la prise en
charge de frais de déplacement. Elle a cependant distingué, au sein de cette même
charge, un paiement n’ayant pas causé de préjudice (absence de signature de
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certaines pièces produites) et un paiement ayant causé un préjudice (absence de
pièces attestant du service fait ou de la réalité des frais engagés).
7 décembre 2017 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2017-3655. – Université de
technologie de Troyes
MM. Smaniotto, auditeur, rapporteur, et Thévenon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 1 soulevée à l’encontre de Mme X au titre de
l’exercice 2013 :
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODWURLVLqPH
FKDPEUHGHOD&RXUGHVFRPSWHVGHODUHVSRQVDELOLWpHQFRXUXHSDU0PH;jUDLVRQ
GXGpIDXWGHSLqFHVMXVWL¿DQWODSULVHHQFKDUJHGHIUDLVGHGpSODFHPHQWVGXGLUHFWHXU
de l’Université et du fait que certains frais exposés à l’occasion de certains de
FHX[FLGpSDVVDLHQWOHPD[LPXPDXWRULVpVDQVTX¶XQHGHPDQGHRXXQFHUWL¿FDW
préalablement signé par une personne habilitée ait été produit ;
$WWHQGXTX¶LO\DOLHXGHGLVWLQJXHUOHVGpSODFHPHQWVSRXUOHVTXHOVOHVSLqFHV
MXVWL¿DQWOHUHPERXUVHPHQWGHVIUDLVG¶KpEHUJHPHQWQHSHUPHWWHQWSDVGHUHPHWWUH
en cause l’exécution du service (pour un montant total de 39 856,16 €) et ceux pour
OHVTXHOVOHVSLqFHVMRLQWHVDXGRVVLHUVRQWLQVX൶VDQWHVSRXUMXVWL¿HUO¶H[pFXWLRQGX
service (pour un montant total de 946,35 €) ; (…)
Attendu que s’agissant des frais de déplacement d’un montant total de 39 856,16 €,
un ordre de mission permanent pour l’année 2013 a été signé le 1er décembre 2013
par le directeur général des services qui disposait d’une délégation pour ce faire ; que
la date de signature de l’ordre de mission semble « entachée d’une erreur de plume et
que l’intention de l’établissement était bien d’autoriser les déplacements du directeur
sur l’année » ; mais que l’agent comptable précise « qu’il n’y a pas d’états de frais
signés par le directeur » ; que les demandes d’autorisation préalable au dépassement des
seuils ne sont pas signées par le demandeur mais par le directeur général des services
et que ces demandes ne sont généralement pas datées et sont accordées a posteriori ;
Attendu que les frais de mission d’un montant total de 946,35 € concernent
deux dossiers d’un montant de 313,95 € et 632,40 € pour lesquels aucune facture
d’hébergement n’a pu être produite ; (…)
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier
Attendu que l’agent comptable fait valoir que les documents dont il disposait au
moment des paiements ne permettent pas de mettre en évidence un manquement ;
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qu’au cas où un manquement lui serait reproché, celui-ci ne saurait avoir causé de
préjudice à l’Université « dès lors que le service fait est établi ainsi que l›exactitude
des calculs de liquidation » ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir un « défaut
de contrôle de la validité de la dette et notamment des justiﬁcations requises par les
nomenclatures applicables ou nécessitées par les besoins du contrôle du comptable,
et subsidiairement de la vériﬁcation de l›exactitude des calculs de liquidation » ;
Attendu cependant que s’agissant des frais de déplacement d’un montant total
GH¼OHVSDLHPHQWVQ¶pWDLHQWSDVLQGXVTXHOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVMRLQWHV
au dossier attestent la réalité des frais occasionnés par les déplacements du directeur
GHO¶8QLYHUVLWpTXHQRQREVWDQWO¶LUUHVSHFWGHVUqJOHVGHIRUPHHQYLJXHXUDXVHLQ
de l’Université concernant les demandes de dépassement de plafond, ces demandes
ont été réalisées dans les cas qui le nécessitaient ; qu’en fonction de l’analyse qui
SUpFqGHOHPDQTXHPHQWGHO¶DJHQWFRPSWDEOHQ¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHU
à l’Université de technologie de Troyes s’agissant des déplacements d’un montant
de 39 856,16 € ; (…)
Attendu que s’agissant des frais de mission d’un montant total de 946,35 €, en
O¶DEVHQFHGHSLqFHVVX൶VDQWHVMXVWL¿DQWODPLVHHQSDLHPHQWHQO¶HVSqFHOHVIDFWXUHV
G¶KpEHUJHPHQWODGpSHQVHSUpVHQWHXQFDUDFWqUHLQGXFDXVDQWXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
jO¶8QLYHUVLWpGHWHFKQRORJLHGH7UR\HVDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpD
du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
Attendu qu’aux termes du même article, « 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 correspondanteªTX¶DLQVLLO\DOLHXGHFRQVWLWXHU0PH;GpELWULFHGHO¶8QLYHUVLWpGH
technologie de Troyes pour la somme de 946,35 € ; (…)
[Somme non rémissible] [Débet]
Commentaire : Sur la distinction au sein d’une même charge entre paiements
n’ayant pas causé de préjudice (somme non rémissible) et paiements ayant causé un
préjudice (débet), cf. par exemple CC, Direction régionale des ﬁnances publiques
de Rhône Alpes et du département du Rhône, 26 mai 2016, présomption de charge
no20, consultable sur le site Ccomptes.fr.
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Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non
IRQGpH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±,QVX൶VDQFHGHIRQGV±)RQGVGLVSRQLEOHV±
Service fait. – Ordonnance de paiement.
La Cour a constitué deux comptables successifs d’une chambre d’agriculture
débiteurs pour divers manquements avec préjudice : annulation de titre en l’absence
des pièces justiﬁcatives permettant de vériﬁer que le motif de celle-ci était bien une
erreur matérielle ; paiement d’intérêts pour situation débitrice du compte bancaire,
apparue en raison du paiement de certains mandats en l’absence de la disponibilité
des fonds sur ce compte ; et paiement de cinq mandats sans certiﬁcation du service
fait ni ordre de paiement signés.
13 décembre 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-4020. – Chambre
départementale d’agriculture du Puy-de-Dôme
MM. Fombaron, conseiller référendaire, rapporteur, et Schmidt, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de l’exercice 2012 :
(…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’en cas d’annulation ou de réduction d’un titre de recettes, le comptable
est tenu, aux termes de l’article 12 A du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962,
G¶HQH[HUFHUOHFRQWU{OHGHODUpJXODULWpHWHQSDUWLFXOLHUGHYpUL¿HUTXHOHPRWLIGH
O¶DQQXODWLRQFRUUHVSRQGELHQjODUHFWL¿FDWLRQG¶XQHHUUHXUPDWpULHOOHFRPPLVHORUV
GHODOLTXLGDWLRQGHODFUpDQFHTXHV¶DJLVVDQWGXPDQGDWHQFDXVHODVHXOHSLqFH
dont la comptable disposait est la décision du bureau du 12 avril 2012 qui n’était
SDVPRWLYpHTXHFHWWHSLqFHQHOXLSHUPHWWDLWGRQFSDVGHV¶DVVXUHUGHODUpJXODULWp
de l’annulation ; que la circonstance, à la supposer établie, que des indications de
la directrice de la chambre auraient permis à Mme Y de comprendre la motivation
GHODGpFLVLRQGXEXUHDXQHODGLVSHQVDLWSDVG¶H[LJHUOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
correspondantes ; (…)
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier (…)
$WWHQGXFHSHQGDQWTX¶DXFXQHSLqFHpWDEOLVVDQWO¶HUUHXUGHOLTXLGDWLRQGHODUHFHWWH
n’a été produite, ni à l’appui du compte, ni durant l’instruction ; que l’annulation
GXWLWUHDFRPSURPLVGp¿QLWLYHPHQWWRXWHFKDQFHGHUHFRXYUHPHQWTX¶DLQVLOH
PDQTXHPHQWGHO¶DJHQWFRPSWDEOHDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUDXVHQVGHV
GLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHUVXVYLVpH
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à la chambre départementale d’agriculture du Puy-de-Dôme et qu’il y a donc lieu
de constituer Mme Y, débitrice de la chambre départementale d’agriculture du
Puy-de-Dôme pour la somme de 900 euros au titre de l’exercice 2012 ; (…)
Sur la charge no 2, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre de l’exercice 2010 :
Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé, le paiement, par mandat no 992
du 18 octobre 2010 d’un montant de 582,82 euros d’intérêts à un établissement
bancaire pour situation débitrice sur le compte courant de la chambre d’agriculture,
intérêts qui seraient liés à l’émission de virements en août 2010 en l’absence de
la provision nécessaire, serait de nature à engager la responsabilité personnelle
HWSpFXQLDLUHGH0PH;HQFHTX¶LOFRUUHVSRQGjXQHLQGHPQLVDWLRQjODTXHOOHOD
chambre d’agriculture a dû procéder, du fait du manquement de l’agent comptable
dans le maniement des fonds et le mouvement de comptes de disponibilités ;(…)
Sur les faits
$WWHQGXTXH0PH;DSURFpGpSDUPDQGDWQo 992 du 18 octobre 2010 d’un
montant de 582,82 euros, au paiement d’intérêts à un établissement bancaire pour
situation débitrice sur le compte courant de la chambre d’agriculture ; qu’il résulte
de l’instruction que ces intérêts sont liés à l’émission de virements en août 2010
en l’absence de la provision nécessaire ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que la comptable fait valoir que le transfert hebdomadaire de trésorerie
KDELWXHOOHPHQWH൵HFWXpSRXUSURYLVLRQQHUOHFRPSWHFRQFHUQpQ¶DYDLWSXrWUHUpDOLVp
HQUDLVRQG¶XQHGL൶FXOWpLQIRUPDWLTXHHWTX¶pWDQWHQDGMRQFWLRQGHVHUYLFHHOOHQH
venait à la chambre d’agriculture qu’une fois par semaine ;
Sur l’existence d’un manquement
$WWHQGXTXH0PH;DSURFpGpjXQSDLHPHQWVDQVSURYLVLRQTXHGHFHIDLWOD
chambre départementale d’agriculture a dû procéder à l’indemnisation de la banque
par des paiements d’intérêts à hauteur de 582,82 euros ; que les circonstances qu’elle
fait valoir ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Attendu que la comptable a manqué aux obligations résultant des articles 11 et
12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, concernant le maniement des
fonds et les mouvements de comptes de disponibilités ; qu’en procédant à un paiement
VDQVSURYLVLRQ0PH;DHQJDJpVDUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGDQVOD
mesure où par son fait, la chambre départementale d’agriculture du Puy-de-Dôme
a dû procéder à l’indemnisation de la banque tenant son compte courant ;
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Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier (…)
Attendu que l’indemnisation payée par la chambre d’agriculture constitue un
DSSDXYULVVHPHQW¿QDQFLHUGHO¶pWDEOLVVHPHQWFDXVpSDUOHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOH
TXHOHSDLHPHQWGHVLQWpUrWVjODEDQTXHFRUUHVSRQGjXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUDX
VHQVGHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHU
susvisée, à la chambre d’agriculture du PuydeDôme ; (…)
Sur la charge no 3, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des exercices 2011
et 2013
$WWHQGXTXHSDUOHUpTXLVLWRLUHVXVYLVpOH3URFXUHXUJpQpUDODVDLVLODVHSWLqPH
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison
du paiement de prestations de service par mandats repris dans le tableau ci-dessous ;
TXHODFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLWQH¿JXUHUDLWQLVXUOHERUGHUHDXGHPDQGDWQRQ
VLJQpQLVXUOHVPDQGDWVQLVXUOHVIDFWXUHVTXHO¶RUGUHGHSD\HUQH¿JXUHUDLWSDV
non plus sur le mandat no 1300 de 2011 ou la facture jointe à l’appui ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’avant de régler les dépenses, les comptables sont tenus d’exercer
les contrôles prévus par le B de l’article 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre
1962 et, depuis 2013, par l’article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment le contrôle de
ODYDOLGLWpGHODFUpDQFHTXHFHFRQWU{OHSRUWHQRWDPPHQWVXUODMXVWL¿FDWLRQGX
service fait ; (…)
Attendu que pour les mandats no 1283, 1284 et 1285, ni le bordereau, ni le
PDQGDWQHFRPSRUWHQWG¶RUGUHGHSD\HUHWGHFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLWVLJQpV
que la comptable n’a donc pas pu s’assurer de la qualité de l’ordonnateur, ni de la
MXVWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLWTX¶HOOHDDLQVLPDQTXpjVRQREOLJDWLRQGHFRQWU{OHGH
la validité de la créance ; qu’il en est résulté des paiements irréguliers engageant la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y pour un total de 8 067,57 € ; (…)
Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier (…)
Attendu qu’en payant des sommes pour lesquelles elle ne disposait pas d’ordre
GHSD\HUQLGHFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLW0PH<DUpJOpGHVGpSHQVHVTXLQ¶pWDLHQW
SDVGXHVSDUODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUHTX¶LOHQHVWUpVXOWpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
SRXUO¶pWDEOLVVHPHQWDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGXWURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOH
60 de la loi du 23 février 1963 ; (…)
[Débet]
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Commentaire : Cet arrêt présente, au titre de la charge no 2, un cas désormais assez
rare de manquement du comptable et de mise en jeu de sa responsabilité.
Le comptable avait payé plusieurs mandats à partir d’un des comptes de la
chambre d’agriculture, en l’absence de la trésorerie nécessaire sur ce compte. Dans
FHFDVG¶LQVX൶VDQFHGHIRQGVOD&RXUDMXJpTXHOHFRPSWDEOHDYDLWFRPPLVXQ
manquement au maniement des fonds et mouvements de comptes de disponibilités
(articles 11 et 12 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et, à partir de 2013,
articles 18 et 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012). Au sujet de la gravité
de ce manquement, il est par ailleurs rappelé que l’article 195 de ce dernier décret
fait obligation aux comptables, lorsqu’ils sont réquisitionnés par l’ordonnateur, de
refuser de déférer à la réquisition lorsque leur suspension de paiement est motivée
par « le manque de fonds disponibles ».
La Cour a estimé que le paiement d’intérêts à la banque (582,82 euros) pour
situation débitrice du compte résultant du manquement du comptable, correspondait
jXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUH,OV¶DJLWG¶XQUDUHFDVGH
PLVHHQMHXGHODUHVSRQVDELOLWpG¶XQFRPSWDEOHDXWLWUHGXWURLVLqPHDOLQpDGX9,
de l’article 60 de la loi noGXIpYULHUGH¿QDQFHVSRXUTXL
précise que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve
HQJDJpH©GqVORUVTXHSDUOHIDLWGXFRPSWDEOHSXEOLFO¶RUJDQLVPHSXEOLFDG
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ».

(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± ,QGHPQLWpV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ±
Préjudice.
Une chambre régionale des comptes avait mis à la charge d’un comptable
d’un centre hospitalier une somme non rémissible après avoir constaté de sa part
un manquement sans préjudice du fait du paiement de NBI à vingt-six agents en
l’absence de décisions du directeur ﬁxant le nombre de points attribués. La CRC
avait en eﬀet considéré que ce manquement n’avait pas entraîné de dépenses
supérieures à celles résultant de la stricte application des dispositions législatives
et réglementaires.
Sur appel du procureur ﬁnancier, la Cour a inﬁrmé ce jugement et constitué le
comptable débiteur du centre hospitalier. Elle a en eﬀet considéré que le paiement
d’une NBI est une dépense indue lorsque le comptable n’est pas en mesure de
vériﬁer que le nombre de points attribués à chacun des bénéﬁciaires correspond aux
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conditions ﬁxées par les dispositions réglementaires. Ce caractère indu de la dépense
suﬃt pour considérer que le manquement est la cause d’un préjudice ﬁnancier.
14 décembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-3799. – Centre
KRVSLWDOLHUGH6DLQW*HRLUHHQ9DOGDLQH ,VqUH 
MM. Hauptmann, auditeur, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
$WWHQGXTXHODUpJOHPHQWDWLRQFRQGLWLRQQHH[SUHVVpPHQWOHEpQp¿FHGHOD1%,
DX[IRQFWLRQVUpHOOHPHQWH[HUFpHVHWFRQIqUHDXVHXORUGRQQDWHXUODFRPSpWHQFHGH
GpWHUPLQHUODOLVWHQRPLQDWLYHGHVDJHQWVSRXYDQWGHSDUOHXUVIRQFWLRQVEpQp¿FLHU
de la prime ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales,
rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6154-54-3
du code de la santé publique, dispose que « avant de procéder au paiement d’une
dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics (…)
ne doivent exiger que les pièces justiﬁcatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste déﬁnie à l’annexe I du code général des collectivités territoriales » ;
TXHODVRXVUXEULTXHGHODQRPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSUpYRLW
SRXUODQRXYHOOHERQL¿FDWLRQLQGLFLDLUHODSURGXFWLRQGHODGpFLVLRQGXGLUHFWHXU
¿[DQWOHQRPEUHGHSRLQWVDWWULEXpVDX[DJHQWV
$WWHQGXTX¶XQPDQTXHPHQWHVWpWDEOLGqVORUVTXHOHFRPSWDEOHYHUVHXQH1%,
VDQVGLVSRVHUGHODGpFLVLRQLQGLYLGXHOOHGHO¶RUGRQQDWHXU¿[DQWOHQRPEUHGHSRLQWV
DWWULEXpVTXHFHPDQTXHPHQWQ¶HVWSDVFRQVWLWXWLIG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUGqVORUV
TXHO¶DJHQWHVWGHGURLWEpQp¿FLDLUHGHOD1%,HWTXHVRQDUUrWpGHQRPLQDWLRQRXYUDQW
QpFHVVDLUHPHQWGURLWjOD1%,jXQWDX[GpWHUPLQpVX൶VDLWSRXUYpUL¿HUO¶H[DFWH
OLTXLGDWLRQGHO¶LQGHPQLWpTX¶jO¶LQYHUVHOHFDUDFWqUHREOLJDWRLUHGHO¶DWWULEXWLRQ
de la NBI n’établit pas à lui seul la validité de la créance, et que l’octroi de la NBI
UHSUpVHQWHXQHGpSHQVHLQGXHGqVORUVTXHOHFRPSWDEOHQ¶HVWSDVHQPHVXUHGH
YpUL¿HUTXHOHQRPEUHGHSRLQWVDWWULEXpVjFKDFXQGHVEpQp¿FLDLUHVFRUUHVSRQG
DX[FRQGLWLRQV¿[pHVSDUOHVGLVSRVLWLRQVUpJOHPHQWDLUHV
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHOHFRPSWDEOHGXFHQWUHKRVSLWDOLHUQHGLVSRVDLWSDVGH
la décision de l’ordonnateur portant attribution de la NBI, ni même d’une décision
SRUWDQWD൵HFWDWLRQVXUGHVIRQFWLRQVRXYUDQWQpFHVVDLUHPHQWGURLWjOD1%,TXHGqV
lors, il n’était pas en mesure de contrôler la validité de la créance ; que, par ailleurs,
l’établissement des bulletins de paie par l’ordonnateur et la signature par celui-ci
des mandats de paiement correspondants ne peuvent pas être regardés comme la
manifestation de l’intention de l’ordonnateur d’attribuer les primes au moment du
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paiement ; qu’au surplus, plusieurs agents se sont vus attribuer une NBI alors qu’ils
ne remplissaient pas les conditions relatives au grade et/ou aux fonctions occupées ;
Attendu que le versement d’éléments de rémunération, en l’absence de déciVLRQVHQJDJHDQWUpJXOLqUHPHQWGHWHOOHVGpSHQVHVFRQIqUHjFHOOHVFLXQFDUDFWqUH
LQGXHWTXHGqVORUVO¶pWDEOLVVHPHQWKRVSLWDOLHUDVXELXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUTXH
c’est donc à tort que la chambre régionale des comptes a écarté l’existence d’un
SUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWTX¶HQFRQVpTXHQFHLO\DOLHXG¶DFFXHLOOLU
OHVPR\HQVGHO¶DSSHODQWG¶LQ¿UPHUODVRPPHQRQUpPLVVLEOHGRQWHVWDSSHOHW
SDUO¶H൵HWGpYROXWLIGHO¶DSSHOGHFRQVWLWXHU0;GpELWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWGH
ODVRPPHGHHXURVDVVRUWLHGHVLQWpUrWVGHGURLWjODGDWHGHQRWL¿FDWLRQ
GXUpTXLVLWRLUHGHSUHPLqUHLQVWDQFHVRLWOHGpFHPEUH «
[Débet]
Commentaire : &HWDUUrWFRQ¿UPHXQHMXULVSUXGHQFHGpVRUPDLVELHQpWDEOLHGH
OD&RXUHQPDWLqUHGHSDLHPHQWG¶LQGHPQLWpVHWQRWDPPHQWGH1%,3RXUXQFDV
similaire, cf. CC, 23 juillet 2015, Commune de Cabriès, Recueil 2015, p. 84. Au
VXUSOXVGDQVODSUpVHQWHD൵DLUHO¶LQVWUXFWLRQDYDLWIDLWDSSDUDvWUHTXHSOXVLHXUV
DJHQWVDYDLHQWEpQp¿FLpG¶XQH1%,DORUVTX¶LOVQHUHPSOLVVDLHQWSDVOHVFRQGLWLRQV
prévues par le décret du 19 janvier 1993.

Etablissement public hospitalier. – Recettes. – Diligences du comptable. –
Dématérialisation.
Une chambre régionale avait prononcé un non-lieu à mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable d’un hôpital local à raison de
diligences rapides, adéquates et complètes dans le recouvrement de trois titres de
créances sur deux départements.
Sur appel du procureur ﬁnancier, la Cour a inﬁrmé le jugement et constitué ledit
comptable débiteur de l’hôpital local. Elle a fondé sa décision sur le fait que le
comptable n’avait apporté aucune preuve que les diligences qu’il prétendait avoir
eﬀectuées avait bien atteint les débiteurs. Elle a notamment considéré que des états
de restes à recouvrer résultant d’une application comptable informatique ne sont pas
de nature à prouver la réalité et l’eﬀectivité des actes interruptifs de prescription.
14 décembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-3762. – Hôpital
local de Marines (Val-d’Oise)
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M. Hauptmann, auditeur, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente de
chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que, dans son jugement, la chambre régionale des comptes rappelle
qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve de ce qu’il a, par ses diligences,
LQWHUURPSXODSUHVFULSWLRQTX¶HOOHFRQVLGqUHWRXWHIRLVjO¶LQYHUVHGXPLQLVWqUHSXEOLF
TXHOHMXJHGHVFRPSWHVSHXWWHQLUFRPSWHGHVGL൵pUHQWVpOpPHQWVDSSRUWpVSDUOH
comptable ainsi que des circonstances dans lesquelles il a exercé ses missions pour
apprécier la réalité des actes interruptifs de prescription invoqués ; que, par suite, la
chambre a jugé que si le comptable ne peut produire de preuve de la réception des
DFWHV¿JXUDQWVXUO¶pWDWGHVUHVWHVjUHFRXYUHUSDUOHVGpELWHXUVOHVpOpPHQWVTX¶LO
invoque constituent un début de preuve des diligences accomplies ; que, selon la
chambre, les circonstances invoquées par le comptable démontrent en outre qu’il
n’était pas en mesure d’apporter d’autres éléments de preuve de ses diligences ;
que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la chambre a jugé que le
FRPSWDEOHGRLWrWUHUHJDUGpFRPPHD\DQWDSSRUWpGHVpOpPHQWVVX൶VDQWVGHQDWXUH
à établir la véracité des diligences indiquées sur les états de restes à recouvrer ; (…)
$WWHQGXTX¶HQSUHPLHUOLHXOHPLQLVWqUHSXEOLFHVWLPHTXHODFKDPEUHDXUDLWMXJp
à tort que les éléments apportés par le comptable attestaient de la réalité des actes
interruptifs de prescription, alors qu’il ne s’agit que de la production de l’état des
restes à recouvrer mentionnant les diligences qui auraient été accomplies, compte
tenu du contexte de la fusion dans un nouvel établissement et du changement de
trésorerie qui en a résulté, le comptable n’étant pas en mesure d’apporter d’autres
éléments de preuve de ses diligences ; que, selon l’appelant, il ressort notamment
des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé que « le juge
apprécie à partir des seuls éléments du compte si [le comptable] a fait toutes les
diligences adéquates, rapides et complètes pour parvenir au recouvrement » ; que
faute de la production des lettres de rappel ou de mise en demeure, ainsi que de la
preuve de leur réception certaine par les débiteurs, aucune diligence interruptive de
prescription ne pourrait être établie ; que, si l’état des restes à recouvrer fait mention
de l’envoi de lettres de rappel aux débiteurs publics, celles-ci ne pourraient avoir un
H൵HWLQWHUUXSWLIGHSUHVFULSWLRQTX¶jFRQGLWLRQG¶rWUHFRQIRUPHVDX[GLVSRVLWLRQVGH
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, cependant, le comptable en
IRQFWLRQDXFRXUVGHO¶LQVWUXFWLRQQ¶DXUDLWWUDQVPLVDXFXQHUpSRQVHQLDXFXQHSLqFH
attestant de l’accomplissement de ces diligences ; que le seul état récapitulatif des
diligences, qui aurait la même force juridique que les simples copies d’écran relatant
OHVGLOLJHQFHVVHUDLWLQVX൶VDQWSRXUpWDEOLUG¶XQHSDUWODYDOLGLWpGHVGLOLJHQFHV
et, d’autre part, l’interruption de la prescription de recouvrement ;
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$WWHQGXTX¶HQVHFRQGOLHXOHPLQLVWqUHSXEOLFFRQVLGqUHTXHOHVFLUFRQVWDQFHV
SDUWLFXOLqUHVpYRTXpHVSDUODFKDPEUHQHVRQWSDVGHQDWXUHjH[RQpUHUOHFRPSWDEOH
de sa responsabilité ; qu’en revanche, elles pourraient lui permettre, en cas de
manquement causant un préjudice, de solliciter le ministre chargé du budget de
l’octroi d’une remise gracieuse ou, en cas de manquement n’ayant causé aucun
préjudice, d’obtenir une modulation de la somme non rémissible pouvant être mise
à sa charge ; que ce faisant, la chambre aurait commis une erreur d’appréciation
en se fondant sur des éléments de contexte alors que le juge des comptes ne peut
fonder ses décisions que sur des éléments matériels du compte ; (…)
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHOHFRPSWDEOHQ¶DSURGXLWDXFXQHMXVWL¿FDWLRQGHVDFWHV
susceptibles d’interrompre la prescription, ni de leur réception par les débiteurs ;
que les observations formulées par le comptable, en particulier le fait que l’état
des restes à recouvrer, résultant d’une application comptable tierce, reproduirait
avec une sécurité égale et sans altération possible les données comptables et les
LQIRUPDWLRQVGHSRXUVXLWHQHSHXYHQWrWUHUHWHQXHVTX¶DLQVLODUpDOLWpHWO¶H൵HFWLYLWp
des actes interruptifs de prescription n’ont pu être prouvées ; que c’est donc à tort
TXHODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHVDDFFXHLOOLHWTXDOL¿pO¶pWDWGHUHVWHQRPLQDWLI
FRPPHXQFRPPHQFHPHQWGHSUHXYHVX൶VDQWSRXUpFDUWHUODUHVSRQVDELOLWpGX
comptable ; (…)
[Débet]
Commentaire : &HWDUUrWFRQ¿UPHODMXULVSUXGHQFHWUDGLWLRQQHOOHGHOD&RXU
HQPDWLqUHG¶DFWHVLQWHUUXSWLIVGHODSUHVFULSWLRQVHORQODTXHOOHODUHVSRQVDELOLWp
SHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHG¶XQFRPSWDEOHHVWPLVHQMHXHQUHFHWWHVGqVORUVTXH
celui-ci ne peut fournir la preuve que lesdits actes ont bien atteint les débiteurs. En
PDWLqUHGHGpPDWpULDOLVDWLRQOD&RXUDGpMjUHMHWpFRPPHSUHXYHGHODUpDOLWpGHFHV
actes des copies d’écran d’application comptable : CC, 16 avril 2015, Commune de
Fleury-les Aubrais, Recueil 2015, p. 50 ; CC, 13 avril 2017, Institut Louis Malardé,
présent Recueil, p. 397165. Le présent arrêt va plus loin en ne reconnaissant pas
DX[LQIRUPDWLRQV¿JXUDQWVXUXQHDSSOLFDWLRQFRPSWDEOHXQHVpFXULWppJDOHHWVDQV
altération possible des données comptables et des informations de poursuite comme
le prétendait le comptable.
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6\QGLFDWPL[WH±'pOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLF±/LTXLGDWLRQ±&RQWU{OHGX
comptable public. – Contrôle de légalité.
Deux comptables successifs d’un syndicat mixte avaient été constitués débiteurs
pour avoir payé à un délégataire de services des sommes considérées comme indues,
d’une part, en l’absence d’avenant prolongeant la convention de délégation expirée
à la date des paiements et, d’autre part, en faisant application d’une assiette de
rémunération erronée.
Sur appel des deux comptables, la Cour a inﬁrmé le jugement en considérant
que la rémunération due au délégataire bien que prévoyant une part une part
« investissement » et une part exploitation », était un tarif forfaitaire unique et qu’il
n’appartenait pas au comptable d’appliquer une seule de ces parts. Elle a également
jugé que les avenants de prorogation de la convention signés avant la prise en
charge des mandats incriminés par les deux comptables, devaient être entendus
comme n’ayant pas aﬀecté les conditions tarifaires à l’exception du quatrième
d’entre eux qui prévoyait une augmentation de 3 euros la tonne. La Cour a donc
considéré que ces conventions s’imposaient aux comptables qui ne pouvaient se
substituer à l’ordonnateur pour interpréter les conditions tarifaires sans procéder
à un contrôle de légalité. Elle a inﬁrmé le jugement de la CRC pour erreur de droit
et a ensuite prononcé à un non-lieu à mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire des deux comptables à ce titre.
La Cour a cependant constaté que les comptables avaient mis en jeu leur responsabilité à leur obligation de contrôle de la production de justiﬁcations à l’appui du
paiement du fait de l’absence d’avenants de prolongation de la convention joints
aux mandats. Ces avenants ayant été produits au juge des comptes, la Cour a jugé
que le manquement n’avait pas causé de préjudice ﬁnancier au syndicat mixte et a
mis à la charge de chacun des comptables une somme non rémissible par exercice.
14 décembre 2017 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-3761. – Syndicat
mixte du développement durable de l’Est Var pour le traitement et la valorisation
des déchets ménagers (SMIDDEV) (Var)
M. Lafaure, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHO¶DUWLFOHUHODWLIDX[FRQGLWLRQV¿QDQFLqUHVGXFRQWUDW
GHGpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFQRQPRGL¿pGDQVVRQGLVSRVLWLISDUOHVDYHQDQWV
no 1, 2 et 4 applicables aux paiements incriminés que trois tarifs hors taxe à la tonne
étaient prévus, variant selon la nature du client, de 50,16 € pour les collectivités
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membres et non membres du syndicat à 62,74 € pour les autres clients ; que ces
trois tarifs à la tonne sont ensuite présentés taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) et surtaxe comprises dans un tableau qui détaille une part amortissement
d’un montant de 21,07 € et une part exploitation variable selon la nature du client
mais égale à 29,09 € pour les collectivités territoriales, soit 50,16 € ; que par ailleurs
l’article précise que « les prix unitaires pratiqués sont déterminés sur la base d’un
compte prévisionnel d’exploitation annexé à la présente convention » ; qu’ainsi il
ressort du texte même du contrat de délégation de service public que les prix par
W\SHGHFOLHQW¿JXUDQWGDQVOHWDEOHDXVRQWGHVSUL[XQLWDLUHVTXHV¶LOUHYHQDLWDX
FRPSWDEOHGHYpUL¿HUODOLTXLGDWLRQDXUHJDUGGXW\SHGHFOLHQW¿JXUDQWGDQVOH
tableau et des conditions de révision de la part exploitation du prix, seule possible,
il ne lui incombait pas de décider de n’appliquer qu’une partie du prix ; que ce
moyen peut en conséquence être accueilli ; (…)
$WWHQGXTX¶LOUHVVRUWGHO¶H[DPHQGHVSLqFHVjO¶DSSXLGXGRVVLHUTXHOHV
avenants no 1 et 2 prorogeant la convention jusqu’au 31 mars 2009, puis jusqu’au
31 décembre 2009 et augmentant les tonnages de déchets à traiter ne comportent en
H൵HWDXFXQHGLVSRVLWLRQSDUWLFXOLqUHUHODWLYHDX[FRQGLWLRQV¿QDQFLqUHVHWSUpFLVHQW
VLPSOHPHQWTXHOHUHVWHGHODFRQYHQWLRQGHPHXUHDSSOLFDEOHVDQVPRGL¿FDWLRQ
que l’avenant noOXLSURORQJHDQWODFRQYHQWLRQGHGHX[DQVPRGL¿HOHTXDQWXP
GHVFRQGLWLRQV¿QDQFLqUHVHQDXJPHQWDQWGHHXURVOHWDULI+7GXWUDLWHPHQWGHV
déchets ménagers, pour tenir compte des investissements supplémentaires engagés
par le délégataire ; qu’ainsi les conditions tarifaires ont été maintenues durant un
an, puis améliorées à hauteur de 3 euros par tonne pour les deux années suivantes
par des avenants signés avant la prise en charge des mandats par les comptables
successifs ; que c’est à bon droit en conséquence que le requérant souligne que le
comptable ne pouvait se substituer à l’ordonnateur pour interpréter la convention
et déterminer quelles conditions tarifaires devraient s’appliquer, compte tenu
des stipulations initiales du contrat, du niveau des investissements réalisés par le
délégataire ou de la durée sur laquelle ils devaient être amortis, sans procéder à un
contrôle de légalité ; que ce moyen peut en conséquence être admis ; (…)
Conclusions du Procureur général
On peut certes légitimement s’interroger sur l’absence de révision des conditions
WDULIDLUHVHQHWO¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[HQHW'qVORUVTXHO¶RQ
FRQVLGqUHTXHODFRQYHQWLRQVLJQpHHQpWDLWpTXLOLEUpHLOSHXWSDUDvWUHVXUSUHQDQW
GHPDLQWHQLUXQWDULILQFOXDQWXQHSDUWGHVWLQpHj¿QDQFHUGHVLQYHVWLVVHPHQWVTXLSDU
construction, auraient dû être amortis sur la durée initiale de la convention, soit six ans.
Quelles qu’aient pu être les raisons qui ont conduit le SMIDDEV à signer ces avenants,
il n’en demeure pas moins que les conditions tarifaires ont été maintenues durant un
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an puis améliorées à hauteur de trois euros par tonne pour les deux années suivantes
par des avenants signés avant la prise en charge des mandats par les comptables
successifs. Au demeurant, il peut sembler étrange de considérer que le comptable
aurait dû suspendre le paiement de la part investissements entre 2009 et 2011 en
UDLVRQGXIDLWTXHOHVGLWVLQYHVWLVVHPHQWVGHYDLHQWrWUH¿QDQFpVXQLTXHPHQWVXUOD
période couverte par la convention. Le terme de la convention ayant été repoussé par
avenants au 31 décembre 2011, la date à laquelle les investissements étaient « réputés
réalisés et payés » devenait le 31 décembre 2011 et non plus le 31 décembre 2008.
Comme le souligne le requérant, le comptable ne saurait se substituer à
l’ordonnateur pour interpréter la convention et déterminer quelles conditions tarifaires
devraient s’appliquer compte tenu des stipulations initiales du contrat, du niveau
des investissements consentis par le cocontractant ou de la durée sur laquelle ils
GHYDLHQWrWUHDPRUWLVVDQVSURFpGHUjXQFRQWU{OHGHOpJDOLWpYRLUHHQO¶HVSqFH
d’opportunité des actes de l’ordonnateur.
[Somme non rémissible]
Commentaire : Cet arrêt applique la jurisprudence traditionnelle sur les limites
G¶LQWHUSUpWDWLRQG¶XQHSLqFHMXVWL¿FDWLYHPDQLIHVWDQWODYRORQWpGHO¶RUGRQQDWHXU
d’engager une dépense sans procéder de la part du comptable à un contrôle de légalité
GHODGLWHSLqFHHQO¶RFFXUUHQFHXQHFRQYHQWLRQGPHQWVLJQpHSDUOHVSDUWLHVDYDQW
la prise en charge des mandats incriminés par les comptables. Voir en ce sens, CC,
18 septembre 2014, Commune de Fécamp, Recueil 2014, p. 114.

Etablissement public administratif. – Prime. – Indemnité. – Pièces
MXVWL¿FDWLYHV FRQWUDGLFWRLUHV ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ±
Intention des parties.
Le comptable d’un établissement public administratif, la Caisse de garantie du
logement locatif social, avait procédé, entre 2011 et 2015, au paiement d’une indemnité
de résidence au bénéﬁce du dirigeant de l’établissement, alors qu’une circulaire
ministérielle excluait le versement de cette prime aux dirigeants des établissements
publics administratifs de l’Etat. La Cour a estimé que la responsabilité du comptable
était engagée pour avoir payé au vu de pièces contradictoires. Elle a toutefois jugé
que le manquement n’avait pas causé de préjudice ﬁnancier à l’établissement (ne
suivant pas en cela les conclusions du Procureur général), dans la mesure où, dans
ce cas d’espèce spéciﬁque, le montant total des rémunérations versées était conforme
aux montants ﬁxés par lettres successives des ministres chargés des comptes publics.
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15 décembre 2017 – 5e Chambre. – Arrêt no S-2017-4032. – Caisse de garantie
du logement locatif social (CGLLS)
MM. Berthomier, conseiller maître, rapporteur, et Hayez, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur le droit applicable
Attendu, d’une part, que l’article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires ont droit,
après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de
résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées
par un texte législatif ou réglementaire », et que, d’autre part, la circulaire du
ministre des comptes publics et de la fonction publique en date du 8 octobre 2007
et relative à la rémunération des dirigeants des établissements publics de l’État à
FDUDFWqUHDGPLQLVWUDWLILQGLTXHTXHFHWWHUpPXQpUDWLRQHVW« exclusive de toute prime
et indemnité, y compris l’indemnité de résidence, hormis celles à caractère familial » ;
Sur les faits
Attendu qu’une indemnité de résidence a été versée mensuellement à Mme Y du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 15 562,47 € ; (…)
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et par l’ordonnateur
Attendu que la comptable et l’ordonnateur font valoir que le montant total des
UpPXQpUDWLRQVYHUVpHVj0PH<GHjHVWFRQIRUPHDX[PRQWDQWV¿[pVSDU
les lettres successives des ministres chargés des comptes publics ; que le prédécesseur
GH0PH;DYDLWVRXKDLWpUHQGUHFRPSDWLEOHVOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHGHOD
loi du 13 juillet 1983 précitée et les instructions des ministres chargés des comptes
publics en intégrant une indemnité de résidence dans la rémunération versée tout
HQUHVSHFWDQWOHSODIRQG¿[pSDUOHVLQVWUXFWLRQVVXFFHVVLYHVGHVPLQLVWUHVTXH
0PH;DSRXUVXLYLFHWWHSUDWLTXH «
Sur l’existence d’un manquement (…)
$WWHQGXTX¶HQFDVG¶LQFHUWLWXGHSHVDQWVXUODQDWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
requises pour procéder au paiement, il revenait au comptable d’en suspendre le
paiement ;
Attendu, en conséquence, que la comptable a manqué à ses obligations en
procédant au paiement d’une indemnité de résidence à Mme Y ; (…)

232

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

Sur l’existence d’un préjudice ﬁnancier (…)
Attendu cependant que si l’agent comptable s’était tenu strictement aux instructions précitées des ministres chargés des comptes publics, la rémunération versée
jO¶LQWpUHVVpHQ¶DXUDLWHQO¶HVSqFHSDVpWpLQIpULHXUHSHQGDQWODSpULRGHHQFDXVH
jFHOOHTXLDH൵HFWLYHPHQWpWpYHUVpH
$WWHQGXTXHHQIRQFWLRQGHO¶DQDO\VHTXLSUpFqGHOHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOH
Q ¶DGRQFSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjOD&DLVVHGHJDUDQWLHGXORJHPHQWORFDWLI
social ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : 6XUO¶pYDOXDWLRQGXPRQWDQWGXSUpMXGLFH¿QDQFLHUcf. CE, 22 février
2017, Grand port maritime de Rouen, présent Recueil p. 395981, par laquelle le
Conseil d’État avait jugé que « pour déterminer si le paiement irrégulier d›une
dépense par un comptable public a causé un préjudice ﬁnancier à l’organisme
public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était
eﬀectivement due » et invité le juge des comptes à prendre en compte l’intention de
l’autorité publique, le fondement juridique de la dépense et le service fait.
'DQVOHFDVG¶HVSqFHOH3URFXUHXUJpQpUDOGDQVVHVFRQFOXVLRQVDIDLWYDORLU
que le paiement d’une prime indue est de nature à faire supporter à l’établissement
XQHFKDUJHSDWULPRQLDOHLQGXHFRQVWLWXWLYHHQWDQWTXHWHOOHG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
SRXUO¶RUJDQLVPHHWTXHFHSUpMXGLFHVHUDLWFRQVWLWXpPrPHVLHQO¶HVSqFHOD
rémunération totale versée à la directrice générale n’avait pas excédé le montant
prévu par l’acte d’engagement de la dépense.
La Cour a estimé que le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice
¿QDQFLHUjO¶pWDEOLVVHPHQWFRPSWHWHQXGHVFLUFRQVWDQFHVG¶HVSqFHVSpFL¿TXHV
PrPHVLO¶LQGHPQLWpGHUpVLGHQFHpWDLWLUUpJXOLqUHOHPRQWDQWWRWDOGHODUpPXQpUDWLRQ
¿[pSDUOHWWUHVGHVPLQLVWUHVGDQVOHFDVG¶XQGLULJHDQWG¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF
DGPLQLVWUDWLIQ¶DXUDLWSDVpWpLQIpULHXUjFHTXLDpWpH൵HFWLYHPHQWYHUVp
3RXUXQDXWUHH[HPSOHG¶DSSUpFLDWLRQFRQFUqWHGXSUpMXGLFHcf. CC, 23 mars 2017,
Commune de Saint-Léger-des-Bois (Maine-et-Loire), présent Recueil p. 396702.
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Groupement d’intérêt public. – Frais de réception. – Paiement sans
ordonnancement. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties.
Deux comptables successifs d’un groupement d’intérêt public (GIP) avaient
eﬀectué des paiements sans ordonnancement préalable alors que les dépenses
correspondantes (matériel informatique, fournitures, frais de réception, etc.)
n’entraient pas dans la liste, limitative, des dépenses éligibles à cette procédure.
La Cour a jugé que la responsabilité des comptables était engagée, tout en estimant
que leur manquement n’avait pas causé de préjudice ﬁnancier au GIP, compte tenu,
en l’espèce, du service fait et des mandats de régularisation émis ultérieurement.
15 décembre 2017 – 5e Chambre. – Arrêt no S-2017-4035. – Groupement
d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP) de
l’académie de la Réunion
MM. Champomier, conseiller référendaire, rapporteur, et Hayez, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 6, soulevée à l’encontre de M. X au titre de
l’exercice 2011 et de M. Y des exercices suivants : (…)
Sur le manquement pour paiement sans ordonnancement préalable
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du décret du 29 décembre 1962 puis de
l’article 32 du décret du 7 novembre 2012, la liste des dépenses susceptible d’être
SD\pHVVDQVRUGRQQDQFHPHQWSUpDODEOHHVW¿[pHSDUGpFLVLRQPLQLVWpULHOOHTXH
FHWWHUqJOHHVWUDSSHOpHSDUO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFH0DX[WHUPHVGHODTXHOOH
« les articles 28 et 207 du RGCP donnent à l’agent comptable la possibilité de
payer certaines dépenses sans ordonnancement préalable par le débit d’un compte
d’imputation provisoire. (…) La nature de ces dépenses est déterminée par le ministre
chargé du budget sur proposition de l’ordonnateur » ;
Attendu que les paiements visés au réquisitoire contreviennent à l’instruction
no 10-003-M-9 du 29 janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de
dépenses et au paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable ;
TX¶LOVQ¶HQWUHQWSDVGDQVOHVFDWpJRULHVSRXUOHVTXHOOHVOHUqJOHPHQW¿QDQFLHUGX
GIP prévoit expressément la possibilité de payer sans ordonnancement préalable, à
savoir les traitements, salaires et indemnités dus au personnel, les charges sociales
et diverses, les impôts et taxes, les loyers et charges locatives, les titres de transport,
les dépenses urgentes (dans la limite de 100 € par opération), les frais de mission
et les avances ; (…)
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Attendu que si, aux termes de l’article 19 du GBCP (article 12 du RGCP), s’agissant
des ordres de payer, le comptable est tenu d’exercer notamment : « a) le contrôle de
la qualité de l’ordonnateur », cette obligation peut être exercée tant sur les ordonnancements préalables que sur les mandats de régularisation postérieurs à la dépense ;
Attendu qu’en payant des dépenses sans ordonnancement préalable qui n’entraient
SDVGDQVODOLVWHDUUrWpHSDUOHUqJOHPHQW¿QDQFLHUGX*,3OHFRPSWDEOHDPDQTXpj
ses obligations de contrôle de la validité de la dette prévue par l’article 20 du GBCP
et de contrôle de la validité de la créance prévue par l’article 13 du RGCP ; (…)
Sur le préjudice (…)
Attendu qu’il convient de tenir compte des mandats de régularisation postérieurs
aux paiements pour apprécier l’existence d’un préjudice éventuel ; que les prestations
SD\pHVRQWELHQpWpH൵HFWXpHVTX¶LOQHUHVVRUWSDVGHO¶HVSqFHTX¶XQSUpMXGLFHDLW
été causé au dit organisme ; qu’il doit donc être considéré que le manquement du
FRPSWDEOHQ¶DSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUFHOXLFL «
[Somme non rémissible]
Commentaire : 6XUO¶pYDOXDWLRQGXPRQWDQWGXSUpMXGLFH¿QDQFLHUcf. CE, 22 février
2017, Grand port maritime de Rouen, présent Recueil p. 395981. Le juge de cassation
a invité le juge des comptes à évaluer le préjudice à la date du jugement, et non à
ODGDWHGXSDLHPHQWD¿QGHWHQLUFRPSWHSRXUFKDTXHFDVG¶HVSqFHGHVpOpPHQWV
postérieurs montrant la volonté de payer, le fondement juridique de la dépense et
le service fait.

Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. –
,QGHPQLWp ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU
Un comptable d’une chambre d’agriculture de région, établissement issu de la
fusion d’anciennes chambres régionales et départementales, avait pris en charge divers
mandats destinés à verser à des élus de la session de ladite chambre des indemnités
forfaitaires de temps passé en l’absence de délibération de la nouvelle chambre.
La Cour a mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
au motif que ce dernier n’avait pas suspendu le paiement desdites indemnités et
exigé une délibération de la session décidant du paiement de telles indemnités aux
membres de l’assemblée nouvellement constituée.
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19 décembre 2017 – 7e Chambre. – Arrêt no S-2017-4056. – Chambre
d’agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais
0PH3DLORW%RQQpWDWFRQVHLOOqUHPDvWUHUDSSRUWHXUHHW06FKPLGWFRQVHLOOHU
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 3, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011 : (…)
Sur les faits
Attendu que par mandats pris en charge entre le 1er janvier 2011 et le 14 novembre
2011, l’agent comptable a procédé au versement d’indemnités forfaitaires de temps
passé aux élus de la session de la chambre régionale d’agriculture, en l’absence de
délibération de la chambre nouvellement mise en place ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’en cas de fusion d’établissements publics, la nouvelle entité doit
SUHQGUHXQFHUWDLQQRPEUHGHGpOLEpUDWLRQVD¿QG¶DVVXUHUODUpJXODULWpGHVRQ
fonctionnement, sauf exceptions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires pouvant dans certains cas, autoriser le maintien temporaire de délibérations
DQWpULHXUHVjODIXVLRQTX¶HQDSSOLFDWLRQGHFHVUqJOHVHWGqVORUVTX¶DXFXQHPHVXUH
WUDQVLWRLUHQ¶pWDLWGp¿QLHGDQVOHGpFUHWLQVWLWXDQWODQRXYHOOHFKDPEUHUpJLRQDOH
GX1RUG3DVGH&DODLVLVVXHGHODIXVLRQLOUHYHQDLWjODVHVVLRQG¶DGRSWHUGqVVD
SUHPLqUHUpXQLRQGpEXWXQHGpOLEpUDWLRQUHODWLYHjOD¿[DWLRQGHVLQGHPQLWpV
des élus ;
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHDXUDLWGH[LJHUXQHGpOLEpUDWLRQGHODVHVVLRQD¿Q
GHMXVWL¿HUOHSDLHPHQWGHVLQGHPQLWpVDX[PHPEUHVGHODQRXYHOOHDVVHPEOpH\
compris au président ;
Attendu qu’en ne suspendant pas le paiement des indemnités représentatives de
temps passé et en omettant d’exiger la délibération de la session relative à ce régime
d’indemnité, le comptable a manqué à l’obligation qui lui est faite de contrôler la
SURGXFWLRQGHVMXVWL¿FDWLRQVHWHQJDJpVDUHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUH
au sens de l’alinéa 3 de l’article 60 I de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Cet arrêt applique la jurisprudence traditionnelle de la Cour sur le
FDUDFWqUHREOLJDWRLUHG¶XQHGpOLEpUDWLRQG¶XQHDVVHPEOpHGpOLEpUDQWHSRXUDFFRUGHU
GHVLQGHPQLWpVDX[PHPEUHVGHFHWWHDVVHPEOpHjXQFDVVSpFL¿TXHTXLHVWFHOXL
d’une nouvelle entité publique issue de la fusion d’établissements publics. En ce
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sens cf. CC, 7 avril 2014, Centre national de la propriété forestière, Recueil 2014,
p. 58. Les anciennes délibérations des établissements fusionnés ne produisent plus
G¶H൵HWGqVORUVTXHOHIDLWJpQpUDWHXUHVWSRVWpULHXUjODIXVLRQ

Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable
VXSpULHXU±&RPSWDEOHVXERUGRQQp±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±0DQTXHPHQW±
'pEHWDGPLQLVWUDWLI±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±3URFpGXUHFROOHFWLYH
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un directeur départemental des
ﬁnances publiques s’est trouvée mise en cause au titre de l’absence de recouvrement
de trois créances ﬁscales sur une société commerciale par un comptable secondaire.
Il était notamment reproché au DDFIP de ne pas avoir mis en jeu la responsabilité
de ce comptable.
Pour sa défense, le comptable principal expliquait ne s’être pas estimé fondé à
mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable secondaire
au motif, d’une part, que ce dernier avait adressé au contribuable des mises en
demeure, comptabilisé un versement puis émis un état de poursuite par voie de
saisie et, d’autre part, que le recouvrement des créances n’était pas compromis
puisqu’une grande partie des créances de l’État aurait pu être apurée par la vente
des biens immobiliers du contribuable débiteur.
La Cour a rejeté ces arguments et a constitué le comptable principal débiteur
de l’Etat. Elle a, en eﬀet, considéré que les chances de recouvrement des créances,
n’étaient pas connues au moment où la Cour juge, compte tenu de l’état d’avancement
de ladite procédure et que ces chances n’en ont pas moins été compromises du fait
des insuﬃsances de diligences du comptable secondaire. Elle a donc considéré que
ce dernier avait commis un manquement à ses obligations de recouvrement ayant
entraîné un préjudice ﬁnancier pour l’Etat dès lors que la saisie des biens comme
les ventes de biens immobiliers du contribuable, dans le cadre de la procédure
de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, témoignent d’un patrimoine qui
pouvait alors être appréhendé.
Après avoir écarté l’argument selon lequel les diligences du comptable secondaire,
antérieurement et postérieurement à la prescription des créances, auraient été telles que
la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n’aurait pas été justiﬁée,
la Cour a considéré qu’en ne mettant pas en cause cette responsabilité, le comptable
principal avait substitué sa propre responsabilité à celle du comptable secondaire.
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21 décembre 2017 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2017-3942. – Direction
GpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHO¶$XGH
MM. Chouvet, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
UHVSRQVDELOLWpSHUVRQQHOOHHWSpFXQLDLUHGH0;SRXUUDLWrWUHPLVHHQMHXDX
WLWUHGHVH[HUFLFHVjDXPRWLITXHWURLVFUpDQFHV¿VFDOHVGpWHQXHVVXU
XQHVRFLpWpFRPPHUFLDOHODSUHPLqUHGH¼PLVHHQUHFRXYUHPHQWHQ
ODGHX[LqPHGH¼PLVHHQUHFRXYUHPHQWHQODWURLVLqPHGH
16 748 €, mise en recouvrement en 2009, n’auraient pas été recouvrées, à la clôture
GHO¶H[HUFLFHHWVHVHUDLHQWWURXYpHVDWWHLQWHVSDUODSUHVFULSWLRQTXH0;
n’aurait pas mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
secondaire chargé de recouvrer lesdites créances et que, de ce fait, il aurait substitué
sa propre responsabilité à celle de ce dernier ; (…)
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHHQIRQFWLRQVDIDLWYDORLUHQGHX[LqPHOLHXTXHV¶LO
n’avait pas pu exercer des poursuites rapides sous la forme d’envoi d’avis à tiers
détenteur, la redevable n’ayant pas de compte bancaire ouvert à son nom, le comptable
secondaire avait, néanmoins, adressé à la redevable des mises en demeure en 2008
et 2009, comptabilisé un versement en 2010 et émis un état de poursuites par voie
de saisie en 2012 ; qu’en conséquence, et pour ce premier motif, le comptable
principal ne s’était pas estimé fondé à mettre en jeu la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable subordonné ;
$WWHQGXTXHOHFRPSWDEOHHQIRQFWLRQVDIDLWYDORLUHQWURLVLqPHOLHXTXHOH
recouvrement des créances n’était pas compromis ; qu’une grande partie des créances
de l’Etat serait apurée par la vente des biens immobiliers de la redevable ; que, pour
ce second motif, le comptable principal ne s’était pas estimé fondé à mettre en jeu
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable subordonné ; (…)
$WWHQGXTXHOHVSRXUVXLWHVH൵HFWXpHVSRVWpULHXUHPHQWjO¶H[SLUDWLRQGXGpODLGH
prescription, en l’occurrence les saisies du 29 mars 2013 et du 17 décembre 2014,
ne pouvaient qu’être inopérantes, le comptable étant alors déchu de tous droits et
de toute action contre la redevable ; que, de ce fait, elles ne peuvent davantage être
utilement invoquées à décharge ;
Attendu que les chances que les créances prescrites déclarées dans le cadre de
la procédure collective soient recouvrées à l’issue de celle-ci, si elles ne sont pas
nulles, ne sont pas connues au moment où la Cour juge, selon les dires mêmes du
comptable en fonctions, compte tenu de l’état d’avancement de ladite procédure ;
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qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, ces chances n’en ont
SDVPRLQVpWpFRPSURPLVHVGXIDLWGHVLQVX൶VDQFHVGHGLOLJHQFHVGXFRPSWDEOH
secondaire ; qu’ainsi le fait que les créances prescrites aient été déclarées à titre
Gp¿QLWLIGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHFROOHFWLYHHWTX¶HOOHVQ¶DLHQWSDVpWpUHMHWpHV
SDUOHMXJHFRPPLVVDLUHQHSHXWHQO¶HVSqFHYHQLUXWLOHPHQWjGpFKDUJHDXVWDGHGX
constat du manquement du comptable secondaire ;
Attendu ainsi que le comptable secondaire a commis un manquement à ses
obligations de recouvrement, au titre de l’exercice 2013 ; (…)
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable par voie administrative
est réservée aux cas dans lesquels le manquement de ce comptable a causé un
SUpMXGLFH¿QDQFLHU
Attendu à cet égard que le défaut de recouvrement d’une créance cause par
SULQFLSHXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjODFROOHFWLYLWpSXEOLTXHFUpDQFLqUHTXHOHSUpMXGLFH
Q¶HVWDEVHQWTXHGDQVO¶K\SRWKqVHRODGLWHFROOHFWLYLWpSXEOLTXHQ¶DXUDLWSDVSXrWUH
désintéressée, quand bien même le comptable aurait satisfait à ses obligations ; que
le préjudice s’apprécie au moyen des éléments dont la Cour dispose au moment
où elle juge ;
$WWHQGXTX¶HQO¶HVSqFHODSUHXYHQ¶DSDVpWpUDSSRUWpHGHO¶LQVROYDELOLWpGX
débiteur au moment du manquement du comptable secondaire à ses obligations ;
qu’au contraire, la saisie des biens du 24 décembre 2014 comme les ventes de biens
immobiliers de la redevable, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire
ouverte à son encontre, témoignent d’un patrimoine qui pouvait alors être appréhendé ;
TXHGqVORUVOHPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOHVHFRQGDLUHjVHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUH
GHUHFRXYUHPHQWGHVUHFHWWHVDFDXVpjO¶(WDWXQSUpMXGLFH¿QDQFLHU
Attendu ainsi qu’il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel les diligences
du comptable secondaire, antérieurement et postérieurement à la prescription des
créances, auraient été telles que la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et
SpFXQLDLUHQ¶DXUDLWSDVpWpMXVWL¿pH
$WWHQGXTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTX¶jO¶RFFDVLRQGHO¶H[DPHQGHVpWDWVGH
restes à recouvrer de l’exercice 2013, le comptable principal devait, en application
des dispositions des articles 129 et 130 de l’annexe 3 au code général des impôts
VXVYLVpPHWWUHHQMHXGqVODUHVSRQVDELOLWpGXFRPSWDEOHVHFRQGDLUHTX¶HQ
s’en abstenant, il a substitué sa responsabilité à celle de ce dernier ; qu’il y a donc lieu
SRXUOD&RXUG¶HQJDJHUODUHVSRQVDELOLWpGH0;DXWLWUHGHO¶H[HUFLFH «
[Débet]
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Commentaire : Cet arrêt illustre la façon dont la Cour structure son raisonnement
pour juger de manquements de comptables secondaires non relevés par le comptable
principal : 1o constat du manquement du comptable secondaire ; 2oYpUL¿FDWLRQGH
O¶H[LVWHQFHRXQRQG¶XQSUpMXGLFH¿QDQFLHUGXIDLWGXPDQTXHPHQWGXFRPSWDEOH
secondaire ; 3o si et seulement si préjudice, engagement de la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable principal ; 4o mise en débet du comptable principal.
/D&RXUFRQ¿UPHOHIDLWTX¶HOOHDSSUpFLHGDQVFKDTXHFDVG¶HVSqFHOHGpWDLOGHV
GLOLJHQFHVSXLVTXHGDQVXQHD൵DLUHDQWpULHXUH &&MXLOOHWDSF de Paris
Nord, SIE 8e Roule-Artois, présent Recueil, p. 399711), elle avait dégagé la RPP
d’un comptable qui avait aussi fait admettre au passif des créances prescrites, mais
où la créance était davantage suivie.
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&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXH
culturel et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. –
Procédure de passation. – Mise en concurrence. – Marché à procédure
adaptée. – Irrégularité. – Circonstances atténuantes.
La directrice d’un établissement public de l’Etat avait vu sa responsabilité mise
en jeu devant la CDBF à raison de diverses dépenses engagées directement par elle
entre 2010 et 2012, sans le visa préalable du contrôleur ﬁnancier de l’établissement,
exigé par les dispositions internes applicables à l’établissement en matière de de
marchés publics.
S’agissant d’une partie des dépenses en cause, la Cour s’est fondée sur le
code des marchés publics pour exonérer la directrice de sa responsabilité, les
caractéristiques techniques du marché permettant au pouvoir adjudicateur de le
conclure sans publicité ni mise en concurrence.
En revanche, s’agissant des autres marchés, la Cour a relevé des irrégularités
au regard tant de la réglementation spéciﬁque à l’établissement que du code
des marchés publics alors applicable, justiﬁant, dès lors, la mise en cause de la
responsabilité de la directrice sur le fondement de l’article L. 313-4 du code des
juridictions ﬁnancières.
La CDBF a pris en compte les circonstances de l’espèce pour minorer l’amende
à laquelle la directrice a été condamnée, en raison des conditions diﬃciles dans
lesquelles elle avait exercé son activité, notamment le refus de l’autorité de tutelle
de lui apporter le soutien logistique et ﬁnancier qu’elle avait sollicité.
26 juin 2017 – Arrêt no±(FROHQDWLRQDOHVXSpULHXUH/RXLV/XPLqUH
M. Levionnois, conseiller référendaire, rapporteur
LA COUR, (…)
11. Considérant qu’une note interne, établie par la directrice de l’École le
VHSWHPEUHDGp¿QLOHVPRGDOLWpVGHODFRQVXOWDWLRQGHVHQWUHSULVHVHQ
PDWLqUHGHSURFpGXUHVDGDSWpHVHQLPSRVDQWSRXUOHVDFKDWVXQLWDLUHVFRPSULV
entre l’ancien seuil des marchés passés sous forme écrite, soit 4 000 €, et 30 000
€ HT, la production de trois devis, et à défaut, en cas de production de deux devis
VHXOHPHQWGHIDLUHFHUWL¿HUODSURFpGXUHSDUO¶RUGRQQDWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLF
TXHFHWWHLQVWUXFWLRQHQYLVDJHDLWO¶K\SRWKqVHG¶XQHDEVHQFHGHPLVHHQFRQFXUUHQFH
TXLGHYDLWDORUVIDLUHO¶REMHWG¶XQHMXVWL¿FDWLRQH[SOLFLWHTX¶DXGHOjGH¼
et jusqu’à 67 500 € HT, l’instruction du 11 septembre 2007 exigeait une publicité

244

ARRÊTS DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

VXUOHSRUWDLO,QWHUQHWGHO¶eFROHDLQVLTX¶XQHSXEOLFDWLRQDXEXOOHWLQR൶FLHOGHV
marchés publics ou dans un journal d’annonces légales ; (…)
&RQVLGpUDQWTXHSRXUO¶HQVHPEOHGHFHVRSpUDWLRQV0PH;GLUHFWULFHGH
l’ENSLL, a procédé à des commandes de travaux, de prestations ou de fournitures,
DXSUR¿WGHO¶(16//GDQVGHVFRQGLWLRQVLUUpJXOLqUHVDXUHJDUGGHVGLVSRVLWLRQVGX
code des marchés publics ou des dispositions internes applicables dans l’établissement
SXEOLFHQPDWLqUHGHSURFpGXUHVG¶DFKDWTXH0PH;«DFRPPLVXQHLQIUDFWLRQ
DX[UqJOHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVHW
a engagé sa responsabilité sur ce fondement ; (…)
&RQVLGpUDQWTXH0PH;DHXjJpUHUOHWUDQVIHUWGDQVGHVQRXYHDX[ORFDX[
GHO¶eFROHTX¶HOOHGLULJHDLWGDQVGHVFRQGLWLRQVGL൶FLOHVTXHO¶pTXLSHDGPLQLVWUDWLYH
HWWHFKQLTXHTXLO¶DVVLVWDLWpWDLWWUqVUHVWUHLQWHTX¶HOOHDGHPDQGpO¶DSSXLGHO¶DXWRULWp
GHWXWHOOHSRXUGLVSRVHUG¶XQVRXWLHQORJLVWLTXHHW¿QDQFLHUOHTXHOQHOXLDSDVpWp
accordé ; que ces faits sont susceptibles de constituer des circonstances atténuantes
GHODUHVSRQVDELOLWpGH0PH; «
[Amende : 400 €]
Commentaire : 6XUODQpFHVVLWpSRXUOHVDJHQWVSXEOLFVG¶DSSOLTXHUOHVUqJOHVGH
la commande publique, cf. CDBF, 6 octobre 2014, Centre hospitalier universitaire
de Caen, Recueil 2014, p. 171.

&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp
SXEOLTXH ± 5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ±
5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±
3UpMXGLFH¿QDQFLHU
La rémunération du directeur de l’Institut Curie avait fait l’objet par contrat de
conditions ﬁnancières d’embauche et de rémunération particulièrement favorables.
Les contrats concernés n’avaient pas fait l’objet d’un compte-rendu au conseil
d’administration de l’Institut, par son président, comme l’y obligeaient les statuts
de l’organisme, s’agissant du caractère inédit de cette opération de recrutement et
des montants ﬁnanciers en jeu. Cette omission constitue une infraction aux règles
d’exécution des dépenses de la fondation (art. L. 313-4 du CJF).
La Cour a considéré en outre que le niveau de rémunération du directeur – jugé
excessif par le comité ﬁnancier et le comité des rémunérations de l’Institut – et le
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versement de sa rémunération un mois avant la date d’entrée en vigueur de son
contrat de travail constituaient des avantages injustiﬁés au sens de l’article L.
313-6 du code des juridictions ﬁnancières ayant causé un préjudice à l’Institut.
20 juillet 2017 – Arrêt no 215-765. – Institut Curie
M. Pehau, conseiller référendaire, rapporteur
LA COUR, (…)
24. Considérant que cette double transaction pour laquelle le conseil d’administration avait donné tout pouvoir au nouveau président a permis à l’Institut Curie de
PHWWUH¿QDXFRQWHQWLHX[O¶RSSRVDQWj0=«TX¶DLQVLGHO¶HQWUpHHQYLJXHXUGX
contrat de travail en octobre 2011 jusqu’au 31 décembre 2013, le coût total de la
UpPXQpUDWLRQGH0=«DUHSUpVHQWpSUqVGH0¼GRQW0¼VRLWSUqV
SURYHQDLHQWGHVVHUYLFHVLQVWLWXWLRQQHOVPDMRULWDLUHPHQW¿QDQFpVSDUOHVIRQGVLVVXV
des appels à la générosité publique ; qu’à ce coût de rémunération, s’ajoutait celui
de la transaction résultant de son licenciement ; (…)
Sur les conditions de rémunération fixées par le contrat de travail du
1er septembre 2011 et son avenant du même jour
&RQVLGpUDQWTXH0;«SUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶,QVWLWXW
Curie et M. Y…, trésorier de l’Institut, ont co-signé le contrat de travail du directeur
de l’ensemble hospitalier et son avenant, datés du 1er septembre 2011 ; que le président
du conseil d’administration n’avait pas l’obligation, selon l’article 8 des statuts de
l’Institut Curie, de faire approuver ces contrats par le conseil d’administration ;
28. Considérant que si l’article 8 des statuts permet au président, entre les
réunions du conseil d’administration, de prendre « toute décision qu’impose la
gestion de l’Institut, si possible après avis du Bureau […] », il doit « présenter au
conseil suivant, le compte-rendu de ses interventions et de ses décisions. » ;
29. Considérant que, s’agissant des conditions de recrutement du directeur de
l’ensemble hospitalier, cette obligation qu’avait le président de rendre compte au
FRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQpWDLWHQFRUHSOXVPDUTXpHHQUDLVRQGXFDUDFWqUHLQpGLW
de cette opération ;
30. Considérant que ce manquement à l’obligation de compte rendu au conseil
d’administration est contraire à l’article 8 des statuts qui, contrairement à ce qui
HVWVRXWHQXSDUODGpIHQVHHVWVX൶VDPPHQWFODLUVXUFHSRLQWTX¶LOFRQVWLWXHXQH
RPLVVLRQLUUpJXOLqUHTXLFDUDFWpULVHXQHLQIUDFWLRQDX[UqJOHVUHODWLYHVjO¶H[pFXWLRQ
des dépenses et des recettes de la fondation prévue par l’article L. 313-4 du code
GHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV
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31. Considérant, en outre, que le niveau de la rémunération accordée à M. Z…
HWGHVLQGHPQLWpVYHQDQWHQVXVGHFHOOHFLDpWpMXJpWUqVH[FHVVLISDUOHFRPLWp
¿QDQFLHUGHO¶,QVWLWXWSXLVSDUOHFRPLWpGHVUpPXQpUDWLRQVPLVHQSODFHHQMXLQ
lequel a proposé une rémunération plus de deux fois moindre ; qu’une rémunération
lui a été consentie au titre du mois de septembre 2011 alors que son contrat ne
SUHQDLWH൵HWTX¶DXer octobre 2011, même s’il n’est pas contesté qu’il ait travaillé
en septembre 2011 pour l’Institut ; (…)
33. Considérant que le montant des indemnités consenties par le protocole
transactionnel qui été conclu en 2014 doit être regardé comme la conséquence des
conditions manifestement excessives des rémunérations accordées à M. Z… ; que
FHVGHUQLqUHVFRQVWLWXHQWXQDYDQWDJHLQMXVWL¿pDXVHQVGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVD\DQWHQWUDvQpXQSUpMXGLFHSRXUO¶,QVWLWXW&XULH «
[Amende : 1 500 € pour le président du conseil d’administration]
Commentaire : La jurisprudence de la CDBF avait jusqu’à présent fait une
appréciation assez restrictive des éléments constitutifs de l’infraction d’octroi
G¶XQDYDQWDJHLQMXVWL¿pjDXWUXLDXVHQVGHO¶DUWLFOH/GX&-) &'%)
4 décembre 2015, FNSP IEP de Paris, Recueil 2015, p. 171), en limitant l’infraction
aux cas où le préjudice est clairement établi (CDBF, 13 octobre 2015, SADEV 94,
Recueil 2015, p. 168 ; CDBF, 11 octobre 2013, Maison de retraite intercommunale
Château de Bourron, Recueil 2013, p. 213). Les applications de l’article L. 313-6
du CJF étaient donc relativement rares (CDBF, 15 juillet 2013, Oﬃce des postes
et télécommunications de la Polynésie française, Recueil 2013, p. 209 ; CDBF,
6 octobre 2014, CHU de Caen, Recueil 2014, p. 172 ; CDBF, 12 mai 2015, Grand
Port maritime de Nantes, Recueil 2015, p. 165).
La reconnaissance de cette infraction dans le cas de l’attribution d’un niveau de
UpPXQpUDWLRQ©WUqVH[FHVVLIªFRQVWLWXHXQHpYROXWLRQQRWDEOHGHODMXULVSUXGHQFH
de la Cour.
Sur l’application de l’article L. 313-4 du CJF au titre des compétences du conseil
d’administration, cf. CDBF, 13 octobre 2015, SADEV 94, Recueil 2015, p. 168,
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&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKp
public. – Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de
EDVHMXULGLTXH±'pSHQVHGHSHUVRQQHO±,QGHPQLWpV±3DLHPHQWLUUpJXOLHU±
Préjudice. – Procédure. – Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances
atténuantes. – Amende.
Une délégation de signature du directeur général d’un établissement public
au proﬁt du secrétaire général n’avait pas fait l’objet d’une publication mais
d’une simple diﬀusion interne. La CDBF a jugé que, du fait de cette absence de
publication, tous les marchés, actes d’engagement ou notiﬁcations signés par le
secrétaire général l’avaient été par un agent juridiquement incompétent.
Des primes et indemnités avaient été octroyées à des agents d’un établissement
public à un taux supérieur à celui prévu par un arrêté ministériel et une note du
directeur général, sur la base de simples certiﬁcats administratifs émanant de la
déléguée aux ressources humaines. La CDBF a jugé que ces primes et indemnités
ont été versées en méconnaissance des règles d’exécution des dépenses, avaient
procuré un avantage injustiﬁé aux agents et avaient créé un préjudice ﬁnancier
pour ledit établissement.
Plusieurs marchés passés par cet établissement avaient également fait l’objet
de griefs relatifs à de nombreuses irrégularités. La CDBF a notamment jugé que :
–

des irrégularités entachant la procédure de passation d’un marché signé
au cours d’une période prescrite sont couvertes par cette prescription ;

–

le caractère imprécis de la déﬁnition des besoins, préalable à la passation
du marché, ainsi l’absence de concordance entre le montant indiqué dans
la lettre de notiﬁcation de l’acte d’engagement ne correspondait pas à la
forme du marché, ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité les actes
d’exécution du marché passés en période non prescrite ;

–

l’irrégularité aﬀectant la signature, en période prescrite, d’un bon de
commande n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les actes d’exécution du marché passés en période non prescrite. En revanche, l’absence
de signature de la mention du service fait portée sur une facture vicie le
paiement de celle-ci.

Pour ﬁxer le montant des amendes prononcées à l’encontre des ordonnateurs mis
en cause, la CDBF a retenu des circonstances atténuantes de responsabilité dans le
fait que la création de l’établissement public s’était déroulée dans des conditions
délicates, marquées notamment par une insuﬃsance des moyens disponibles, par un
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climat social tendu et par l’urgence dans laquelle l’établissement a dû se mettre en
place et agir sans disposer toujours de directives claires de son ministère de tutelle.
15 décembre 2017 – Arrêt no ,, ± 2൶FH QDWLRQDO GH O¶HDX HW GHV
milieux aquatiques (ONEMA)
M. Provost, président de section, rapporteur
LA COUR, (…)
Sur le défaut de publication des délégations de signature
&RQVLGpUDQWTX¶XQHGpOpJDWLRQGHVLJQDWXUHTXLDOHFDUDFWqUHG¶DFWHUpJOHPHQWDLUHGRLWrWUHSXEOLpHSRXUSURGXLUHGHVH൵HWV «
12. Considérant que ces faits n’ont pas été contestés, les personnes concernées
IDLVDQWpWDWG¶XQHVLPSOHGL൵XVLRQLQWHUQHHQFRQWLQXLWpDYHFGHVSUDWLTXHVDQWpULHXUHV
HWLQYRTXDQWO¶DEVHQFHMXVTX¶HQDQQpHGHODIXVLRQGHVEXOOHWLQVR൶FLHOVGH
l’environnement et de l’équipement, de support approprié de publication ; qu’en
conséquence, nul agent de l’ONEMA n’était compétent pour signer, en lieu et place
du directeur général, des marchés ou mandats ; qu’ainsi l’ensemble des marchés,
DFWHVG¶HQJDJHPHQWRXQRWL¿FDWLRQVVLJQpVDXFRXUVGHFHWWHSpULRGHQRWDPPHQW
par la secrétaire générale, l’ont été par un agent juridiquement incompétent ; (…)
Sur le versement de diverses indemnités et rémunérations
24. Considérant qu’à la suite de l’annulation par le Conseil d’État, le 25 octobre
2006, du régime indemnitaire en vigueur à l’ONEMA pour les agents techniques
GHO¶HQYLURQQHPHQWHWOHVWHFKQLFLHQVGHO¶HQYLURQQHPHQWO¶pWDEOLVVHPHQWD¿[p
GHQRXYHOOHVUqJOHVG¶DWWULEXWLRQGHVSULPHVHWLQGHPQLWpVTX¶DLQVLXQHQRWHGH
service du directeur général, du 6 décembre 2007, applicable au 1er janvier de la
PrPHDQQpHDGp¿QLOHVUqJOHVG¶DWWULEXWLRQGHO¶LQGHPQLWpGHVXMpWLRQHWGHOD
prime de technicité ; qu’une note de service du 18 septembre 2009, applicable au
1er janvier de la même année, en a précisé les modalités ;
25. Considérant que ces notes prévoyaient que le taux de base de l’indemnité
GHVXMpWLRQpWDLW¿[pjGXWUDLWHPHQWEUXWWDX[SRXYDQWrWUHPDMRUpjSRXU
OHSHUVRQQHOH൵HFWXDQWGHVPLVVLRQVGHWHUUDLQTXHOHWDX[GHEDVHGHO¶LQGHPQLWp
GHWHFKQLFLWppWDLW¿[pjSRXUOHVDJHQWVWHFKQLTXHVGHO¶HQYLURQQHPHQWHWj
15 % pour les techniciens de l’environnement ;
&RQVLGpUDQWTXHVXUVLPSOHVFHUWL¿FDWVDGPLQLVWUDWLIVVLJQpVGHODGpOpJXpH
aux ressources humaines, en 2008, 2009 et 2010, les taux de base de l’indemnité
GHVXMpWLRQHWGHO¶LQGHPQLWpGHWHFKQLFLWpRQWpWpDXJPHQWpVTXHGHVEDUqPHV
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d’application des taux aux techniciens de l’environnement et aux agents techniques
GHO¶HQYLURQQHPHQWRQWpWpDQQH[pVjFHVFHUWL¿FDWV
&RQVLGpUDQWTXHGHVLPSOHVFHUWL¿FDWVDGPLQLVWUDWLIVQHSRXYDLHQWSDV¿[HU
OHVWDX[GHVLQGHPQLWpVGHVXMpWLRQHWSULPHVGHWHFKQLFLWpjGHVQLYHDX[GL൵pUHQWV
de ceux prévus par l’arrêté du 21 décembre 2001, et selon des modalités contraires
aux dispositions citées ci-dessus du décret du même jour ;
28. Considérant ainsi que ces primes et indemnités ont été versées en méconQDLVVDQFHGHVUqJOHVG¶H[pFXWLRQGHVGpSHQVHVRQWSURFXUpXQDYDQWDJHLQMXVWL¿p
DX[DJHQWVHWRQWFUppXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUSRXUO¶21(0$ «
Sur les irrégularités relatives à la commande publique
a) Marché no 2007-26 passé avec la société SCENARI (..)
Quant aux irrégularités entachant la passation du marché
31. Considérant que le marché a été passé en période prescrite ; que les irrégularités, à les supposer établies, entachant sa procédure de passation sont ainsi, en
tant que telles, couvertes par la prescription ;
Quant aux irrégularités entachant l’exécution du marché
&RQVLGpUDQWHQSUHPLHUOLHXTXHOHVFLUFRQVWDQFHVTXHODGp¿QLWLRQGHV
besoins, préalable à la passation du marché, aurait été imprécise et que le montant
LQGLTXpGDQVODOHWWUHQRWL¿DQWO¶DFWHG¶HQJDJHPHQWQHFRUUHVSRQGDLWSDVjODIRUPH
du marché, ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité les actes d’exécution du
marché passés en période non prescrite ; (…)
b) Marché no 2007-27 passé avec le groupement OVADE-STORDATA (…)
&RQVLGpUDQWHQWURLVLqPHOLHXTXHOHVSLqFHVMRLQWHVDXPDQGDWQo 1393 du
18 mars 2008 comportent une facture du 11 mars 2008 d’un montant de 12 366,64
¼77&VXUODTXHOOHOHVHUYLFHHVWFHUWL¿pIDLWOHIpYULHUDORUVTXHOHSURFqVYHUEDO
GHUHFHWWHGXORWHQFDXVHHVWGDWpGXPDUVTXHOHVSLqFHVjO¶DSSXLGXPDQGDW
no 4970, du 5 juin 2008, d’un montant de 23 441,60 € TTC sont constituées d’une
IDFWXUHGXPDLVXUODTXHOOHHVWDSSRVpHODFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLWOH
1erPDUVDORUVTXHOHSURFqVYHUEDOGHUHFHWWHDpWppWDEOLOHPDLVXLYDQW «
&RQVLGpUDQWTXHODFHUWL¿FDWLRQGXVHUYLFHIDLWLQWHUYHQXHDYDQWO¶pWDEOLVVHPHQWGXSURFqVYHUEDOGHUHFHWWHGHSOXVLHXUVFRPPDQGHVDpWpLUUpJXOLqUH
45. Considérant, s’agissant de la commande et de l’imputation sur ce marché de
prestations supplémentaires, qu’il ne résulte pas du dossier que de telles prestations
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étaient insusceptibles de se rattacher aux unités d’œuvre du marché ; que le grief
PDQTXHGqVORUVHQIDLWTX¶LOQ¶\DSDVLQIUDFWLRQjFHWLWUHDX[UqJOHVPHQWLRQQpHV
DX[DUWLFOHV/HW/GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV «
c) Marché no 2007-30 passé avec la société STORDATA (…)
&RQVLGpUDQWTXHO¶LUUpJXODULWpD൵HFWDQWDLQVLODVLJQDWXUHHQSpULRGHSUHVFULWH
de ce bon de commande n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les actes
d’exécution du marché passés en période non prescrite ;
52. Considérant en revanche que la mention du service fait portée à la facture
établie en mars 2008 n’est pas signée ; que le paiement est ainsi vicié par l’absence
GHFHUWL¿FDWLRQYDOLGHGXVHUYLFHIDLWTXHFHWWHLUUpJXODULWpFRQVWLWXHXQHLQIUDFWLRQ
DX[UqJOHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHV
TX¶HOOHHVWLPSXWDEOHj0PH<«VHFUpWDLUHJpQpUDOHMXVTX¶jOD¿QGHO¶DQQpH
HWj0PH$«FKH൵HGHVVHUYLFHV¿QDQFLHUV «
d) Marché no 2007-30 passé avec la société SCC (…)
55. Considérant, en premier lieu, que l’absence d’indication de la durée du marché
dans l’avis d’appel public à la concurrence constitue une infraction à l’annexe VII A
de l’article 36 de la directive no 2004/18/CE du 31 mars 2004 ; qu’il en va de même
de l’absence, dans l’avis, de la mention des procédures de recours ;
&RQVLGpUDQWHQGHX[LqPHOLHXTX¶LOQ¶HVWSDVpWDEOLTXHO¶21(0$TXL
Q¶DYDLWSDVjVHMXVWL¿HUVXUFHSRLQWGDQVOHUDSSRUWGHSUpVHQWDWLRQQHSRXYDLW
légitimement invoquer l’une des exceptions prévues à l’article 10 du code des
marchés publics pour ne pas allotir ce marché ;
&RQVLGpUDQWHQ¿QTXHVLOHVVRPPHVH൵HFWLYHPHQWGpSHQVpHVH[FqGHQWOH
PRQWDQWHVWLPp¿JXUDQWDXUqJOHPHQWGHODFRQVXOWDWLRQFHWpFDUWQ¶HVWSDVG¶XQH
telle ampleur qu’il aurait pu fausser la concurrence et qu’il constituerait ainsi un
PDQTXHPHQWDX[UqJOHVGHWUDQVSDUHQFHUpJLVVDQWODFRPPDQGHSXEOLTXHWHOOHV
qu’énoncées à l’article 1er du code des marchés publics alors en vigueur ; (…)
&RQVLGpUDQWTXHODFKH൵HGXVHUYLFH¿QDQFLHUDH[RQpUpODVRFLpWp6&&
GHSpQDOLWpVGHUHWDUGSDUFHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLISRXUXQPRQWDQWGH¼
+7TXHVLHOOHDYDLWELHQUHoXGpOpJDWLRQSRXUVLJQHUWRXWFHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLI\
compris ceux attestant de la remise de pénalités de retard par l’établissement, il ne
lui revenait pas de décider elle-même d’exonérer l’entreprise, au vu de la délégation
dont elle disposait ;
60. Considérant que les irrégularités relevées ci-dessus dans la passation et
O¶H[pFXWLRQGXPDUFKpFRQVWLWXHQWGHVLQIUDFWLRQVDX[UqJOHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/
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GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVHWVRQWLPSXWDEOHVj0PH<«VHFUpWDLUH
générale, signataire de la décision d’accorder le marché à la société SCC, de l’acte
G¶HQJDJHPHQWHWGHVDQRWL¿FDWLRQHWj0PH$«FKH൵HGXVHUYLFH¿QDQFLHUVLJQDWDLUHGXFHUWL¿FDWDGPLQLVWUDWLIHQFDXVHTX¶DXFXQHLQIUDFWLRQDX[UqJOHVPHQWLRQQpHV
jO¶DUWLFOH/GXFRGHGHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVQ¶HVWFRQVWLWXpH «
Sur les circonstances
65. Considérant que l’ONEMA a été créé dans des conditions délicates, marquées
QRWDPPHQWSDUXQHLQVX൶VDQFHGHVPR\HQVGLVSRQLEOHVHQSDUWLFXOLHUGDQVOHV
VHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVHW¿QDQFLHUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWTXHVDFUpDWLRQV¶HVWDFFRPSDJQpHGHGL൶FXOWpVDGPLQLVWUDWLYHVHWG¶XQFOLPDWVRFLDOWHQGXOLpVHQSDUWLHj
la succession de l’ONEMA dans les droits, obligations et pratiques du Conseil
supérieur de la pêche ;
&RQVLGpUDQWTXHOHVSUHPLqUHVDQQpHVGHVRQIRQFWLRQQHPHQWRQWpWpPDUTXpHV
par l’urgence dans laquelle l’établissement a dû se mettre en place et agir sans
GLVSRVHUWRXMRXUVGHGLUHFWLYHVFODLUHVGHVRQPLQLVWqUHGHWXWHOOH
67. Considérant que ces faits sont de nature à constituer des circonstances
atténuantes de responsabilité ;
En ce qui concerne le défaut de publication des arrêtés de délégations de signature
68. Considérant qu’au moment de la création de l’ONEMA, seules les délégations
de signature qui concernaient l’administration centrale faisaient l’objet d’une
SXEOLFDWLRQDXEXOOHWLQR൶FLHOTXHOH&RQVHLOVXSpULHXUGHODSrFKHQHSURFpGDLWSDV
à de telles publications ; que ces faits sont susceptibles de constituer des circonstances
DWWpQXDQWHVGHODUHVSRQVDELOLWpGH0;«HWGH0PH<«
En ce qui concerne le versement des indemnités de sujétion et des primes de
technicité
69. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la situation sociale existante à l’ONEMA
pWDLWGL൶FLOHHQUDLVRQQRWDPPHQWGHO¶REOLJDWLRQSRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGH¿[HUOHV
QRXYHOOHVUqJOHVSRXUJDUDQWLUO¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWHQWUHVHVGL൵pUHQWVSHUVRQQHOVj
la suite de l’arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2006, tout en évitant de nouveaux
contentieux ;
70. Considérant que les plafonds individuels prévus par les textes n’ont pas été
dépassés ; (…)
72. Considérant ainsi que ces éléments sont susceptibles de constituer des
FLUFRQVWDQFHVDWWpQXDQWHVGHODUHVSRQVDELOLWpGH0;«0PHV<«HW&«
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&RQVLGpUDQWSRXU0PH=«TX¶HOOHDHQWUHSULVGHVGpPDUFKHVDXSUqVGHV
autorités de tutelle pour que soit réglée la question des versements des indemnités
GHVXMpWLRQHWGHVSULPHVGHWHFKQLFLWpTXHOHSURFXUHXUJpQpUDOSUqVOD&RXUGHV
FRPSWHVPLQLVWqUHSXEOLFSUqVOD&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUHDOXL
même estimé, dans ses conclusions orales prononcées lors de l’audience publique,
TX¶LOSRXUUDLWrWUHHQO¶HVSqFHMXVWL¿pFRPSWHWHQXGHVLQIUDFWLRQVHQFDXVHHWGHV
FLUFRQVWDQFHVGHQHSDVOXLLQÀLJHUGHVDQFWLRQ «
[Amendes comprises entre 250 et 500 € ; non-lieu pour un ordonnateur et relaxe
pour deux ordonnateurs.]

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

DÉCISIONS DU CONSEIL D’ÉTAT

255

&RQVHLO G¶(WDW ± *UDQG SRUW PDULWLPH ± /LTXLGDWLRQ GH ELHQV ±
,UUpFRXYUDELOLWp ± 3UHXYH ± 0DUFKp ± $YHQDQW ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ±
Intention des parties.
La Cour avait constitué débiteur le comptable d’un grand port maritime pour
avoir manqué à son obligation de recouvrer une recette, en s’abstenant de déclarer
une créance à un liquidateur judiciaire. Sur pourvoi du ministère des ﬁnances et
des comptes publics, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des comptes ne
pouvait écarter par principe un certiﬁcat d’irrécouvrabilité pour apprécier si le
manquement a causé le préjudice ﬁnancier.
D’autre part, le Conseil d’Etat a jugé qu’en matière de marchés, le juge des
comptes devait rechercher l’intention des parties de poursuivre la relation contractuelle avant de conclure à l’existence d’un préjudice ﬁnancier né du paiement d’une
dépense postérieure au terme du marché.
22 février 2017 – Décision no 397924. – Grand port maritime de Rouen
0%HDX¿OVUDSSRUWHXUHW0PH9RQ&RHVWHUUDSSRUWHXUSXEOLF
(…)
2. Considérant que les dispositions citées ci-dessus instituent, dans l’intérêt de
O¶RUGUHSXEOLF¿QDQFLHUXQUpJLPHOpJDOGHUHVSRQVDELOLWpSpFXQLDLUHHWSHUVRQQHOOH
des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun ; qu’à ce titre,
lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations qui
lui incombent, il lui appartient de déterminer si ce manquement a causé un préjudice
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQpHWG¶pYDOXHUO¶DPSOHXUGXSUpMXGLFHVXEL
TX¶LOGRLWjFHWWH¿QG¶XQHSDUWUHFKHUFKHUV¶LOH[LVWDLWXQOLHQGHFDXVDOLWpHQWUH
le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis et, d’autre part,
apprécier l’existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en
prenant en compte, le cas échéant, des faits postérieurs au manquement tels qu’un
éventuel reversement dans la caisse du comptable de sommes correspondant à des
GpSHQVHVLUUpJXOLqUHPHQWSD\pHVRXjGHVUHFHWWHVQRQUHFRXYUpHV
Sur la mise en débet prononcée, en raison du défaut de recouvrement des
redevances d’unités ﬂuviales à hauteur de 3 557,25 euros, au titre de la charge 6 :
3. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées au point 1 que, lorsqu’un
comptable public a manqué à son obligation de recouvrer une recette, le juge des
comptes apprécie, d’abord, s’il y a lieu d’engager sa responsabilité ; qu’à ce titre, si
le juge des comptes doit s’abstenir de toute appréciation du comportement personnel
du comptable intéressé et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels
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des comptes, il lui appartient de se prononcer sur le point de savoir si le comptable
V¶HVWOLYUpDX[GL൵pUHQWVFRQWU{OHVTX¶LOOXLLQFRPEHG¶DVVXUHUHWV¶LODH[HUFpGDQVGHV
délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance,
diligences qui ne peuvent être dissociées du jugement du compte ; que, lorsque le
juge des comptes estime, au terme de cette appréciation, que le comptable a manqué
aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes faute d’avoir
exercé les diligences et les contrôles requis, ce manquement doit, en principe, être
UHJDUGpFRPPHD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp
que le comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
SHUVRQQHOVODVRPPHQRQUHFRXYUpHTXHWRXWHIRLVORUVTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGX
dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du
manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité
GHODSHUVRQQHTXLHQpWDLWUHGHYDEOHOHSUpMXGLFH¿QDQFLHUQHSHXWrWUHUHJDUGp
comme imputable au manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par
tous documents, y compris postérieurs au manquement ; que, dans le cas où le juge
des comptes estime qu’au vu de ces éléments, le manquement du comptable n’a pas
FDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQpLOSHXWDORUVGpFLGHU
VXUOHIRQGHPHQWQRQSOXVGXWURLVLqPHPDLVGXGHX[LqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOH
60, d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme qu’il arrête en tenant compte
GHVFLUFRQVWDQFHVGHO¶HVSqFH «
&RQVLGpUDQWTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUVRXPLVDX[MXJHVGXIRQG
que la SARL Fluvialys, redevable d’un montant de 3 557,25 euros de redevances
G¶XQLWpVÀXYLDOHVDXWLWUHGHIDFWXUHVpPLVHVHQWUHHWDIDLWO¶REMHWG¶XQH
procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement de tribunal de commerce
du 17 octobre 2011 ; que Mme B., agent comptable du grand port maritime de Rouen
en charge du recouvrement de cette créance, ne l’a pas déclarée au liquidateur
dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la
liquidation ainsi que le prescrivent les dispositions citées ci-dessus ; qu’ainsi, l’Etat
a été privé de la possibilité d’être admis dans la répartition de l’actif liquidé en vue
du recouvrement de cette créance ; que, ce faisant, ainsi que l’a jugé la Cour des
comptes, et sans que ce point soit d’ailleurs contesté par le pourvoi, Mme B. a commis
XQPDQTXHPHQWDX[GLOLJHQFHVTXLOXLLQFRPEHQWMXVWL¿DQWTXHVDUHVSRQVDELOLWp
personnelle et pécuniaire soit engagée ;
6. Considérant, toutefois, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que,
SRXUVRXWHQLUTXHVRQPDQTXHPHQWQ¶DYDLWSDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶(WDW
Mme B. a fait valoir devant la Cour des comptes que les créances privilégiées
n’auraient pas pu être désintéressées dans la procédure de liquidation de la SARL
)OXYLDO\VHWDSURGXLWSRXUO¶pWDEOLUXQFHUWL¿FDWG¶LUUHFRXYUDELOLWpGXPDQGDWDLUH
MXGLFLDLUHFKDUJpGHODSURFpGXUHGHOLTXLGDWLRQD൶UPDQWTXHOHUHFRXYUHPHQWGH
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la créance de l’établissement public était sans espoir ; qu’en refusant, par principe,
de prendre en compte ce document pour apprécier si, au vu des éléments qui lui
étaient soumis, la créance pouvait être regardée comme irrécouvrable à la date du
manquement, la Cour a commis une erreur de droit ; (…)
8. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par
XQFRPSWDEOHSXEOLFDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp
LODSSDUWLHQWDXMXJHGHVFRPSWHVG¶DSSUpFLHUVLODGpSHQVHpWDLWH൵HFWLYHPHQWGXH
HWjFHWLWUHGHYpUL¿HUQRWDPPHQWTX¶HOOHQ¶pWDLWSDVGpSRXUYXHGHIRQGHPHQW
MXULGLTXHTXHOHUqJOHPHQWGHSUHVWDWLRQVUpDOLVpHVSRVWpULHXUHPHQWjO¶DUULYpH
à son terme d’un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier
FDXVDQWXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQpTX¶LOSHXWWRXWHIRLV
HQDOOHUGL൵pUHPPHQWVLOHVSUHVWDWLRQVSUpYXHVSDUOHPDUFKpRQWFRQWLQXpjrWUH
H൵HFWLYHPHQWIRXUQLHVjO¶RUJDQLVPHSXEOLFHQFDXVHSDUOHWLWXODLUHGXPDUFKpHW
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 ;
&RQVLGpUDQWTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUVRXPLVDX[MXJHVGXIRQGTXH
Mme B. a pris en charge des mandats, portant sur des montants de 325,31 euros,
169 520,43 euros et 3 393,95 euros, sur le fondement de marchés conclus par le
grand port maritime avec diverses sociétés ; que la Cour des comptes a relevé que
FHVSDLHPHQWVDYDLHQWpWpH൵HFWXpVVXUOHIRQGHPHQWGHPDUFKpV©GHYHQXVFDGXFV
©HWpWDLHQWGqVORUVGpSRXUYXVGHIRQGHPHQWMXULGLTXHTX¶LOUpVXOWHWRXWHIRLVGHFH
qui a été dit au point précédent qu’en se bornant, pour caractériser l’existence d’un
préjudice pour le grand port maritime résultant de ces paiements, à ces constatations,
sans rechercher si la volonté des parties de poursuivre la relation contractuelle
pouvait être regardée comme établie, et alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêt
attaqué que des bons de commandes avaient continué d’être émis dans le cadre de
ces marchés et que ces derniers avaient, pour certains, fait l’objet d’avenants de
reconduction rétroactifs, la Cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ; (…)
[Annulation]
Commentaire : Sur le non recouvrement de la créance, cf. CC, 27 juin 2011,
Avis sur remise gracieuse, Chambres réunies, Trésorier-payeur général (TPG)
de la Manche, Recueil 2011, p. 82. Par cet avis, la Cour avait écarté l’argument
d’un comptable faisant valoir, à l’appui de sa demande de remise gracieuse, que la
FUpDQFHTXLQ¶DYDLWSDVpWpSURGXLWHjWLWUHGp¿QLWLIQ¶DXUDLWSDVpWpUHFRXYUpHSDUOH
Trésor et qu’il avait agi en conformité avec une instruction de la DGFIP prescrivant
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TXHGqVORUVTX¶XQPDQGDWDLUHGHMXVWLFHIRXUQLWXQFHUWL¿FDWG¶LUUpFRXYUDELOLWp
les trésoriers-payeurs généraux admettent les créances éventuellement éteintes en
QRQYDOHXU/D&RXUMXVTX¶LFLFRQVLGpUDLWTX¶XQFHUWL¿FDWG¶LUUpFRXYUDELOLWpQ¶pWDLW
pas un élément de preuve. Le Conseil d’Etat décide que la Cour ne peut écarter a
prioriOHFHUWL¿FDWG¶LUUpFRXYUDELOLWpFRPPHSUHXYH©qu’à la date du recouvrement,
la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne
qui en était redevableªGqVORUV©le préjudice ﬁnancier ne peut être regardé comme
imputable au manquement ».
Sur la volonté des parties, cf. CE, 17 mars 2010 Commune d’Issy-les-Moulineaux,
req. no 308676, consultable sur le site Légifrance.gouv.fr. Par cette décision, le
Conseil d’Etat a considéré qu’il était toujours loisible aux parties de s’accorder,
même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations
du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard. Cf. CC,
28 novembre 2013, Commune d’Orgeval, Recueil 2013, p. 190. Par ce dernier arrêt,
la Cour avait considéré que, « si les parties peuvent, d’un commun accord déroger à
la règle qu’elles se sont ﬁxée en application du principe de la liberté contractuelle,
en revanche, le comptable est tenu de vériﬁer la décision de l’autorité compétente ;
(…) que le comptable, en application de l’article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales précité, ne pouvait se satisfaire d’une modiﬁcation implicite
des pièces du marché et aurait dû, compte tenu de l’intervention des avenants
ultérieurs, interroger l’ordonnateur, exiger des pièces justiﬁcatives cohérentes et
suspendre le paiementª&HWWHMXULVSUXGHQFHWUDGLWLRQQHOOHGHOD&RXUHQPDWLqUHGH
PDUFKpVSXEOLFVHVWGpVRUPDLVLQ¿UPpHSDUODSUpVHQWHGpFLVLRQGX&RQVHLOG¶(WDW

Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. –
Responsabilité. – Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des
comptes.
La Cour avait constitué débiteur le comptable principal d’un établissement public
au titre d’opérations eﬀectuées par les comptables secondaires de l’établissement. Sur
pourvoi du comptable principal, le Conseil d’Etat a décidé que la responsabilité du
comptable public principal ne pouvait être engagée que dans la limite des contrôles
qu’il était tenu d’exercer. Il a également considéré que le juge des comptes ne pouvait
mettre en jeu la responsabilité du comptable principal au titre des opérations des
comptables publics secondaires dont il centralise la comptabilité qu’en présence
d’un lien de subordination du comptable secondaire envers le comptable principal.
Le Conseil d’Etat a jugé que, si un tel lien de subordination pouvait découler de
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l’organisation administrative, il devait être clairement établi et se traduire par
l’existence d’un lien d’autorité du comptable principal sur le comptable secondaire.
24 février 2017 – Décision no 376384. – Etablissement français du sang (EFS)
MM. Decubber, rapporteur, et de Lesquen, rapporteur public
(…)
3. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2
qu’il appartient au juge des comptes de juger les comptes des comptables publics ;
que tout comptable public assumant la direction d’un poste comptable, qu’il soit
principal ou secondaire, est responsable des opérations qu’il accomplit ainsi, le
cas échéant, que de celles accomplies, sous son autorité, par d’autres comptables
publics ou des régisseurs ; que, s’agissant des opérations des comptables publics
secondaires, c’est-à-dire de ceux dont la comptabilité est centralisée dans les comptes
d’un comptable public principal, la responsabilité du comptable public principal
ne peut être engagée que dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer, en
YHUWXGHVWH[WHVTXLGp¿QLVVHQWO¶RUJDQLVDWLRQGHVSRVWHVFRPSWDEOHVFRQFHUQpV
dont le dispositif a été précisé par l’audience d’instruction tenue le 12 décembre
2016 par la 6e chambre de la section du contentieux ; qu’ainsi, il appartient au juge
des comptes d’examiner si la responsabilité du comptable principal doit être mise
en jeu, soit au titre des opérations du poste comptable qu’il dirige, de celles des
comptables publics qui sont placés sous son autorité ou de celles des régisseurs,
soit au titre des opérations des comptables publics secondaires dont il centralise la
comptabilité dans la mesure où celles-ci sont soumises à son contrôle ; qu’à défaut
de pouvoir mettre en jeu la responsabilité de ce comptable public principal à ce
dernier titre, il appartient au juge des comptes de mettre en jeu la responsabilité
des comptables secondaires dont la comptabilité était centralisée dans les comptes
du comptable principal ;
&RQVLGpUDQWHQSUHPLHUOLHXTX¶HQYHUWXGHVGLVSRVLWLRQVGXFLQTXLqPHDOLQpD
de l’article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l’EFS « recrute,
QRPPHHWJqUHOHVSHUVRQQHOVGHO¶pWDEOLVVHPHQW©HW©DDXWRULWpVXUO¶HQVHPEOH
GHFHVSHUVRQQHOV©TX¶DX[WHUPHVGXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH5GX
même code : « Les agents comptables secondaires sont nommés par le président,
DSUqVDYLVFRQIRUPHGHO¶DJHQWFRPSWDEOHSULQFLSDO©TX¶HQGpGXLVDQWO¶H[LVWHQFH
G¶XQOLHQG¶DXWRULWpDXVHQVGX,,,GHO¶DUWLFOHGHODORLGH¿QDQFHVGXIpYULHU
1963, entre M. B…, comptable public principal de l’EFS, et les comptables publics
secondaires qui ont successivement assumé la direction du poste comptable de
l’établissement local de Bretagne Est, de la seule circonstance que leur nomination
est soumise à son avis conforme en vertu des dispositions de l’article R. 1222-12
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du code de la santé publique, et alors qu’aucun texte ne lui conférait une autorité
à l’égard des comptables secondaires de l’établissement pour l’exécution des
opérations comptables qui leur sont assignées, la Cour des comptes a entaché son
arrêt d’une erreur de droit ; (…)
[Annulation]
Commentaire : Cette décision du Conseil d’Etat remet en cause la jurisprudence
Gp¿QLHSDUOD&RXUGHVFRPSWHVWHQGDQWjDVVLPLOHUFRPSWDEOHVVHFRQGDLUHVHW
comptables subordonnés :
–

Sur l’autorité du comptable principal sur le comptable secondaire, cf. CC,
16 décembre 1985, TPG de Corrèze, Recueil 1985, p. 149, qui reprend le
principe selon lequel le comptable secondaire rend ses comptes « de clerc
à maître » au comptable principal, rendant seuls les comptables principaux
justiciables devant le juge des comptes.

–

6XUODUHVSRQVDELOLWpGXFRPSWDEOHSULQFLSDOGXIDLWGHVRSpUDWLRQVH൵HFWXpHV
par les comptables placés sous son autorité, cf. CC, 25 septembre 2006,
Caisse de crédit municipal de Lyon, Recueil 2006, p. 25, : la Cour rappelait
que les comptables principaux étaient responsables de plein droit des
comptes des comptables secondaires.

Désormais, pour mettre en jeu la responsabilité du comptable principal du fait
d’opérations d’un comptable secondaire, la Cour doit établir l’existence d’un lien de
subordination entre le premier et le second. En statuant de la sorte, le Conseil d’Etat
revient également sur le principe jurisprudentiel selon lequel seuls les comptables
SULQFLSDX[VRQWMXVWLFLDEOHVGHYDQWOHMXJHGHVFRPSWHV(QH൵HWVHORQOHVFRQFOXVLRQV
du rapporteur public : « Ce n’est qu’à défaut de pouvoir mettre en jeu la responsabilité
de ce comptable public principal (…) qu’il appartient au juge des comptes de
mettre en jeu la responsabilité des comptables secondaires dont la comptabilité était
centralisée dans le compte du comptable principal. » Les conséquences pratiques de
cette décision semblent toutefois limitées aux comptables secondaires des opérateurs,
FRPSWHWHQXQRWDPPHQWGXFDUDFWqUHFODLUHPHQWD൶UPpGXOLHQGHVXERUGLQDWLRQ
des comptables secondaires envers les comptables principaux de la DGFIP et d’un
dispositif étendu d’apurement des opérations de comptables secondaires passant,
soit par l’exercice du contrôle du comptable principal, soit par l’exercice du contrôle
juridictionnel pour les comptables d’établissements publics locaux.
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Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. –
Droits de la défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. –
Irrecevabilité.
La Cour des comptes avait condamné trois ordonnateurs à des amendes pour
gestion de fait, les constituant conjointement et solidairement débiteurs de la
collectivité de la Polynésie française.
Ces derniers se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat, soutenant
que l’arrêt de la Cour avait été rendu en méconnaissance des droits de la défense
et du droit à un procès équitable, et considérant que l’arrêt provisoire n’avait pas
été précédé d’une audience publique et se trouvait ainsi entaché d’erreur de droit.
Le Conseil d’État a considéré que les moyens invoqués n’étaient pas sérieux et
a refusé d’admettre le pourvoi.
25 avril 2017 – Décision no 405244. – Polynésie française
MM. Decubber, rapporteur, et Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure
préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le
pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » ;
2. Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt de la Cour des comptes
TX¶LOVDWWDTXHQW0;HWDXWUHVVRXWLHQQHQWTX¶LODpWpUHQGXHQPpFRQQDLVVDQFH
GHVGURLWVGHODGpIHQVHHWGXGURLWjXQSURFqVpTXLWDEOHJDUDQWLSDUO¶DUWLFOH
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
des libertés fondamentales faute que l’arrêt provisoire ait été précédé d’une audience
publique et que le rapport du rapporteur leur ait été communiqué ; qu’il est entaché
d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
faute qu’ils aient été prévenus de ce que l’arrêt provisoire allait intervenir ; qu’il
HVWHQWDFKpG¶LQVX൶VDQFHGHPRWLYDWLRQHWGHGpQDWXUDWLRQHQFHTX¶LOOHXULQÀLJH
une amende pour gestion de fait sans retenir qu’ils avaient agi de bonne foi dans
le cadre de la gestion en cause ;
3. Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission
du pourvoi ;
(…)
[Irrecevabilité]
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Commentaire : &HWWHGpFLVLRQHVWOHSRLQW¿QDOG¶XQHVpULHGHJHVWLRQVGHIDLWGX
Conseil d’Etat portant sur la Collectivité d’outre-mer de Polynésie française.
6XUODPrPHD൵DLUHHWVXUOHVREOLJDWLRQVHQPDWLqUHGHFRQWUDGLFWLRQcf. CC,
24 mars 2011, Collectivité d’outre-mer de Polynésie française, Recueil 2011 p. 34
et CE, 30 septembre 2011, Collectivité d’outre-mer de Polynésie française, Recueil
2011 p. 178 ou encore précédemment sur la gestion de fait cf. CC, 29 novembre 2007,
Gestion de fait des deniers de la collectivité d’outre-mer de Polynésie française,
Recueil 2007, p. 73 et CE, 25 juin 2012, Collectivité d’outre-mer de Polynésie
française, Recueil 2012, p. 211.

Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. –
1RPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGX
comptable public. – Validité de la créance.
Le ministre des ﬁnances avait formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la
Cour des comptes ayant constitué débiteurs deux agents comptables de l’ONF. Ces
derniers avaient en eﬀet procédé au paiement d’indemnités sans pièces justiﬁcatives
suﬃsantes.
Le Conseil d’Etat a jugé que la Cour n’avait pas commis d’erreur de droit en
considérant que les comptables auraient dû, en l’absence d’une nomenclature des
pièces justiﬁcatives spéciﬁque à l’ONF, se référer au document de référence que
constituait la nomenclature annexée à l’instruction codiﬁcatrice M95 applicable
aux EPIC nationaux, catégorie à laquelle se rattachait l’ONF. Cette nomenclature
exigeait la production d’un arrêté ministériel ﬁxant le montant des indemnités en
cause : dès lors que les comptables ne pouvaient s’appuyer sur un tel arrêté, ils
auraient dû surseoir au paiement de ces indemnités.
28 avril 2017 – Décision no±2൶FHQDWLRQDOGHVIRUrWV 21) 
M. de Froment, rapporteur, Mme von Coester, rapporteure publique
3. Considérant qu’en vertu de l’article 215 du décret du 29 décembre 1962
DSSOLFDEOHDXOLWLJHWRXWpWDEOLVVHPHQWSXEOLFjFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO
GRWpG¶XQFRPSWDEOHSXEOLFHVWHQSULQFLSHGRWpG¶XQHOLVWHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
qui lui est propre, préparée par l’agent comptable et proposée par l’ordonnateur à
O¶DJUpPHQWGXPLQLVWUHGHV¿QDQFHVTXHO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHQo 02-072-M95
GXVHSWHPEUHSRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQEXGJpWDLUH¿QDQFLqUHHWFRPSWDEOHGHV
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pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVQDWLRQDX[jFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDOFRPSRUWHjVRQ
annexe noXQHQRPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVTXLVDQVrWUHH[KDXVWLYH
SUpFLVHFHSHQGDQWOHVMXVWL¿FDWLIVH[LJLEOHVSRXUFHUWDLQHVRSpUDWLRQVFRPSWDEOHV
GHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVjFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDOTXHVLHOOHQ¶D
SDVOHFDUDFWqUHG¶XQHQRPHQFODWXUHDSSOLFDEOHDXVHQVGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWGX
29 décembre 1962, cette instruction est, eu égard à son objet et à ses caractéristiques,
un document de référence pour le comptable d’un tel établissement public ; qu’ainsi,
HQO¶DEVHQFHG¶XQHOLVWHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVSURSUHjO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFRX
dans Je silence de celle-ci sur une opération déterminée, il appartient au comptable
GHVHUpIpUHUjODQRPHQFODWXUHDQQH[pHjFHWWHLQVWUXFWLRQSRXUH[LJHUOHVSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRUUHVSRQGDQWHVGHO¶RUGRQQDWHXUTXHORUVTXHFHWWHQRPHQFODWXUH
comporte pour l’opération en cause la production d’un acte administratif, il appartient
DXFRPSWDEOHSXEOLFG¶LGHQWL¿HUOHFDVpFKpDQWDXUHJDUGGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHV
HWUqJOHPHQWDLUHVTXLVRQWDSSOLFDEOHVjO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGRQWLOHVWO¶DJHQW
FRPSWDEOHO¶DFWHTXLGRLWrWUHSURGXLWjWLWUHGHSLqFHMXVWL¿FDWLYHSHUWLQHQWHHW
nécessaire à l’exercice de son contrôle ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 121-1 du code forestier
dans sa version alors en vigueur, l’ONF est un établissement public national à
FDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDOTX¶LOHVWGRWpG¶XQDJHQWFRPSWDEOHHQYHUWX
des dispositions de l’article R. 123-1 du même code ; que, toutefois, aucune liste de
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHVGHUHFHWWHVHWGHGpSHQVHVSURSUHjO¶21)Q¶DpWpDJUppHGDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO¶DUWLFOHGXGpFUHWGXGpFHPEUHTXHGqV
lors, il résulte du point précédent qu’il appartenait aux comptables de l’ONF, pour
GpWHUPLQHUOHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVUHTXLVHVjO¶DSSXLGXSDLHPHQWGHVGpSHQVHV
OLWLJLHXVHVGHVHUpIpUHUjODQRPHQFODWXUHDQQH[pHjO¶LQVWUXFWLRQFRGL¿FDWULFHGX
VHSWHPEUHSRUWDQWUpJOHPHQWDWLRQEXGJpWDLUH¿QDQFLqUHHWFRPSWDEOHGHV
pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVQDWLRQDX[jFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO
5. Considérant que c’est sans erreur de droit que la Cour des comptes a jugé que
cette nomenclature comportait, pour le versement d’une indemnité de fonction au
SUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQTXLDOHFDUDFWqUHG¶XQHUpPXQpUDWLRQjVD
SDUWLH,,FRQVDFUpHDX[GpSHQVHVGHSHUVRQQHOHWjWLWUHGHGRFXPHQWGHFDUDFWqUH
permanent relatif aux dirigeants, la production de « l’arrêté ministériel ﬁxant le
montant des appointements » ;
6. Considérant, en second lieu, que, eu égard, d’une part, à l’absence d’une
disposition propre à l’ONF, d’autre part, au fait que, contrairement à ce que soutient
le ministre, ni l’article 3 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat
sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet
d’ordre économique et social dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux
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pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHO¶(WDWjFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDOHQYHUWXGHVRQ
DUWLFOHOHUTXLDVHXOHPHQWSRXUREMHWGHGp¿QLUOHVPLQLVWUHVFRPSpWHQWVSRXU¿[HU
le montant des indemnités allouées aux membres des conseils d’administration de
ces établissements, ni l’article R. 122-2 du code forestier, qui se borne à prévoir que
« les membres du conseil d’administration reçoivent, à titre de jetons de présence
une indemnité dont le montant est ﬁxé par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget, des forêts et de l’environnement », ne pouvaient être pris en compte par
les comptables en cause, c’est sans erreur de droit que la Cour des comptes a jugé
que ceux-ci ne pouvaient, conformément à la nomenclature mentionnée au point 4
ci-dessus, procéder au paiement des indemnités litigieuses sans disposer, à titre de
SLqFHMXVWL¿FDWLYHG¶XQDUUrWpPLQLVWpULHOHQ¿[DQWOHPRQWDQW «
[Rejet]
Commentaire : Le Conseil d’Etat rappelle, au préalable, que tout EPIC doté d’un
FRPSWDEOHSXEOLFHVWHQSULQFLSHGRWpG¶XQHQRPHQFODWXUHGHSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
des recettes et des dépenses qui lui est propre.
Lorsque tel n’est pas le cas, ou dans le silence de cette nomenclature s’agissant
G¶XQHRSpUDWLRQSDUWLFXOLqUHOHFRPSWDEOHFRQFHUQpGRLWVHUpIpUHUjODQRPHQFODWXUH
annexée à l’instruction comptable applicable à l’établissement ; si elle n’a pas en
HOOHPrPHYDOHXUMXULGLTXHFHWWHQRPHQFODWXUHGHPHXUHHQH൵HWXQ©GRFXPHQWGH
référence » devant être pris en compte. Lorsque cette nomenclature exige la production
d’un acte administratif, le comptable doit déterminer au regard des dispositions
législatives et réglementaires applicables à l’établissement la nature exacte de
O¶DFWHGHYDQWrWUHSURGXLWjWLWUHGHSLqFHMXVWL¿FDWLYH©SHUWLQHQWHHWQpFHVVDLUHª
Sur la nécessité pour le comptable de se référer à la nomenclature annexée à
O¶LQVWUXFWLRQFRPSWDEOHDSSOLFDEOHD¿QG¶DSSUpFLHUOHFDUDFWqUHVX൶VDQWGHVSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVSURGXLWHVcf. CE, 15 mai 2013, Port autonome de la Rochelle (PALR),
Recueil 2013, p. 238.
6XUO¶H[LVWHQFHG¶XQSUpMXGLFHHQFDVGHYHUVHPHQWG¶XQHVXEYHQWLRQVDQVSLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVcf. CC, 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque (GPMD),
Recueil 2014, p. 37.
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Conseil d’Etat. – Service déconcentré de l’Etat. – Comptable public. – Caractère
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse.
La responsabilité d’un comptable public avait été engagée par le ministre chargé
du budget à raison d’un paiement eﬀectué par erreur, qui révélait un manquement
à ses obligations de contrôle du caractère libératoire du paiement. Le ministre
avait constitué le comptable débiteur de la somme en cause, mais lui avait accordé
une remise gracieuse correspondant à une partie de la somme mise à sa charge, le
comptable restant débiteur d’une somme de 500 euros qu’il avait ensuite versée.
La responsabilité du comptable avait par la suite été également mise en cause
devant le juge des comptes, qui l’avait constitué débiteur de l’ensemble de la somme
en cause, minorée des 500 euros déjà versés par le comptable dans le cadre de la
procédure administrative ayant conduit à sa mise en débet.
Dès lors que le juge des comptes n’a pas tenu compte de la remise gracieuse
accordée au comptable par le ministre, le juge de cassation a indiqué que son
jugement était entaché d’une erreur de droit et l’a annulé en tant qu’il statuait sur
la présomption de charge concernée.
19 mai 2017 – Décision no 389741. – Trésorier payeur général (TPG) de
Mayotte
0&\ULOOH%HDX¿OVUDSSRUWHXU0/RXLV'XWKHLOOHWGH/DPRWKHUDSSRUWHXUSXEOLF
2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du VI de l’article
GHODORLGXIpYULHUFLWpHVDXSRLQWSUpFpGHQWTXHOHPLQLVWUHGRQWUHOqYH
un comptable public ou le ministre chargé du budget peuvent mettre en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en raison d’un manquement
jVHVREOLJDWLRQVPHQWLRQQpHVDX,GXPrPHDUWLFOHGDQVOHVFRQGLWLRQVGp¿QLHV
aux paragraphes VI et suivants du même article ; que les dispositions combinées
GX9,,HWGHVGHX[LqPHHWWURLVLqPHDOLQpDVGX9,GXPrPHDUWLFOHIRQWREVWDFOHj
ce que l’un ou l’autre des ministres engagent la responsabilité du comptable, dans
le cadre d’une procédure administrative, lorsque le manquement de ce dernier n’a
SDVFDXVpGHSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFLQWpUHVVpTXHORUVTXHFH
PDQTXHPHQWDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjFHWRUJDQLVPHRXTXHSDUOHIDLWGX
comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre
RUJDQLVPHSXEOLFRXG¶XQWLHUVRXDGUpWULEXHUXQFRPPLVG¶R൶FHSRXUSURGXLUH
les comptes, et que ce comptable fait l’objet d’une mise en débet administratif en
application du VII de ce même article, le ministre chargé du budget peut lui accorder
la remise gracieuse de la somme mise à sa charge, le cas échéant dans la limite
SUpYXHDXGHX[LqPHDOLQpDGX,;GHFHWDUWLFOH
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&RQVLGpUDQWHQGHX[LqPHOLHXTXHOHVGLVSRVLWLRQVFLWpHVDXSRLQWGRQQHQW
FRPSpWHQFHWDQWDXPLQLVWUHGRQWUHOqYHOHFRPSWDEOHTX¶DXPLQLVWUHFKDUJpGXEXGJHWHW
au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un
comptable public ; qu’il suit de là que la circonstance qu’une décision administrative
de mise en débet d’un comptable public est intervenue en raison d’un manquement
du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes
se prononce sur l’existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la
responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 cité ci-dessus, alors même que le ministre chargé du budget aurait
déjà accordé une remise gracieuse à l’intéressé dans le cadre de la procédure de débet
DGPLQLVWUDWLITXHODGpFLVLRQGXMXJHGHVFRPSWHVGp¿QLWDORUVFRPSOqWHPHQWjOD
date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement ;
4. Considérant que lorsque le juge des comptes constate que le manquement du
FRPSWDEOHDFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQpRXTXHSDU
son fait, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme
SXEOLFRXG¶XQWLHUVRXDGUpWULEXHUXQFRPPLVG¶R൶FHSRXUSURGXLUHOHVFRPSWHV
HWTX¶LOFRQ¿UPHOHPRQWDQWGXSUpMXGLFHUHWHQXSDUOHPLQLVWUHORUVGHODSURFpGXUH
de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet
sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en
FRPSWHOHFDVpFKpDQWODUHPLVHJUDFLHXVHDFFRUGpHGDQVOHVOLPLWHVSUpYXHVDX,;
de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du
manquement ; qu’il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les
limites rappelées, de la somme susceptible d’être mise à la charge du comptable la
somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise
gracieuse au titre du même manquement ; qu’il appartient au juge des comptes, dans
un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable
celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif ;
5. Considérant que, lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des
mêmes dispositions, que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFHWTX¶LO\DOLHXGHO¶REOLJHUGHV¶DFTXLWWHUG¶XQH
somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge
celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement,
en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s’il y a lieu, le
montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué ;
&RQVLGpUDQWTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUVRXPLVDX[MXJHVGXIRQGTXHOHDYULO
2011, M.A…, trésorier payeur général de Mayotte, a versé à la société « E voyages
Comores « une somme de 9 405 euros au titre d’un marché de prestations de transport
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DpULHQDORUVTXHFHPDUFKpDYDLWIDLWO¶REMHWG¶XQDFWHGHFHVVLRQDXSUR¿WGHODVRFLpWp
« OSEO-Ile-de-France « , laquelle était ainsi la titulaire des créances en cause ; que, par
un ordre de versement du 21 juin 2013, le ministre chargé du budget a mis en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A…au titre du manquement résultant de
ce paiement non libératoire et l’a mis en débet à hauteur de la somme correspondante ;
que, par une décision du 12 novembre 2013, le même ministre lui a accordé la remise
gracieuse partielle du débet administratif prononcé à son encontre, en laissant à sa charge
une somme de 500 euros ; que M. A… a, par la suite, vu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire engagée au titre du même manquement, par un arrêt de la Cour des comptes
GXPDUVFRQWUHOHTXHOOHPLQLVWUHGHV¿QDQFHVHWGHVFRPSWHVSXEOLFVVHSRXUYRLW
en cassation ; que le juge des comptes a estimé que le paiement indu de 9 405 euros
à la société « E Voyages Comores « , qui n’avait pas donné lieu à un remboursement,
DYDLWFDXVpjO¶(WDWXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUGXPrPHPRQWDQWTXHOD&RXUGHVFRPSWHV
a constitué M. A…débiteur de cette somme, minorée de la somme de 500 euros laissée
à sa charge par le ministre chargé du budget, déjà versée par M. A… ; qu’il résulte
des principes rappelés ci-dessus que, faute d’avoir tenu compte, dans les conditions
SUpFLVpHVDXSRLQWSUpFpGHQWGHODGpFLVLRQGHUHPLVHJUDFLHXVHGRQWDYDLWEpQp¿FLp
M. A…, la Cour des comptes a commis une erreur de droit ; que, sans qu’il soit besoin
d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur
ODUHVSRQVDELOLWpGH0$«DXWLWUHGHODFLQTXLqPHFKDUJH
[Annulation]
Commentaire : 'DQVFHWWHD൵DLUHOH&RQVHLOG¶(WDWDUDSSHOpTXHODUHVSRQVDELOLWp
d’un comptable public peut être mise en cause par le ministre dont il dépend ou par
le ministre chargé du budget. Le ministre peut, dans ce cadre et en cas de préjudice
¿QDQFLHUFRQVWLWXHUOHFRPSWDEOHGpELWHXUGHODVRPPHHQFDXVH,OSHXWpJDOHPHQW
lui octroyer une remise gracieuse correspondant à tout ou partie de cette somme.
L’action du ministre ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable devant le juge des comptes. Cependant, si ce
dernier met en débet le comptable, il est tenu de déduire de la somme mise à sa charge
la somme correspondant à la remise gracieuse qui lui a été octroyée par le ministre ainsi
que la somme déjà versée par le comptable au titre de sa mise en débet administratif.
De même, si le juge des comptes condamne le comptable au versement d’une
somme non rémissible, il doit alors déduire de cette somme la somme déjà versée
par le comptable au titre de sa mise en débet administratif.
6XUFHWWHD൵DLUHHWV¶DJLVVDQWGHODSRVLWLRQH[SULPpHSDUOHMXJHGHVFRPSWHV
cf. CC, 4 mars 2015, Trésorier-payeur général de Mayotte, Recueil 2015, p. 39.
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Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. –
Débet administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense.
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public était engagée
en raison d’un manquement ayant causé un préjudice ﬁnancier à l’organisme
concerné. Le comptable avait dès lors été constitué débiteur des sommes en cause
par la chambre régionale des comptes, l’une de ces sommes étant ensuite réduite
en appel par la Cour des comptes.
A l’appui de son recours en appel, le comptable invoquait le motif tiré de ce
que le juge de première instance avait à tort, dans les motifs de sa décision, estimé
que les sommes concernées ne pouvaient pas faire l’objet d’une remise gracieuse
totale. Le juge d’appel lui a donné raison. Le parquet général s’est ensuite pourvu
en cassation contre l’arrêt d’appel, estimant que le juge d’appel aurait dû rejeter
comme irrecevables les conclusions présentées par le comptable à l’encontre du
jugement de première instance, dès lors que l’appréciation du juge de première
instance était intégrée aux motifs du jugement et non à son dispositif.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi du parquet général, soulignant que les
motifs du jugement faisant état de l’appréciation du juge des comptes quant à la
possibilité d’une remise gracieuse totale constituaient un élément de la décision
juridictionnelle, à ce titre susceptible d’être discuté devant le juge d’appel ou de
cassation, au même titre que le dispositif du jugement.
24 mai 2017 – Décision no 395017. – Centre hospitalier (CH) Yves Le Foll à
Saint-Brieuc
0%HDX¿OVDXGLWHXUUDSSRUWHXUHW0PHYRQ&RHVWHUUDSSRUWHXUHSXEOLTXH
2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, et notamment de celles du
WURLVLqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHDXTXHOUHQYRLHOH,;GXPrPHDUWLFOHTXHOH
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu
HQUDLVRQG¶XQPDQTXHPHQWD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLF
concerné est susceptible de se voir accorder la remise gracieuse des sommes mises
à sa charge par le juge des comptes par décision du ministre chargé du budget ;
TX¶HQGHKRUVGHVFDVGHGpFqVGXFRPSWDEOHSXEOLFRXGXUHVSHFWSDUFHOXLFLVRXV
O¶DSSUpFLDWLRQGXMXJHGHVFRPSWHVGHVUqJOHVGHFRQWU{OHVpOHFWLIGHVGpSHQVHV
aucune remise gracieuse totale n’est possible ; que le ministre chargé du budget est
alors tenu de laisser à la charge du comptable, pour chaque manquement commis
par celui-ci, une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au
GHX[LqPHDOLQpDGX9,GHO¶DUWLFOHGHODORLGXIpYULHUFLWpFLGHVVXVTXH
ORUVTXHGDQVOHFDGUHGHVRQR൶FHWHOTXHGp¿QLSDUOH,;GHFHPrPHDUWLFOHOH
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juge des comptes s’est prononcé sur le point de savoir si la somme mise à la charge
GXFRPSWDEOHjUDLVRQGHFKDTXHPDQTXHPHQWD\DQWFDXVpXQSUpMXGLFH¿QDQFLHUj
l’organisme public est susceptible de faire l’objet d’une remise gracieuse totale du
ministre ou si cette remise gracieuse est au contraire plafonnée dans les conditions
rappelées ci-dessus, cette appréciation s’impose au ministre chargé du budget dans
l’exercice de son pouvoir de remise gracieuse ; que les motifs du jugement qui portent
sur cette appréciation constituent ainsi un élément de la décision juridictionnelle
susceptible d’être discuté devant le juge d’appel ou de cassation, alors même que
le jugement ou l’arrêt attaqué n’en n’a pas fait état dans son dispositif ;
&RQVLGpUDQWTX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTX¶HQQHUHMHWDQWSDVFRPPHLUUHFHYDEOHV
les conclusions présentées par Mme B. contre le jugement de la chambre régionale
des comptes de Bretagne du 13 juin 2004 en tant qu’il indiquait que les sommes
mises à sa charge n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une remise gracieuse
totale, la Cour des comptes n’a pas commis d’erreur de droit ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Le Conseil d’Etat rappelle que le ministre chargé du budget peut
accorder une remise gracieuse des sommes dues par un comptable public constitué
débiteur par le juge des comptes à la suite d’un manquement ayant causé un préjudice
¿QDQFLHUjO¶RUJDQLVPHSXEOLFFRQFHUQp
Il revient au juge des comptes d’apprécier si le comptable public a respecté les
UqJOHVGHFRQWU{OHVpOHFWLIGHODGpSHQVH&HWWHDSSUpFLDWLRQV¶LPSRVHDXPLQLVWUH
chargé du budget et peut être discutée devant le juge d’appel ou de cassation, qu’elle
ait été formulée dans les motifs ou dans le dispositif du jugement.
Sur la compétence du juge des comptes pour apprécier si la somme mise à la
charge d’un comptable en raison d’un manquement est susceptible ou non de faire
l’objet d’une remise gracieuse totale, cf. CE, 27 mai 2015, Ministre délégué, chargé
du budget contre Procureur général près la Cour des comptes, Recueil 2015, p. 183.

Juge administratif. – Département. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. –
Procédure contradictoire.
Un département ayant réduit de moitié le montant des crédits consacrés à la
politique de prévention spécialisée, une association, bénéﬁciaire d’une partie de ces
crédits sous la forme de dotations globales de ﬁnancement, avait saisi la chambre
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régionale des comptes aﬁn de faire déclarer obligatoire, au budget de la collectivité,
une somme équivalente à celle prévue au budget précédent.
La chambre régionale des comptes, après avoir déclaré que l’association ne
justiﬁait d’un intérêt à agir qu’à hauteur des crédits correspondant à la dotation dont
elle estimait être attributaire, avait considéré que la dépense alléguée ne revêtait pas
un caractère obligatoire au sens des dispositions de l’article L. 1612-15 du CGCT.
Le tribunal administratif ayant rejeté le recours dirigé contre l’avis de la CRC,
l’association a interjeté appel du jugement en contestant la régularité de la procédure
et la décision sur le fond. La cour administrative d’appel a écarté le moyen tiré
du fait que la chambre n’avait pas fait droit à une demande d’audition présentée
par l’auteur de la saisine dans la mesure où une telle obligation ne résulte pas
d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un principe général du droit.
Elle a en revanche considéré que l’association présentait un intérêt à demander
l’inscription d’un montant global de crédits, au-delà de la part qui aurait pu lui
revenir. Sur le fond, elle a conﬁrmé l’analyse de la chambre quant au fait que la
dette invoquée n’était pas échue et certaine, le niveau des crédits ouverts par le
conseil départemental permettant à celui-ci d’assumer la mission que lui conﬁe le
code de l’action sociale et des familles.
13 juillet 2017 – Arrêt no 15DA02080. – Association du foyer de prévention et
d’animation de Canteleu (Seine-Maritime)
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI (…)
5. Considérant que si les dispositions de l’article L. 241-8 du code des juridicWLRQV¿QDQFLqUHVFLWpHVDXSRLQWSUpYRLHQWQRWDPPHQWTXHOHVDYLVUHQGXVSDUOHV
chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon
une procédure contradictoire, cet article ne détermine pas les modalités de cette
procédure notamment en cas de saisine budgétaire ; que l’article L. 242-2 du même
code citées au point 2, qui concerne les saisines budgétaires, prévoit quant à lui
que l’ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement
ses observations et qu’il peut être assisté par une personne de son choix ; que les
dispositions propres à la saisine d’une chambre régionale des comptes appelée à
VHSURQRQFHUVXUOHFDUDFWqUHREOLJDWRLUHG¶XQHGpSHQVHHQYXHGHVRQLQVFULSWLRQ
au budget des collectivités territoriales, notamment par une personne qui prétend
\DYRLULQWpUrW¿JXUHQWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWRQWpWp
UDSSHOpHVDX[SRLQWVHWTXHVLHOOHV¿[HQWXQHSURFpGXUHSDUWLFXOLqUHGHVDLVLQH
et d’information, elles n’imposent pas à la chambre régionale des comptes de faire
droit à une demande d’audition présentée par l’auteur de la saisine alors même
TX¶HOOHHQYLVDJHGHUHMHWHUG¶R൶FHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH5ODGHPDQGH
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pour absence d’intérêt à agir ; qu’une telle obligation ne résulte pas davantage
d’une autre disposition législative ou réglementaire, notamment de celles du code
GHVMXULGLFWLRQV¿QDQFLqUHVUHODWLYHVDX[SRXYRLUVG¶LQVWUXFWLRQGHVD൵DLUHVGHV
chambres régionales des comptes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-5, ou d’un
principe général du droit ; (…)
&RQVLGpUDQWTX¶LOUHVVRUWGHVSLqFHVGXGRVVLHUTXHOHVUHODWLRQV¿QDQFLqUHV
entre le département de la Seine-Maritime et l’AFPAC, qui intervient notamment
dans le secteur de la prévention spécialisée, sont réglées par une convention conclue
HQODTXHOOHSUpYRLWQRWDPPHQWXQHSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHGXGpSDUWHPHQW
¿[pHFKDTXHDQQpHSDUXQDUUrWpGHWDUL¿FDWLRQGXSUpVLGHQWVRXVODIRUPHG¶XQH
GRWDWLRQJOREDOHGH¿QDQFHPHQWTXHO¶$)3$&DSUqVDYRLUFRQVWDWpG¶XQHSDUW
que la délibération du 18 décembre 2012, votée par l’assemblée départementale
de la Seine-Maritime, dans le cadre du budget primitif 2013, avait fait passer
l’enveloppe globale relative à la prévention spécialisée, d’une année sur l’autre,
d’un montant de 7 249 049 euros à celui de 3 462 237 euros, et, d’autre part, que
le montant de sa propre dotation, calculée en application de sa convention, avait
diminué dans les mêmes proportions, a saisi la chambre régionale des comptes de
Basse-Normandie, Haute-Normandie, sur le fondement de l’article L. 1612-15 du
code général des collectivités territoriales, pour faire constater l’existence d’une
dépense obligatoire d’un montant évalué à 7 249 049 euros en vue de la faire inscrire
au budget départemental de l’année 2013 ; qu’alors même que la part de sa dotation
dans l’enveloppe départementale consacrée au secteur de la prévention spécialisée
était réduite, l’association présentait un intérêt à demander l’inscription d’un montant
global compte tenu notamment des liens existants entre ce montant et sa propre
GRWDWLRQTXHGqVORUVFHWWHDVVRFLDWLRQGLVSRVDLWG¶XQLQWpUrWjVDLVLUODFKDPEUH
régionale des comptes en application de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort
que la chambre régionale de comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie a
retenu un tel motif pour rejeter sa demande ; (…)
11. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales qu’une dépense ne peut être regardée comme
obligatoire que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement
contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un contrat,
d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Cette décision marque un élargissement de la notion d’intérêt
pour agir, qui conditionne la recevabilité d’une saisine et que l’interprétation des
chambres régionales des comptes limitait jusque-là à l’intérêt direct et certain du
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créancier, ce qui conduisait à écarter la notion d’intérêt collectif (CRC Guadeloupe,
2 avril 1991, Département de la Guadeloupe, Recueil 1991, p. 198), sauf pour le
UHTXpUDQWjMXVWL¿HUG¶XQPDQGDWGHUHSUpVHQWDWLRQ
(OOHSUpFLVHpJDOHPHQWXQSRLQWGHSURFpGXUHTXLR൵UDLWPDWLqUHjLQWHUSUpWDWLRQ
depuis 1982 et qui portait sur les modalités selon lesquelles peut être assuré le
FDUDFWqUHRUDOHWFRQWUDGLFWRLUHGHODSURFpGXUHGHFRQWU{OHEXGJpWDLUH/DORL
n’évoquant que le cas de l’ordonnateur, le juge administratif a pu considérer que
les textes ne reconnaissaient pas à l’auteur de la saisine un droit à être entendu dans
le cadre d’une procédure qui demeure administrative.

Conseil d’Etat. – Etablissement d’enseignement. – Régisseur. – Gestion de
fait. – Cassation.
La Cour avait conﬁrmé, en appel, un jugement par lequel le chef d’établissement,
le régisseur et l’agent comptable d’un collège avaient été déclarés conjointement
et solidairement gestionnaires de fait, faute d’un acte de nomination du régisseur
signé par le chef d’établissement et agréé par le comptable.
Le chef d’établissement s’est pourvu en cassation en faisant valoir que la
personne ayant manié les fonds devait être considérée comme régisseur puisqu’elle
en exerçait les fonctions et qu’elle percevait à ce titre une indemnité.
Le Conseil d’État, considérant que la nomination d’un régisseur aﬀectait la
détermination des personnes susceptibles d’être déclarées personnellement et
pécuniairement responsables d’opérations comptables, a estimé que cette nomination
devait nécessairement être formalisée par une décision explicite et ne pouvait résulter
d’une simple décision implicite du chef d’établissement. Il a donc conﬁrmé l’arrêt
de la Cour des comptes et rejeté le pourvoi du chef d’établissement.
6 décembre 2017 – Décision no±*HVWLRQGHIDLWGXFROOqJH:LOOLDP
Henri Classen à Ailly-sur-Noye (Somme)
MM. Decubber, rapporteur, et Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
6. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus que la nomination
G¶XQUpJLVVHXUGDQVXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFORFDOG¶HQVHLJQHPHQWUHOqYHGHOD
compétence du chef d’établissement, avec l’agrément de l’agent comptable ; que
ODQRPLQDWLRQG¶XQUpJLVVHXUD൵HFWHODGpWHUPLQDWLRQGHVSHUVRQQHVVXVFHSWLEOHV
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d’être déclarées personnellement et pécuniairement responsables d’opérations
UHOHYDQWGHODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHTXHGqVORUVFHWWHQRPLQDWLRQQHVDXUDLW
résulter d’une simple décision implicite du chef de l’établissement concerné, mais
doit nécessairement être formalisée par une décision explicite, soumise à l’agrément
de l’agent comptable ; que, par suite, c’est sans erreur de droit ni dénaturation des
SLqFHVGXGRVVLHUTXHOD&RXUGHVFRPSWHVDMXJpTXHIDXWHG¶XQHGpFLVLRQH[SOLFLWH
du chef d’établissement agréée par le comptable, M. A…n’avait pas été nommé
UpJLVVHXUGHUHFHWWHVHWG¶DYDQFHVGXFROOqJH:LOOLDP+HQUL&ODVVHQ «
[Rejet]
Commentaire : Le Conseil d’État valide la position de la Cour, selon laquelle
un régisseur doit être nommé par une décision explicite, contrairement à d’autres
GpFLVLRQVDGPLQLVWUDWLYHVTXLSHXYHQWrWUHDFTXLVHVLPSOLFLWHPHQW&HWDUUrWFRPSOqWH
ODMXULVSUXGHQFHGHOD&RXUHQPDWLqUHGHIRQFWLRQQHPHQWLUUpJXOLHUGHVUpJLHVDSUqV
avoir, dans un précédent arrêt, déclaré comptables de fait des directrices de foyerslogements d’un centre communal d’action sociale, qui avaient payé des dépenses
et encaissé des recettes liées à la fourniture de repas sur des comptes bancaires
personnels malgré la création d’une régie de recettes pour ces opérations (cf. CC,
22 janvier 2015, Gestion de fait des deniers du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Toul (Meurthe-et-Moselle), Recueil 2015, p. 16).
Cette jurisprudence est à cet égard comparable à celle s’appliquant aux comptables
LUUpJXOLqUHPHQWQRPPpV/D&RXUDYDLWSDUH[HPSOHGpFODUpFRPSWDEOHGHIDLWXQ
trésorier-payeur général ayant continué à exercer les fonctions de comptable d’un
syndicat mixte postérieurement à la loi du 2 mars 1982 (cf. CC, 6 mai 1994, Syndicat
mixte pour l’aménagement et l’équipement du plateau de Valbonne, Revue du Trésor,
no8-9, 1994, p. 517). Elle avait, de même, déclaré comptables de fait un comptable
dont la décision de nomination avait été annulée par le juge administratif (cf. CC,
15 octobre 2004, Université française du Paciﬁque (UFP), Recueil 2004, p. 114) et
XQDXWUHD\DQWFRQWLQXpjH[HUFHUVHVIRQFWLRQVDSUqVDYRLUpWpDGPLVjIDLUHYDORLUVHV
droits à la retraite (cf. CC, 17 octobre 2007, Gestion de fait des deniers de l’agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), consultable sur le site ccomptes.fr).
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Commune. – Dépense obligatoire. – Contestation sérieuse. – Fonction
SXEOLTXHWHUULWRULDOH
Un fonctionnaire licencié par une commune a été pris en charge le 1er février
2007, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), puis à
compter du 1er janvier 2010, par le centre de gestion des Bouches du Rhône. En
février 2015, la commune a cessé de verser au centre de gestion la participation
pour la prise en charge du fonctionnaire, mise à sa charge par les articles 97 et 97
bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.
La chambre a considéré que la circonstance que la prise en charge du fonctionnaire par le CDGFPT soit longue et coûteuse pour la commune ne constitue pas une
contestation sérieuse de la dépense. Elle a par suite considéré que ces cotisations
constituent des dépenses obligatoires.
Les crédits inscrits au budget étant suﬃsants, elle n’a pas mis en demeure la
commune d’y inscrire les crédits correspondants.
27 novembre 2017 – CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. – Avis de
contrôle budgétaire no 2017-0198. – Commune de La Ciotat
CONSIDERANT que la créance du CDGFPT des Bouches du Rhône est fondée
VXUOHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVHWELVGHODORLGXMDQYLHUPRGL¿pH
qui prévoient notamment qu’en cas de perte d’emploi, le fonctionnaire territorial est
SULVHQFKDUJHVHORQOHFDGUHG¶HPSORLGRQWLOUHOqYHSDUOHFHQWUHGHJHVWLRQGDQVOH
ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait ou par le
Centre national de la fonction publique territoriale ; que pendant la période de prise
en charge, l’intéressé reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son
JUDGHjKDXWHXUGHFHQWSRXUFHQWOHVGHX[SUHPLqUHVDQQpHVTXHFHWWHUpPXQpUDWLRQ
est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu’à atteindre cinquante pour
FHQWGHODUpPXQpUDWLRQLQLWLDOHODGRX]LqPHDQQpHHWOHVDQQpHVVXLYDQWHVTXHOH
Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend
HQFKDUJHO¶DJHQWEpQp¿FLHG¶XQHFRQWULEXWLRQGHODFROOHFWLYLWpRXGHO¶pWDEOLVVHPHQW
qui employait l’intéressé antérieurement ; que pour les collectivités ou établissements
D൶OLpVVRLWREOLJDWRLUHPHQWVRLWYRORQWDLUHPHQWGHSXLVDXPRLQVWURLVDQVjODGDWH
GHVXSSUHVVLRQGHO¶HPSORLFHWWHFRQWULEXWLRQHVWpJDOHSHQGDQWOHVGHX[SUHPLqUHV
années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au
fonctionnaire augmentés des cotisations sociales, à une fois ce montant pendant la
WURLVLqPHDQQpHHWDX[WURLVTXDUWVGHFHPRQWDQWDXGHOjTXHVLGDQVXQGpODLGH
deux ans à compter de la prise en charge, le centre n’a proposé aucun emploi au
fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l’établissement en application
GHVDOLQpDVFLGHVVXVVRQWUpGXLWHVG¶XQGL[LqPHTXHSHQGDQWVDSpULRGHGHSULVH
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en charge le fonctionnaire est astreint à des obligations de recherche d’emploi, de
IRUPDWLRQTXHODSULVHHQFKDUJHFHVVHDSUqVWURLVUHIXVG¶R൵UHG¶HPSORLXQHVHXOH
R൵UHG¶HPSORLpPDQDQWGHODFROOHFWLYLWpRXGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶RULJLQHQHSRXYDQW
être comprise dans ce total ;
&216,'(5$17TX¶HQO¶HVSqFHOHIRQFWLRQQDLUHSRXUOHTXHOOHVWLWUHVGH
recettes en cause ont été émis avait été recruté le 1er novembre 2001 par la ville de
/D&LRWDWTX¶LOHVWFRQVWDQWTX¶LODpWpUDGLpGHVH൵HFWLIVGHODFRPPXQHDSUqVXQH
SpULRGHGHSODFHPHQWHQVXUQRPEUHGDQVVHVH൵HFWLIVHWSULVHQFKDUJHjFRPSWHUGX
1 » février 2007, par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
puis à compter du 1 » janvier 2010, par CDGFPT des Bouches du Rhône ;
&216,'(5$17TX¶HQSLqFHMRLQWHGHFKDTXHDYLVGHVVRPPHVjSD\HUTXHOH
FRPSWDEOHGX&'*)37GHV%RXFKHVGX5K{QHDDGUHVVpjODFRPPXQH¿JXUDLW
XQ©PpPRLUH¿QDQFLHUªUDSSHODQWOHIRQGHPHQWGHODFRQWULEXWLRQPLVHjODFKDUJH
de la commune et les modalités de calcul de l’appel de fonds représentant 75 % du
traitement de l’agent augmenté des cotisations sociales ; qu’il n’est pas contesté que
les titres visés par la saisine portant sur les contributions réclamées à la commune
au titre des exercices 2015, à compter du mois de février, 2016 et 2017 jusqu’au
mois de mars inclus, correspondent à des dettes échues restées impayées ;
CONSIDERANT que la dette de la commune est dans ces conditions, certaine
dans son principe et liquide ; (…)
CONSIDERANT que la circonstance que la prise en charge du fonctionnaire par
le CDGFPT soit longue et coûteuse pour la commune ne constitue pas, à la lecture
GHVGLVSRVLWLRQVSUpFLWpHVGHODORLMDQYLHUPRGL¿pHXQPRWLIVX൶VDQW
SRXUMXVWL¿HUO¶DUUrWGXYHUVHPHQWGHVFRQWULEXWLRQVGHPDQGpHSDUOH&'*)73
TX¶LOQ¶HVWSDVVRXWHQXQLQHSHXWrWUHpWDEOLjSDUWLUGHVSLqFHVGXGRVVLHUTXHOH
CDGFPT ou le fonctionnaire pris en charge n’auraient pas satisfaits aux obligations
SRVpHVSDUFHVPrPHVGLVSRVLWLRQVTXHGqVORUVODGHWWHGHODFRPPXQHQHSHXW
être regardée comme sérieusement contestée ; (…)
[Non-lieu]

Commune. – Dépense obligatoire. – Emprunt. – Chose jugée.
Dans le cadre d’une opération de restructuration de sa dette, une commune avait
souscrit trois emprunts structurés. Devant le refus de la banque de renégocier ces
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prêts, la collectivité a décidé de ne plus régler les échéances contractuelles. Elle a
également assigné l’établissement de crédit devant le juge judiciaire aﬁn que soit
prononcée la nullité des trois contrats.
Le tribunal de grande instance a débouté la commune et l’a condamnée à verser
le solde impayé des emprunts, majoré des intérêts. Il a également ordonné l’exécution
provisoire du jugement, dont la commune a interjeté appel. Par ordonnance, le
premier président de la cour d’appel a rejeté la requête dirigée contre l’exécution
provisoire du jugement. La commune continuant de refuser de régler les sommes
mises à sa charge, l’établissement de crédit a saisi la chambre régionale des comptes
en vue de leur inscription d’oﬃce au budget de la collectivité.
Constatant que, sur le fond, le jugement n’était pas passé en force de chose jugée,
la chambre s’est déclarée compétente pour statuer sur la saisine. Elle a considéré
qu’elle ne pouvait que constater le caractère obligatoire d’une dépense résultant
d’un jugement assorti d’une exécution provisoire et a mis la commune en demeure
d’inscrire à son budget les crédits permettant de la régler.
29 novembre 2017 – CRC ÎLE-DE-FRANCE. – Avis de contrôle budgétaire
no,'$±&RPPXQHGH6DLQWH*HQHYLqYHGHV%RLV (VVRQQH 
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une opération de restructuration de sa dette,
ODFRPPXQHGH6DLQWH*HQHYLqYHGHV%RLVDVRXVFULWDYHF'&/OHMXLQWURLV
prêts, dits structurés, du même montant de 4 957 530,45 € et d’une durée de 25 ans ;
que devant le refus opposé par DCL à ses demandes de renégociation de ces trois
SUrWVODFRPPXQHDGpFLGpHQVHSWHPEUHGHPDQLqUHXQLODWpUDOHGHQHSOXV
honorer intégralement les échéances contractuelles, et de ne payer à la CAFFIL que
le montant correspondant à l’amortissement en capital des trois prêts, ainsi que les
intérêts calculés par référence au taux légal applicable à chaque échéance et non
pas ceux qui résultaient de l’application des stipulations des contrats desdits prêts ;
CONSIDÉRANT en outre, que la commune, ayant fait valoir que la conclusion
de ces contrats serait le résultat de pratiques commerciales agressives de la part de
la société Dexia, laquelle au surplus aurait notamment manqué à ses obligations de
FRQVHLODDVVLJQpODVRFLpWp'&/GHYDQWOHMXJHMXGLFLDLUHD¿QTXHVRLWSURQRQFpH
la nullité de ces contrats de prêts ;
&216,'e5$17TXHSDUOHMXJHPHQWUHQGXOHPDLHWVLJQL¿pjOD
commune le 15 juin 2017, le TGI de Nanterre a débouté la commune de ses demandes
et l’a condamné à payer à la CAFFIL, la somme de 7 857 252,35 € représentant le
solde impayé des trois prêts en cause, majorée des intérêts à un taux égal au dernier
taux de facilité de prêt marginal connu à la date d’exigibilité de chaque échéance,
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majorée d’une marge de 3 % ; qu’en outre, ce jugement prévoit que les intérêts échus
GHSXLVXQHDQQpHHQWLqUHjFRPSWHUGHODGDWHG¶H[LJLELOLWpGHFKDTXHpFKpDQFH
LPSD\pHSURGXLURQWHX[PrPHVLQWpUrWVDSUqVFHWWHGDWH
&216,'e5$17HQ¿QTXHOHWULEXQDOGHJUDQGHLQVWDQFHGH1DQWHUUHDRUGRQQp
l’exécution provisoire dudit jugement ; (…)
CONSIDÉRANT que le jugement précité du TGI de Nanterre dont la SFIL
GHPDQGHO¶DSSOLFDWLRQHVWDVVRUWLG¶XQHH[pFXWLRQSURYLVRLUHODTXHOOHDpWpFRQ¿UPpH
SDUO¶RUGRQQDQFHGHODSUHPLqUHSUpVLGHQWHGHODFRXUG¶DSSHOGH9HUVDLOOHVHQGDWH
du 5 octobre 2017 susvisée ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 501 du code de procédure civile :
« Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent à partir du moment
RLOSDVVHHQIRUFHGHFKRVHMXJpHjPRLQVTXHOHGpELWHXUQHEpQp¿FLHG¶XQGpODL
de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire » ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie sur
le fondement de l’article L. 1612-15 précité du CGCT d’une demande d’application
d’un jugement, non passé en force de chose jugée, mais assorti d’une exécution
SURYLVRLUHDXGHPHXUDQWFRQ¿UPpHSDUO¶RUGRQQDQFHGXSUHPLHUSUpVLGHQWGHOD
cour d’appel prise sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile
SUpFLWpODFKDPEUHQHSHXWTXHFRQVWDWHUOHFDUDFWqUHH[pFXWRLUHGHFHMXJHPHQW «
&216,'e5$17TX¶LOUpVXOWHGHFHTXLSUpFqGHTXHOHYHUVHPHQWjOD&$)),/
GHODVRPPHGH¼DOHFDUDFWqUHG¶XQHGpSHQVHREOLJDWRLUHSRXUOD
FRPPXQHGH6DLQWH*HQHYLqYHGHV%RLVDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/
1612-15 précité du CGCT ;
CONSIDÉRANT que les documents budgétaires de la commune pour l’année
QHSUpYRLHQWSDVGHGRWDWLRQVSHUPHWWDQWOHUqJOHPHQWGHFHWWHGpSHQVHTXH
selon les informations communiquées par la commune, un montant de 3 252 955,91
¼DpWpSURYLVLRQQpjFHWWH¿QGDQVOHVFRPSWHVGHODFRPPXQH
QUE TOUTEFOIS, compte tenu de l’importance de la somme due, son paiement
pourra faire l’objet d’un plan d’apurement pluriannuel déterminé avec le créancier ;
(…)
[Mise en demeure]
Commentaire : Dans un second avis, la chambre a constaté que la commune
avait ouvert une partie des crédits nécessaires et engagé une négociation avec son
créancier en vue d’un rééchelonnement du solde, qui serait à apurer au cours des
exercices suivants.
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S’agissant d’emprunts dit structurés faisant l’objet d’un contentieux alors en cours,
une chambre régionale des comptes avait estimé qu’une demande d’un créancier était
sérieusement contestée (CRC Auvergne, Rhône-Alpes, 31 mai 2012, commune de
6DVVHQDJHFRQVXOWDEOHVXUOHVLWH&FRPSWHVIU 7RXWHIRLVGDQVODSUpVHQWHD൵DLUH
XQMXJHPHQWGHSUHPLqUHLQVWDQFHHVWLQWHUYHQXHWODFKDPEUHUpJLRQDOHGHVFRPSWHV
V¶HVWHVWLPpHOLpHSDUODGpFLVLRQGXMXJHMXGLFLDLUHTXLGHYDLWrWUHH[pFXWpHGqV
lors qu’aucune suspension d’exécution n’avait été accordée par le juge.
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$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH
Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Paiement indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre
2017, p. 191
Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Acte interruptif de prescription
&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61
Etat. – Recouvrement. – Acte interruptif de prescription. – Admission en non-valeur. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 111
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
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Actif
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ± &RPSWDEOHV
VXFFHVVLIV ± &UpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3ULQFLSH GX QRQ ELV LQ LGHP  Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 94

Admission en non-valeur
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in idem : Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 13
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ GHV UHFHWWHV ± 5qJOHV
d’exécution des dépenses. – Frais de déplacement. – Manquant en deniers ou en
valeur. – Admission en non-valeur : Arrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 28
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. – Diligences du
FRPSWDEOH±$QQXODWLRQG¶XQWLWUHGHUHFHWWHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
28 avril 2017, p. 89
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96
Etat. – Recouvrement. – Acte interruptif de prescription. – Admission en non-valeur. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 111

Agent contractuel
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV
GHOLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017,
p. 82
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFKRVSLWDOLHU±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±$JHQW
contractuel. – Prime : Jugement, CRC NORMANDIE, 6 juillet 2017, p. 139

Amende
Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de fait. –
$PHQGH±&RQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFArrêt, 2e Chambre, 8 mars 2017, p. 54
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247
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Amende pour retard
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±5HWDUG±3URGXFWLRQGHV
comptes. – Amende pour retard. – Reddition des comptes : Arrêt, 3e Chambre, 4 janvier
2017, p. 16

Annulation
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± -XJHPHQW ± 0RWLYDWLRQ ± $SSHO GX PLQLVWqUH
public. – Annulation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 17

Annulation d’un titre de recettes
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in idem : Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 13
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. – Diligences du
FRPSWDEOH±$QQXODWLRQG¶XQWLWUHGHUHFHWWHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
28 avril 2017, p. 89
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220

Annulation non fondée
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in idem : Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 13
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220

Appel
Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200
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Appel de l’ordonnateur
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129

Appel du comptable
Etablissement d’enseignement. – Appel du comptable. – Créance non recouvrée. –
Prescription quadriennale. – Réserve sur la gestion du prédécesseur : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 18 mai 2017, p. 105
Syndicat mixte. – Appel du comptable. – Poste comptable. – Cautionnement du
comptable. – Somme non rémissible : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 132

Appel du ministère public
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± -XJHPHQW ± 0RWLYDWLRQ ± $SSHO GX PLQLVWqUH
public. – Annulation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 17
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
&RPPXQH ± $SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± 'pODL G¶DSSHO ± 5HFWL¿FDWLRQ G¶HUUHXU
matérielle. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 166
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±'pOLEpUDWLRQ±([RQpUDWLRQ±3pQDOLWpGH
UHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 168
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±3UHVFULSWLRQH[WLQFWLYH±&RPSWH±7HQXH
de la comptabilité. – Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017,
p. 179

Appel incident
Commune. – Appel incident. – Irrecevabilité. – Gestion de fait : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 13 avril 2017, p. 75

Arbitrage
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017,
p. 171
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Arrêté conservatoire de débet
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Disponibilité
GHV FUpGLWV ± 'pSDVVHPHQW GH FUpGLWV ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 0DQTXHPHQW  Arrêt,
4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 194
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Dépense
LUUpJXOLqUH±5HYHUVHPHQW±1RQOLHXArrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 197

Arrêté de charge provisoire
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59

Association
Commune. – Association. – Gestion de fait : Jugement, CRC NORMANDIE, 13 avril
2017, p. 79
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±6XEYHQWLRQ±$VVRFLDWLRQ±
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre 2017, p. 216

Autorité compétente
Service départemental d’incendie et de secours. – Comptable public. – Rémunération
accessoire. – Autorité compétente. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
23 mars 2017, p. 66
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247
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$XWRULWpSXEOLTXHLQGpSHQGDQWH
Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110

$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

Avenant
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 0DUFKp SXEOLF ± 0DQTXHPHQW ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±$YHQDQWArrêt, 7e Chambre, 28 avril 2017, p. 93
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Caisse des dépôts et consignations
Etat. – Ministre. – Gestion de fait. – Caisse des dépôts et consignations. – Convention
de mandat : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 41

Caractère libératoire
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
&RPPXQH±3DLHPHQW±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH
¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 143
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265

Cassation
&RPPXQH±&DVVDWLRQ±&RQVHLOG¶(WDW±3ULPH±,QGHPQLWp±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 6 décembre 2017, p. 212
Conseil d’Etat. – Etablissement d’enseignement. – Régisseur. – Gestion de fait. –
Cassation : Décision, 6 décembre 2017, p. 272

TABLE ANALYTIQUE

291

Cautionnement du comptable
Syndicat mixte. – Appel du comptable. – Poste comptable. – Cautionnement du
comptable. – Somme non rémissible : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 132

Chambre d’agriculture
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in idem : Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 13
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. – Diligences du
FRPSWDEOH±$QQXODWLRQG¶XQWLWUHGHUHFHWWHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
28 avril 2017, p. 89
Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Mandat. – Manquement : Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 91
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220
Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234

Chose jugée
Commune. – Dépense obligatoire. – Emprunt. – Chose jugée : Avis de contrôle
budgétaire, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 29 novembre 2017, p. 278

Circonstances atténuantes
Etablissement public administratif. – Imputation comptable. – Manquement. –
Circonstances atténuantes : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 125
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247
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Clause de prix
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118

Collectivité territoriale
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261

Communauté d’agglomération
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99

Commune
Commune. – Prescription. – Recouvrement. – Créance prescrite. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 18
Commune. – Comptable public. – Réquisitoire. – Procédure : Jugement, CRC
AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 20 février 2017, p. 39
&RPPXQH±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±'pOLEpUDWLRQJugement,
CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 mars 2017, p. 56
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61
Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité du
comptable. – Reversement. – Réquisitoire : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017,
p. 74
Commune. – Appel incident. – Irrecevabilité. – Gestion de fait : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 13 avril 2017, p. 75
Commune. – Association. – Gestion de fait : Jugement, CRC NORMANDIE, 13 avril
2017, p. 79
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Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur. –
Manquement. – Réquisitoire : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 86
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129
&RPPXQH±3DLHPHQW±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH
¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 143
&RPPXQH ± $SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± 'pODL G¶DSSHO ± 5HFWL¿FDWLRQ G¶HUUHXU
matérielle. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 166
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±'pOLEpUDWLRQ±([RQpUDWLRQ±3pQDOLWpGH
UHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 168
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±3UHVFULSWLRQH[WLQFWLYH±&RPSWH±7HQXH
de la comptabilité. – Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017,
p. 179
Commune. – Manquement. – Imputation comptable. – Somme non rémissible : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 198
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200
&RPPXQH±&DVVDWLRQ±&RQVHLOG¶(WDW±3ULPH±,QGHPQLWp±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 6 décembre 2017, p. 212
Commune. – Dépense obligatoire. – Contestation sérieuse. – Fonction publique
territoriale : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
27 novembre 2017, p. 277
Commune. – Dépense obligatoire. – Emprunt. – Chose jugée : Avis de contrôle
budgétaire, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 29 novembre 2017, p. 278

Comptable principal
Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement judiciaire. –
Créance non recouvrée. – Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017,
p. 162
Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258
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Comptable public
Commune. – Comptable public. – Réquisitoire. – Procédure : Jugement, CRC
AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 20 février 2017, p. 39
Service départemental d’incendie et de secours. – Comptable public. – Rémunération
accessoire. – Autorité compétente. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
23 mars 2017, p. 66
Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité du
comptable. – Reversement. – Réquisitoire : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017,
p. 74
Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Prescription quadriennale : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 87
Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Mandat. – Manquement : Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 91
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Procédure contradictoire. –
Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017,
p. 102
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. – Paiement
indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre 2017, p. 191
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Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265
Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Débet
administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense : Décision, 24 mai
2017, p. 268

Comptable subordonné
Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement judiciaire. –
Créance non recouvrée. – Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017,
p. 162
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236
Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258

Comptable supérieur
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236

Comptables successifs
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ± &RPSWDEOHV
VXFFHVVLIV ± &UpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3ULQFLSH GX QRQ ELV LQ LGHP  Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 94
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
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Compte
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±3UHVFULSWLRQH[WLQFWLYH±&RPSWH±7HQXH
de la comptabilité. – Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017,
p. 179

Compte de prêts
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19

Comptes en état d’examen
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96

Compétence
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH
public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 9 février 2017, p. 34
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115

Conclusions du ministère public
Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de fait. –
$PHQGH±&RQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFArrêt, 2e Chambre, 8 mars 2017, p. 54
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129

Conseil d’Etat
&RPPXQH±&DVVDWLRQ±&RQVHLOG¶(WDW±3ULPH±,QGHPQLWp±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 6 décembre 2017, p. 212
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Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255
Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261
Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. – Nomenclature des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±9DOLGLWp
de la créance : Décision, 28 avril 2017, p. 262
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265
Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Débet
administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense : Décision, 24 mai
2017, p. 268
Conseil d’Etat. – Etablissement d’enseignement. – Régisseur. – Gestion de fait. –
Cassation : Décision, 6 décembre 2017, p. 272

Conseil d’administration
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH
public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 9 février 2017, p. 34
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

Contestation sérieuse
Commune. – Dépense obligatoire. – Contestation sérieuse. – Fonction publique
territoriale : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
27 novembre 2017, p. 277

Contrat
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV GH
OLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017, p. 82
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Contrôle budgétaire et comptable ministériel
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152

Contrôle de légalité
Service départemental d’incendie et de secours. – Comptable public. – Rémunération
accessoire. – Autorité compétente. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
23 mars 2017, p. 66
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71
Syndicat mixte. – Délégation de service public. – Liquidation. – Contrôle du comptable
public. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 228

Contrôle du comptable public
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±
Indemnité. – Cumul. – Contrôle du comptable public : Arrêt, 2e Chambre, 30 janvier
2017, p. 27
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH
public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 9 février 2017, p. 34
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±2UGRQQDWHXU±'pOpJDWLRQGHFRPSpWHQFH±&RQWU{OHGX
FRPSWDEOHSXEOLF±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(QJDJHPHQWGHGpSHQVH±0DUFKp±3DLHPHQW
LQGX±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 37
Syndicat mixte. – Délégation de service public. – Liquidation. – Contrôle du comptable
public. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 228
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Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258
Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. – Nomenclature des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±9DOLGLWp
de la créance : Décision, 28 avril 2017, p. 262

Contrôle sélectif de la dépense
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Débet
administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense : Décision, 24 mai
2017, p. 268

Convention
Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152

Convention de mandat
Etat. – Ministre. – Gestion de fait. – Caisse des dépôts et consignations. – Convention
de mandat : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 41

Convention européenne des droits de l’homme
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129

&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243
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&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Cour européenne des droits de l’homme
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152

Créance
Etablissement public administratif. – Pénalité de retard. – Créance. – Préjudice
¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 31
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ± &RPSWDEOHV
VXFFHVVLIV ± &UpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3ULQFLSH GX QRQ ELV LQ LGHP  Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 94

Créance manifestement irrécouvrable
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156

Créance non recouvrée
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
Etablissement d’enseignement. – Appel du comptable. – Créance non recouvrée. –
Prescription quadriennale. – Réserve sur la gestion du prédécesseur : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 18 mai 2017, p. 105
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
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Syndicat intercommunal. – Créance non recouvrée. – Régularisation. – Décharge de
responsabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 150
Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement judiciaire. –
Créance non recouvrée. – Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017,
p. 162
Etat. – Créance non recouvrée. – Créance privilégiée. – Diligences du comptable. –
Redressement judiciaire : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 164
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236

Créance prescrite
Commune. – Prescription. – Recouvrement. – Créance prescrite. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 18

Créance privilégiée
Etat. – Créance non recouvrée. – Créance privilégiée. – Diligences du comptable. –
Redressement judiciaire : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 164

Cumul
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±
Indemnité. – Cumul. – Contrôle du comptable public : Arrêt, 2e Chambre, 30 janvier
2017, p. 27

Deniers publics
Etablissement public hospitalier. – Deniers publics. – Gestion de fait. – Extraction
LUUpJXOLqUHGHIRQGVSXEOLFVArrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 181

Diligences du comptable
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
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&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Prescription quadriennale : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 87
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. – Diligences du
FRPSWDEOH±$QQXODWLRQG¶XQWLWUHGHUHFHWWHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
28 avril 2017, p. 89
Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Procédure contradictoire. –
Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017,
p. 102
Etat. – Recouvrement. – Acte interruptif de prescription. – Admission en non-valeur. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 111
Etat. – Erreur. – Manquant en deniers ou en valeur. – Procédure collective. – Recettes. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 114
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
&RPPXQH±3DLHPHQW±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH
¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 143
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement judiciaire. –
Créance non recouvrée. – Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017,
p. 162
Etat. – Créance non recouvrée. – Créance privilégiée. – Diligences du comptable. –
Redressement judiciaire : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 164
Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites pénales. –
Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 207
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Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. – Procédure
collective : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 208
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
Etablissement public hospitalier. – Recettes. – Diligences du comptable. –
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 225
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236

Disponibilité des crédits
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Disponibilité
GHV FUpGLWV ± 'pSDVVHPHQW GH FUpGLWV ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 0DQTXHPHQW  Arrêt,
4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 194
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195

Domaine public
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200

Droits de la défense
Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de fait. –
$PHQGH±&RQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFArrêt, 2e Chambre, 8 mars 2017, p. 54
&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261
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Débet
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. – Paiement
indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre 2017, p. 191

Débet administratif
Etat. – Procédure collective. – Débet administratif. – Ministre de l’économie et des
¿QDQFHV±5HPLVHJUDFLHXVHArrêt, 1re Chambre, 6 juillet 2017, p. 137
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265
Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Débet
administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense : Décision, 24 mai
2017, p. 268

Débiteur public
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11

Décharge de responsabilité
Syndicat intercommunal. – Créance non recouvrée. – Régularisation. – Décharge de
responsabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 150

Décision
Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52

Décision de justice
Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites pénales. –
Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 207
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'pIDXWG¶LQWpUrWSUDWLTXH
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200

Délai d’appel
&RPPXQH ± $SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± 'pODL G¶DSSHO ± 5HFWL¿FDWLRQ G¶HUUHXU
matérielle. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 166

Délai raisonnable
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129

Délibération
&RPPXQH±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±'pOLEpUDWLRQJugement,
CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 mars 2017, p. 56
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. – Diligences du
FRPSWDEOH±$QQXODWLRQG¶XQWLWUHGHUHFHWWHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
28 avril 2017, p. 89
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
Université. – Gestion de fait. – Utilité publique de la dépense. – Délibération : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 145
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±'pOLEpUDWLRQ±([RQpUDWLRQ±3pQDOLWpGH
UHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 168
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Délégation de compétence
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±2UGRQQDWHXU±'pOpJDWLRQGHFRPSpWHQFH±&RQWU{OHGX
FRPSWDEOHSXEOLF±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(QJDJHPHQWGHGpSHQVH±0DUFKp±3DLHPHQW
LQGX±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 37

Délégation de service public
Syndicat mixte. – Délégation de service public. – Liquidation. – Contrôle du comptable
public. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 228

Dématérialisation
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±3UHVFULSWLRQH[WLQFWLYH±&RPSWH±7HQXH
de la comptabilité. – Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017,
p. 179
Etablissement public hospitalier. – Recettes. – Diligences du comptable. –
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 225

Département
Juge administratif. – Département. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Procédure
contradictoire : Arrêt, 13 juillet 2017, p. 269

Dépassement de crédits
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Disponibilité
GHV FUpGLWV ± 'pSDVVHPHQW GH FUpGLWV ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 0DQTXHPHQW  Arrêt,
4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 194

Dépense de personnel
Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247
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Dépense irrégulière
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Dépense
LUUpJXOLqUH±5HYHUVHPHQW±1RQOLHXArrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 197

Dépense obligatoire
Juge administratif. – Département. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Procédure
contradictoire : Arrêt, 13 juillet 2017, p. 269
Commune. – Dépense obligatoire. – Contestation sérieuse. – Fonction publique
territoriale : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
27 novembre 2017, p. 277
Commune. – Dépense obligatoire. – Emprunt. – Chose jugée : Avis de contrôle
budgétaire, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 29 novembre 2017, p. 278

Egalité des armes
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129

Emprunt
Commune. – Dépense obligatoire. – Emprunt. – Chose jugée : Avis de contrôle
budgétaire, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 29 novembre 2017, p. 278

Engagement de dépense
2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ± &RQWU{OH
GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH GpSHQVH ± 0DUFKp ±
3DLHPHQW LQGX ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017,
p. 37

(TXLSHPHQWSXEOLF
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200

Erreur
Etat. – Erreur. – Manquant en deniers ou en valeur. – Procédure collective. – Recettes. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 114
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(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265

Etablissement culturel à l’étranger
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96
Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127
Etablissement culturel à l’étranger. – Manquement. – Force majeure. – Réserve sur la
gestion du prédécesseur : Arrêt, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 140
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Disponibilité
GHV FUpGLWV ± 'pSDVVHPHQW GH FUpGLWV ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 0DQTXHPHQW  Arrêt,
4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 194
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Dépense
LUUpJXOLqUH±5HYHUVHPHQW±1RQOLHXArrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 197

Etablissement d’enseignement
Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de fait. –
$PHQGH±&RQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFArrêt, 2e Chambre, 8 mars 2017, p. 54
Etablissement d’enseignement. – Appel du comptable. – Créance non recouvrée. –
Prescription quadriennale. – Réserve sur la gestion du prédécesseur : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 18 mai 2017, p. 105
Conseil d’Etat. – Etablissement d’enseignement. – Régisseur. – Gestion de fait. –
Cassation : Décision, 6 décembre 2017, p. 272
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Etablissement public
(WDW±0LQLVWUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±*HVWLRQGHIDLW±4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH±
Impartialité : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 44
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017,
p. 171
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Etablissement public administratif
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ GHV UHFHWWHV ± 5qJOHV
d’exécution des dépenses. – Frais de déplacement. – Manquant en deniers ou en
valeur. – Admission en non-valeur : Arrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 28
Etablissement public administratif. – Pénalité de retard. – Créance. – Préjudice
¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 31
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 0DUFKp SXEOLF ± 0DQTXHPHQW ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±$YHQDQWArrêt, 7e Chambre, 28 avril 2017, p. 93
Etablissement public administratif. – Imputation comptable. – Manquement. –
Circonstances atténuantes : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 125
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 3ULPH ± ,QGHPQLWp ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt,
5e Chambre, 15 décembre 2017, p. 230

Etablissement public d’aménagement
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. – TropSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGHUpFHSWLRQ±
0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017, p. 68
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Etablissement public d’enseignement
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71

Etablissement public d’enseignement à l’étranger
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177

Etablissement public hospitalier
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± -XJHPHQW ± 0RWLYDWLRQ ± $SSHO GX PLQLVWqUH
public. – Annulation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 17
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH
public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 9 février 2017, p. 34
Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Procédure contradictoire. –
Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017,
p. 102
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFKRVSLWDOLHU±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±$JHQW
contractuel. – Prime : Jugement, CRC NORMANDIE, 6 juillet 2017, p. 139
Etablissement public hospitalier. – Deniers publics. – Gestion de fait. – Extraction
LUUpJXOLqUHGHIRQGVSXEOLFVArrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 181
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± ,QGHPQLWpV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3UpMXGLFH 
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 223
Etablissement public hospitalier. – Recettes. – Diligences du comptable. –
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 225
Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Débet
administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense : Décision, 24 mai
2017, p. 268

Etablissement public industriel et commercial
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±
Indemnité. – Cumul. – Contrôle du comptable public : Arrêt, 2e Chambre, 30 janvier
2017, p. 27
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Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. – Nomenclature des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±9DOLGLWp
de la créance : Décision, 28 avril 2017, p. 262

Etablissement public local
Etablissement public local. – Régie. – Régisseur. – Impartialité : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 184
Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188

Etablissement public national
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Paiement indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre
2017, p. 191

(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHHWWHFKQRORJLTXH
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
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(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±5HWDUG±3URGXFWLRQGHV
comptes. – Amende pour retard. – Reddition des comptes : Arrêt, 3e Chambre, 4 janvier
2017, p. 16
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ± &RPSWDEOHV
VXFFHVVLIV ± &UpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3ULQFLSH GX QRQ ELV LQ LGHP  Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 94
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 6XEYHQWLRQ ±
$VVRFLDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 216
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 8QLYHUVLWp ± )UDLV GH
GpSODFHPHQW±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 217
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243

Etablissement public social et médico-social
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV GH
OLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017, p. 82

Etat
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22
Etat. – Ministre. – Gestion de fait. – Caisse des dépôts et consignations. – Convention
de mandat : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 41
(WDW±0LQLVWUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±*HVWLRQGHIDLW±4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH±
Impartialité : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 44
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 1re Chambre,
3 mars 2017, p. 51
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Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52
Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de fait. –
$PHQGH±&RQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFArrêt, 2e Chambre, 8 mars 2017, p. 54
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Prescription quadriennale : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 87
Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110
Etat. – Recouvrement. – Acte interruptif de prescription. – Admission en non-valeur. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 111
Etat. – Erreur. – Manquant en deniers ou en valeur. – Procédure collective. – Recettes. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 114
Etat. – Procédure collective. – Débet administratif. – Ministre de l’économie et des
¿QDQFHV±5HPLVHJUDFLHXVHArrêt, 1re Chambre, 6 juillet 2017, p. 137
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Titre de créance. – Manquant en deniers ou en
valeur : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 160
Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement judiciaire. –
Créance non recouvrée. – Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017,
p. 162
Etat. – Créance non recouvrée. – Créance privilégiée. – Diligences du comptable. –
Redressement judiciaire : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 164
Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites pénales. –
Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 207
Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. – Procédure
collective : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 208
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
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Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236

Evaluation
*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ ± 6HUYLFH IDLW ±
Liquidation des dépenses : Arrêt, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 32

Evaluation du montant du préjudice
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 3ULPH ± ,QGHPQLWp ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt,
5e Chambre, 15 décembre 2017, p. 230
Groupement d’intérêt public. – Frais de réception. – Paiement sans ordonnancement. –
Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt, 5e Chambre,
15 décembre 2017, p. 233

([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. –
7URSSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGH
UpFHSWLRQ ± 0DQTXHPHQW ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU  Arrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017,
p. 68
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV GH
OLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017, p. 82
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127
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Exonération
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±'pOLEpUDWLRQ±([RQpUDWLRQ±3pQDOLWpGH
UHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 168

Extraction irrégulière de fonds publics
Etablissement public hospitalier. – Deniers publics. – Gestion de fait. – Extraction
LUUpJXOLqUHGHIRQGVSXEOLFVArrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 181

)RQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH
Commune. – Dépense obligatoire. – Contestation sérieuse. – Fonction publique
territoriale : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
27 novembre 2017, p. 277

Fondation
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

Fonds disponibles
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220

Force majeure
Etablissement culturel à l’étranger. – Manquement. – Force majeure. – Réserve sur la
gestion du prédécesseur : Arrêt, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 140
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017,
p. 171

Formation de jugement
Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188
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Frais de déplacement
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ GHV UHFHWWHV ± 5qJOHV
d’exécution des dépenses. – Frais de déplacement. – Manquant en deniers ou en
valeur. – Admission en non-valeur : Arrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 28
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 8QLYHUVLWp ± )UDLV GH
GpSODFHPHQW±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 217

Frais de réception
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. –
7URSSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGH
UpFHSWLRQ ± 0DQTXHPHQW ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU  Arrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017,
p. 68
Groupement d’intérêt public. – Frais de réception. – Paiement sans ordonnancement. –
Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt, 5e Chambre,
15 décembre 2017, p. 233

Garantie
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017,
p. 171

Gestion de fait
Etat. – Ministre. – Gestion de fait. – Caisse des dépôts et consignations. – Convention
de mandat : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 41
(WDW±0LQLVWUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±*HVWLRQGHIDLW±4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH±
Impartialité : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 44
Etat. – Etablissement d’enseignement. – Droits de la défense. – Gestion de fait. –
$PHQGH±&RQFOXVLRQVGXPLQLVWqUHSXEOLFArrêt, 2e Chambre, 8 mars 2017, p. 54
Commune. – Appel incident. – Irrecevabilité. – Gestion de fait : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 13 avril 2017, p. 75
Commune. – Association. – Gestion de fait : Jugement, CRC NORMANDIE, 13 avril
2017, p. 79
Université. – Gestion de fait. – Utilité publique de la dépense. – Délibération : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 145
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Etablissement public hospitalier. – Deniers publics. – Gestion de fait. – Extraction
LUUpJXOLqUHGHIRQGVSXEOLFVArrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 181
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261
Conseil d’Etat. – Etablissement d’enseignement. – Régisseur. – Gestion de fait. –
Cassation : Décision, 6 décembre 2017, p. 272

Grand port maritime
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Groupement d’intérêt public
*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ ± 6HUYLFH IDLW ±
Liquidation des dépenses : Arrêt, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 32
Groupement d’intérêt public. – Frais de réception. – Paiement sans ordonnancement. –
Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt, 5e Chambre,
15 décembre 2017, p. 233

*pQpURVLWpSXEOLTXH
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

Gêne du débiteur
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
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Impartialité
(WDW±0LQLVWUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±*HVWLRQGHIDLW±4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH±
Impartialité : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 44
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017, p. 171
Etablissement public local. – Régie. – Régisseur. – Impartialité : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 184
Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188

Imputation comptable
Etablissement public administratif. – Imputation comptable. – Manquement. –
Circonstances atténuantes : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 125
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195
Commune. – Manquement. – Imputation comptable. – Somme non rémissible : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 198

Impôts
Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites pénales. –
Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 207

Indemnité
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±
Indemnité. – Cumul. – Contrôle du comptable public : Arrêt, 2e Chambre, 30 janvier
2017, p. 27
Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
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Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
&RPPXQH±&DVVDWLRQ±&RQVHLOG¶(WDW±3ULPH±,QGHPQLWp±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 6 décembre 2017, p. 212
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 3ULPH ± ,QGHPQLWp ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt,
5e Chambre, 15 décembre 2017, p. 230
Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234

Indemnité pour travaux supplémentaires
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22

Indemnités
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± ,QGHPQLWpV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3UpMXGLFH 
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 223
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Ingérence dans le recouvrement des recettes
Commune. – Equipement public. – Association. – Domaine public. – Gestion de fait. –
Ingérence dans le recouvrement des recettes. – Défaut d’intérêt pratique. – Appel :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 novembre 2017, p. 200

Instruction administrative
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19
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,QVX൶VDQFHGHIRQGV
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220

Intention des parties
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 3ULPH ± ,QGHPQLWp ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt,
5e Chambre, 15 décembre 2017, p. 230
Groupement d’intérêt public. – Frais de réception. – Paiement sans ordonnancement. –
Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt, 5e Chambre,
15 décembre 2017, p. 233
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Intérêts
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177

Intérêts des débets
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195

Irrecevabilité
Commune. – Appel incident. – Irrecevabilité. – Gestion de fait : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 13 avril 2017, p. 75
&RPPXQH ± $SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± 'pODL G¶DSSHO ± 5HFWL¿FDWLRQ G¶HUUHXU
matérielle. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 166
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Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261

Irrécouvrabilité
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96
Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Procédure contradictoire. –
Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017,
p. 102
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Irrégularité
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243

Juge administratif
Juge administratif. – Département. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Procédure
contradictoire : Arrêt, 13 juillet 2017, p. 269

Juge des comptes
Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258

Jugement
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± -XJHPHQW ± 0RWLYDWLRQ ± $SSHO GX PLQLVWqUH
public. – Annulation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 17

Jugement des comptes
5pJLH±-XJHPHQWGHVFRPSWHV±7UDQVDFWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVJugement, CRC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 22 mai 2017, p. 107
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/LTXLGDWLRQ
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
Syndicat mixte. – Délégation de service public. – Liquidation. – Contrôle du comptable
public. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 228

/LTXLGDWLRQGHELHQV
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV
*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ ± 6HUYLFH IDLW ±
Liquidation des dépenses : Arrêt, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 32
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127

Logement de fonction
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22

Mandat
Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Mandat. – Manquement : Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 91

0DQTXDQWHQGHQLHUVRXHQYDOHXU
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19
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(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ GHV UHFHWWHV ± 5qJOHV
d’exécution des dépenses. – Frais de déplacement. – Manquant en deniers ou en
valeur. – Admission en non-valeur : Arrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 28
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 1re Chambre,
3 mars 2017, p. 51
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur. –
Manquement. – Réquisitoire : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 86
Etat. – Erreur. – Manquant en deniers ou en valeur. – Procédure collective. – Recettes. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 114
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Titre de créance. – Manquant en deniers ou en
valeur : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 160

0DQTXHPHQW
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. –
7URSSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGH
UpFHSWLRQ ± 0DQTXHPHQW ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU  Arrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017,
p. 68
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur. –
Manquement. – Réquisitoire : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 86
Chambre d’agriculture. – Comptable public. – Mandat. – Manquement : Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 91
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 0DUFKp SXEOLF ± 0DQTXHPHQW ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±$YHQDQWArrêt, 7e Chambre, 28 avril 2017, p. 93
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
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6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
Etablissement public administratif. – Imputation comptable. – Manquement. –
Circonstances atténuantes : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 125
Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
Etablissement culturel à l’étranger. – Manquement. – Force majeure. – Réserve sur la
gestion du prédécesseur : Arrêt, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 140
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017,
p. 171
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Disponibilité
GHV FUpGLWV ± 'pSDVVHPHQW GH FUpGLWV ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 0DQTXHPHQW  Arrêt,
4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 194
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195
Commune. – Manquement. – Imputation comptable. – Somme non rémissible : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 198
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236
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Marché
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ± &RQWU{OH
GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH GpSHQVH ± 0DUFKp ±
3DLHPHQW LQGX ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017,
p. 37
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Marché public
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 0DUFKp SXEOLF ± 0DQTXHPHQW ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±$YHQDQWArrêt, 7e Chambre, 28 avril 2017, p. 93
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Marché à procédure adaptée
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
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Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243

Ministre
Etat. – Ministre. – Gestion de fait. – Caisse des dépôts et consignations. – Convention
de mandat : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 41
(WDW±0LQLVWUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±*HVWLRQGHIDLW±4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH±
Impartialité : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 44
Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52

0LQLVWUHGHO¶pFRQRPLHHWGHV¿QDQFHV
Etat. – Procédure collective. – Débet administratif. – Ministre de l’économie et des
¿QDQFHV±5HPLVHJUDFLHXVHArrêt, 1re Chambre, 6 juillet 2017, p. 137

Mise en concurrence
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243

Mise à disposition
Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152

Motivation
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± -XJHPHQW ± 0RWLYDWLRQ ± $SSHO GX PLQLVWqUH
public. – Annulation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 17

Moyen d’ordre public
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
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Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261

Nomenclature des actes
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22

1RPHQFODWXUHGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. – Nomenclature des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±9DOLGLWp
de la créance : Décision, 28 avril 2017, p. 262

Non rétroactivité
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134

Non-lieu
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Dépense
LUUpJXOLqUH±5HYHUVHPHQW±1RQOLHXArrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 197
Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites pénales. –
Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 207
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
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1RWL¿FDWLRQ
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177

1RXYHOOHERQL¿FDWLRQLQGLFLDLUH
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV
GHOLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017,
p. 82

2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ± &RQWU{OH
GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH GpSHQVH ± 0DUFKp ±
3DLHPHQW LQGX ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017,
p. 37

Ordonnance de décharge
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129

Ordonnance de paiement
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220
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Ordonnateur
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH
public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 9 février 2017, p. 34
2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ± &RQWU{OH
GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH GpSHQVH ± 0DUFKp ±
3DLHPHQW LQGX ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017,
p. 37
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Outre-mer
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261

Paiement
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
&RPPXQH±3DLHPHQW±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH
¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 143

Paiement indu
2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ± &RQWU{OH
GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH GpSHQVH ± 0DUFKp ±
3DLHPHQW LQGX ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017,
p. 37
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Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Paiement indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre
2017, p. 191
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 6XEYHQWLRQ ±
$VVRFLDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 216
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 8QLYHUVLWp ± )UDLV GH
GpSODFHPHQW±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 217
Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265

Paiement irrégulier
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247
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Paiement sans ordonnancement
Groupement d’intérêt public. – Frais de réception. – Paiement sans ordonnancement. –
Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt, 5e Chambre,
15 décembre 2017, p. 233

Personnel détaché
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. – TropSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGHUpFHSWLRQ±
0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017, p. 68

3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH
public. – Conseil d’administration. – Ordonnateur. – Compétence : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 9 février 2017, p. 34
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±2UGRQQDWHXU±'pOpJDWLRQGHFRPSpWHQFH±&RQWU{OHGX
FRPSWDEOHSXEOLF±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(QJDJHPHQWGHGpSHQVH±0DUFKp±3DLHPHQW
LQGX±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 37
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. – TropSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGHUpFHSWLRQ±
0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017, p. 68
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV GH
OLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017, p. 82
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ± &RPSWDEOHV
VXFFHVVLIV ± &UpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3ULQFLSH GX QRQ ELV LQ LGHP  Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 94
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99
5pJLH±-XJHPHQWGHVFRPSWHV±7UDQVDFWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVJugement, CRC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 22 mai 2017, p. 107
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Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFKRVSLWDOLHU±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±$JHQW
contractuel. – Prime : Jugement, CRC NORMANDIE, 6 juillet 2017, p. 139
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
Etablissement public. – Arbitrage. – Garantie. – Manquement. – Impartialité. – Force
PDMHXUH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 16 octobre 2017, p. 171
&RPPXQH±&DVVDWLRQ±&RQVHLOG¶(WDW±3ULPH±,QGHPQLWp±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 6 décembre 2017, p. 212
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 6XEYHQWLRQ ±
$VVRFLDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 216
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 8QLYHUVLWp ± )UDLV GH
GpSODFHPHQW±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 217
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± ,QGHPQLWpV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3UpMXGLFH 
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 223
Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. – Nomenclature des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±9DOLGLWp
de la créance : Décision, 28 avril 2017, p. 262

3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFLQGXVWULHOHWFRPPHUFLDO±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±
Indemnité. – Cumul. – Contrôle du comptable public : Arrêt, 2e Chambre, 30 janvier
2017, p. 27
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&RPPXQH±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±'pOLEpUDWLRQJugement,
CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 mars 2017, p. 56
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 0DUFKp SXEOLF ± 0DQTXHPHQW ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±$YHQDQWArrêt, 7e Chambre, 28 avril 2017, p. 93
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 3ULPH ± ,QGHPQLWp ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt,
5e Chambre, 15 décembre 2017, p. 230

Plan de contrôle
Communauté d’agglomération. – Comptable public. – Indemnité. – Manquement. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±'pOLEpUDWLRQ±/LTXLGDWLRQGHVGpSHQVHV±3ODQGHFRQWU{OH±
Contrôle sélectif de la dépense : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 99

Point de départ
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177

Poste comptable
Syndicat mixte. – Appel du comptable. – Poste comptable. – Cautionnement du
comptable. – Somme non rémissible : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 132

Poursuites pénales
Etat. – Impôts. – Diligences du comptable. – Décision de justice. – Poursuites pénales. –
Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 207

Pouvoir adjudicateur
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243

Pouvoir réglementaire
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
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Prescription
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in idem : Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 13
Commune. – Prescription. – Recouvrement. – Créance prescrite. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 18
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Prescription extinctive
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±3UHVFULSWLRQH[WLQFWLYH±&RPSWH±7HQXH
de la comptabilité. – Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017,
p. 179

3UHVFULSWLRQTXDGULHQQDOH
Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Prescription quadriennale : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 87
Etablissement d’enseignement. – Appel du comptable. – Créance non recouvrée. –
Prescription quadriennale. – Réserve sur la gestion du prédécesseur : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 18 mai 2017, p. 105
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Preuve
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Prime
&RPPXQH±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVFRQWUDGLFWRLUHV±'pOLEpUDWLRQJugement,
CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 mars 2017, p. 56
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFKRVSLWDOLHU±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±$JHQW
contractuel. – Prime : Jugement, CRC NORMANDIE, 6 juillet 2017, p. 139
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Paiement indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre
2017, p. 191
&RPPXQH±&DVVDWLRQ±&RQVHLOG¶(WDW±3ULPH±,QGHPQLWp±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV
Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 6 décembre 2017, p. 212
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 3ULPH ± ,QGHPQLWp ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV
contradictoires. – Evaluation du montant du préjudice. – Intention des parties : Arrêt,
5e Chambre, 15 décembre 2017, p. 230

Principe du non bis in idem
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
Admission en non-valeur. – Prescription. – Principe du non bis in idem : Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 13
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(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± $FWLI ± &RPSWDEOHV
VXFFHVVLIV ± &UpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3ULQFLSH GX QRQ ELV LQ LGHP  Arrêt,
7e Chambre, 28 avril 2017, p. 94

Procédure
Commune. – Comptable public. – Réquisitoire. – Procédure : Jugement, CRC
AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 20 février 2017, p. 39
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152
Etablissement public local. – Procédure. – Appel. – Moyen d’ordre public. –
Impartialité. – Formation de jugement. – Marché public : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
26 octobre 2017, p. 188
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Procédure collective
Etat. – Erreur. – Manquant en deniers ou en valeur. – Procédure collective. – Recettes. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 114
Etat. – Procédure collective. – Débet administratif. – Ministre de l’économie et des
¿QDQFHV±5HPLVHJUDFLHXVHArrêt, 1re Chambre, 6 juillet 2017, p. 137
Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. – Procédure
collective : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 208
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236

Procédure contradictoire
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Procédure contradictoire. –
Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 mai 2017,
p. 102
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&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129
Juge administratif. – Département. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Procédure
contradictoire : Arrêt, 13 juillet 2017, p. 269

Procédure d’admission
Conseil d’Etat. – Collectivité territoriale. – Outre-mer. – Gestion de fait. – Droits de la
défense. – Procédure d’admission. – Moyen d’ordre public. – Irrecevabilité : Décision,
25 avril 2017, p. 261

Procédure de passation
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHO
et professionnel. – Marché public. – Pouvoir adjudicateur. – Procédure de passation. –
Mise en concurrence. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. – Circonstances
atténuantes : Arrêt, 26 juin 2017, p. 243

Production des comptes
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±5HWDUG±3URGXFWLRQGHV
comptes. – Amende pour retard. – Reddition des comptes : Arrêt, 3e Chambre, 4 janvier
2017, p. 16

Préjudice
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF KRVSLWDOLHU ± ,QGHPQLWpV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 3UpMXGLFH 
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 223
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Etablissement public administratif. – Pénalité de retard. – Créance. – Préjudice
¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 31
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*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ ± 6HUYLFH IDLW ±
Liquidation des dépenses : Arrêt, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 32
2൶FH SXEOLF GH O¶KDELWDW ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOpJDWLRQ GH FRPSpWHQFH ± &RQWU{OH
GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (QJDJHPHQW GH GpSHQVH ± 0DUFKp ±
3DLHPHQW LQGX ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt d’appel, 4e Chambre, 9 février 2017,
p. 37
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. –
7URSSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGH
UpFHSWLRQ ± 0DQTXHPHQW ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU  Arrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017,
p. 68
Etablissement public d’enseignement. – Prime. – Manquement. – Paiement indu. –
&RQWU{OH GH OpJDOLWp ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± $EVHQFH GH EDVH MXULGLTXH  Arrêt,
3e Chambre, 10 avril 2017, p. 71
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Délibération. – Diligences du
FRPSWDEOH±$QQXODWLRQG¶XQWLWUHGHUHFHWWHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
28 avril 2017, p. 89
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH HW WHFKQRORJLTXH ± (WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO
et commercial. – Comptable public. – Marché public. – Clause de prix. – Paiement
LQGX±(UUHXU±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai
2017, p. 118
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123

TABLE ANALYTIQUE

339

Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFKRVSLWDOLHU±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±$JHQW
contractuel. – Prime : Jugement, CRC NORMANDIE, 6 juillet 2017, p. 139
&RPPXQH±3DLHPHQW±&DUDFWqUHOLEpUDWRLUH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH
¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 143
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±'pOLEpUDWLRQ±([RQpUDWLRQ±3pQDOLWpGH
UHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 168
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Disponibilité
GHV FUpGLWV ± 'pSDVVHPHQW GH FUpGLWV ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 0DQTXHPHQW  Arrêt,
4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 194
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Imputation
FRPSWDEOH±'LVSRQLELOLWpGHVFUpGLWV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWpUrWV
des débets : Arrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 195
Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244
Conseil d’Etat. – Grand port maritime. – Liquidation de biens. – Irrécouvrabilité. –
3UHXYH±0DUFKp±$YHQDQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±,QWHQWLRQGHVSDUWLHVDécision,
22 février 2017, p. 255

Prêt
(WDW ± 3UrW ± &RPSWH GH SUrWV ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXDQW HQ GHQLHUV RX
en valeur. – Instruction administrative. – Contrôle du comptable public : Arrêt,
1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 19
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Pénalité de retard
Etablissement public administratif. – Pénalité de retard. – Créance. – Préjudice
¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 31
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±'pOLEpUDWLRQ±([RQpUDWLRQ±3pQDOLWpGH
UHWDUG±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 168
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH
(WDW±0LQLVWUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±*HVWLRQGHIDLW±4XDOL¿FDWLRQMXULGLTXH±
Impartialité : Arrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 28 février 2017, p. 44

Recettes
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur. –
Manquement. – Réquisitoire : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 86
Etat. – Erreur. – Manquant en deniers ou en valeur. – Procédure collective. – Recettes. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 114
Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. – Procédure
collective : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 208
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
Etablissement public hospitalier. – Recettes. – Diligences du comptable. –
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 225
Etat. – Recettes. – Créance non recouvrée. – Prescription. – Comptable supérieur. –
Comptable subordonné. – Diligences du comptable. – Manquement. – Débet
DGPLQLVWUDWLI ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± 3URFpGXUH FROOHFWLYH  Arrêt, 1re Chambre,
21 décembre 2017, p. 236

Recevabilité
Juge administratif. – Département. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Procédure
contradictoire : Arrêt, 13 juillet 2017, p. 269
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Recouvrement
Commune. – Prescription. – Recouvrement. – Créance prescrite. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 18
Etablissement public industriel et commercial. – Procédure contradictoire. – Moyen
G¶RUGUHSXEOLF±5HFRXYUHPHQW±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UHXYH±1RWL¿FDWLRQ±
Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017, p. 77
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur. –
Manquement. – Réquisitoire : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 86
Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Prescription quadriennale : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 87
Etat. – Recouvrement. – Acte interruptif de prescription. – Admission en non-valeur. –
Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 24 mai 2017, p. 111
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. – Procédure
collective : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 208
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209

Recrutement
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

5HFWL¿FDWLRQG¶HUUHXUPDWpULHOOH
&RPPXQH ± $SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± 'pODL G¶DSSHO ± 5HFWL¿FDWLRQ G¶HUUHXU
matérielle. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 septembre 2017, p. 166

Reddition des comptes
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±5HWDUG±3URGXFWLRQGHV
comptes. – Amende pour retard. – Reddition des comptes : Arrêt, 3e Chambre, 4 janvier
2017, p. 16
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Redressement judiciaire
Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Redressement judiciaire. –
Créance non recouvrée. – Diligences du comptable : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017,
p. 162
Etat. – Créance non recouvrée. – Créance privilégiée. – Diligences du comptable. –
Redressement judiciaire : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 164

Remise gracieuse
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
Etat. – Procédure collective. – Débet administratif. – Ministre de l’économie et des
¿QDQFHV±5HPLVHJUDFLHXVHArrêt, 1re Chambre, 6 juillet 2017, p. 137
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265
Conseil d’Etat. – Etablissement public hospitalier. – Comptable public. – Débet
administratif. – Remise gracieuse. – Contrôle sélectif de la dépense : Décision, 24 mai
2017, p. 268

Responsabilité
Commune. – Prescription. – Recouvrement. – Créance prescrite. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 5 janvier 2017, p. 18
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
Etat. – Comptable public. – Responsabilité. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Prescription quadriennale : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 87
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Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177
Etat. – Diligences du comptable. – Recouvrement. – Responsabilité. – Recettes. –
Prescription. – Acte interruptif de prescription. – Non-lieu : Arrêt, 1re Chambre,
29 novembre 2017, p. 209
Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258

Responsabilité du comptable
Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité du
comptable. – Reversement. – Réquisitoire : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017,
p. 74

Retard
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFVFLHQWL¿TXHFXOWXUHOHWSURIHVVLRQQHO±5HWDUG±3URGXFWLRQGHV
comptes. – Amende pour retard. – Reddition des comptes : Arrêt, 3e Chambre, 4 janvier
2017, p. 16

Retenue de garantie
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35

Reversement
Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité du
comptable. – Reversement. – Réquisitoire : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017,
p. 74
Etablissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Dépense
LUUpJXOLqUH±5HYHUVHPHQW±1RQOLHXArrêt, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 197

Règles d’exécution des dépenses
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ GHV UHFHWWHV ± 5qJOHV
d’exécution des dépenses. – Frais de déplacement. – Manquant en deniers ou en
valeur. – Admission en non-valeur : Arrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 28
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&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

Règles d’exécution des recettes
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF DGPLQLVWUDWLI ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ GHV UHFHWWHV ± 5qJOHV
d’exécution des dépenses. – Frais de déplacement. – Manquant en deniers ou en
valeur. – Admission en non-valeur : Arrêt, 7e Chambre, 3 février 2017, p. 28
&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61

Régie
5pJLH±-XJHPHQWGHVFRPSWHV±7UDQVDFWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVJugement, CRC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 22 mai 2017, p. 107
Etablissement public local. – Régie. – Régisseur. – Impartialité : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 184

Régisseur
Etablissement public local. – Régie. – Régisseur. – Impartialité : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 184
Conseil d’Etat. – Etablissement d’enseignement. – Régisseur. – Gestion de fait. –
Cassation : Décision, 6 décembre 2017, p. 272

Régularisation
Syndicat intercommunal. – Créance non recouvrée. – Régularisation. – Décharge de
responsabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 150

Régularisation comptable
Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité du
comptable. – Reversement. – Réquisitoire : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017,
p. 74

Rémunération
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. –
7URSSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGH
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UpFHSWLRQ ± 0DQTXHPHQW ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU  Arrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017,
p. 68
Etablissement public administratif. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Absence de base juridique. – Manquement. – Paiement indu. – Préjudice. – Non
rétroactivité : Arrêt, 7e Chambre, 5 juillet 2017, p. 134
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
Etat. – Rémunération. – Contrôle budgétaire et comptable ministériel. – Convention. –
Mise à disposition. – Absence de base juridique. – Procédure. – Impartialité. – Cour
européenne des droits de l’homme : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 152
Etablissement public national. – Comptable public. – Rémunération. – Prime. –
Paiement indu. – Absence de base juridique. – Débet : Arrêt, 2e Chambre, 27 octobre
2017, p. 191
&RXU GH GLVFLSOLQH EXGJpWDLUH HW ¿QDQFLqUH ± )RQGDWLRQ ± *pQpURVLWp SXEOLTXH ±
5HFUXWHPHQW ± 5pPXQpUDWLRQ ± &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ ± 5qJOHV G¶H[pFXWLRQ
GHVGpSHQVHV±$YDQWDJHVLQMXVWL¿pVSURFXUpVjDXWUXL±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt,
20 juillet 2017, p. 244

Rémunération accessoire
Service départemental d’incendie et de secours. – Comptable public. – Rémunération
accessoire. – Autorité compétente. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
23 mars 2017, p. 66
Etablissement public social et médico-social. – Agent contractuel. – Rémunération
DFFHVVRLUH ± &RQWUDW ± 1RXYHOOH ERQL¿FDWLRQ LQGLFLDLUH ± ([DFWLWXGH GHV FDOFXOV
GHOLTXLGDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVArrêt, CHAMBRES RÉUNIES, 24 avril 2017,
p. 82

5pTXLVLWRLUH
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW±5pTXLVLWRLUH±3UHVFULSWLRQ±5HVSRQVDELOLWp±&RPSWH±
0DUFKp±1RWL¿FDWLRQ±3DLHPHQW±5HWHQXHGHJDUDQWLHArrêt d’appel, 4e Chambre,
9 février 2017, p. 35
Commune. – Comptable public. – Réquisitoire. – Procédure : Jugement, CRC
AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 20 février 2017, p. 39
&RPPXQH ±$SSHO GX PLQLVWqUH SXEOLF ± ,QGHPQLWp ± 3DLHPHQW LQGX ± 3UpMXGLFH
¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ GX PRQWDQW GX SUpMXGLFH ± 2UGRQQDWHXU ± 'pOLEpUDWLRQ ±
Arrêté de charge provisoire. – Réquisitoire. – Intérêts des débets. – Responsabilité :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 59
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&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61
Commune. – Comptable public. – Régularisation comptable. – Responsabilité du
comptable. – Reversement. – Réquisitoire : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 avril 2017,
p. 74
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur. –
Manquement. – Réquisitoire : Arrêt, 1re Chambre, 25 avril 2017, p. 86
&RPPXQH ± 2UGRQQDQFH GH GpFKDUJH ± 5pTXLVLWRLUH ± &RQFOXVLRQV GX PLQLVWqUH
public. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure contradictoire. – Convention européenne
des droits de l’homme. – Egalité des armes. – Délai raisonnable : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 juin 2017, p. 129
Etablissement public d’enseignement à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. –
5HVSRQVDELOLWp±,QWpUrWV±3RLQWGHGpSDUW±'pEHW±5pTXLVLWRLUH±1RWL¿FDWLRQ
Arrêt, 4e Chambre, 26 octobre 2017, p. 177

Réserve
&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61

Réserve sur la gestion du prédécesseur
Etablissement d’enseignement. – Appel du comptable. – Créance non recouvrée. –
Prescription quadriennale. – Réserve sur la gestion du prédécesseur : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 18 mai 2017, p. 105
Etablissement culturel à l’étranger. – Manquement. – Force majeure. – Réserve sur la
gestion du prédécesseur : Arrêt, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 140

Service déconcentré de l’Etat
6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
&RQVHLO G¶(WDW ± 6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± &DUDFWqUH
libératoire. – Erreur. – Paiement indu. – Débet administratif. – Remise gracieuse :
Décision, 19 mai 2017, p. 265
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Service départemental d’incendie et de secours
Service départemental d’incendie et de secours. – Comptable public. – Rémunération
accessoire. – Autorité compétente. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
23 mars 2017, p. 66

Service fait
*URXSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF ± 3UpMXGLFH ¿QDQFLHU ± (YDOXDWLRQ ± 6HUYLFH IDLW ±
Liquidation des dépenses : Arrêt, 4e Chambre, 9 février 2017, p. 32
Etat. – Indemnité. – Ministre. – Décision. – Paiement indu. – Service fait. – Absence de
base juridique : Arrêt, 1re Chambre, 3 mars 2017, p. 52
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
Chambre d’agriculture. – Annulation d’un titre de recettes. – Annulation non fondée. –
3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV ± ,QVX൶VDQFH GH IRQGV ± )RQGV GLVSRQLEOHV ± 6HUYLFH IDLW ±
Ordonnance de paiement : Arrêt, 7e Chambre, 13 décembre 2017, p. 220
&RXUGHGLVFLSOLQHEXGJpWDLUHHW¿QDQFLqUH±(WDEOLVVHPHQWSXEOLF±0DUFKpSXEOLF±
Prescription. – Ordonnateur. – Autorité compétente. – Absence de base juridique. –
Dépense de personnel. – Indemnités. – Paiement irrégulier. – Préjudice. – Procédure. –
Service fait. – Pénalité de retard. – Circonstances atténuantes. – Amende : Arrêt,
15 décembre 2017, p. 247

Somme non rémissible
6HUYLFH GpFRQFHQWUp GH O¶(WDW ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 0DUFKp SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV ± 0DQTXHPHQW ± 6RPPH QRQ UpPLVVLEOH ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVArrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 120
Service déconcentré de l’Etat. – Recouvrement. – Liquidation. – Créance non
UHFRXYUpH±'LOLJHQFHVGXFRPSWDEOH±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±0DQTXHPHQW±6RPPH
non rémissible : Arrêt, 1re Chambre, 20 juin 2017, p. 123
Syndicat mixte. – Appel du comptable. – Poste comptable. – Cautionnement du
comptable. – Somme non rémissible : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 132
Commune. – Manquement. – Imputation comptable. – Somme non rémissible : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 16 novembre 2017, p. 198

Subordination
Conseil d’Etat. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Contrôle du comptable public. – Subordination. – Juge des comptes : Décision,
24 février 2017, p. 258
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Subvention
Etat. – Subvention. – Diligences du comptable. – Exactitude des calculs de liquidation. –
3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 1re Chambre, 25 avril
2017, p. 83
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 6XEYHQWLRQ ±
$VVRFLDWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 216

Succession d’organismes
Chambre d’agriculture. – Succession d’organismes. – Comptable public. – Indemnité. –
$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±3DLHPHQWLQGX±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 7e Chambre,
19 décembre 2017, p. 234

Syndicat intercommunal
Syndicat intercommunal. – Créance non recouvrée. – Régularisation. – Décharge de
responsabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 150

Syndicat mixte
Syndicat mixte. – Appel du comptable. – Poste comptable. – Cautionnement du
comptable. – Somme non rémissible : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 132
Syndicat mixte. – Délégation de service public. – Liquidation. – Contrôle du comptable
public. – Contrôle de légalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 décembre 2017, p. 228

Système d’information
Etablissement public administratif. – Remise gracieuse. – Créance non recouvrée. –
6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ±'pELWHXUSXEOLF±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±'LOLJHQFHV
GX FRPSWDEOH ± *rQH GX GpELWHXU ± 1RPHQFODWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt,
7e Chambre, 4 janvier 2017, p. 11
(WDW ± &RQWU{OH GX FRPSWDEOH SXEOLF ± 1RPHQFODWXUH GHV DFWHV ± 6\VWqPH
d’information. – Responsabilité. – Logement de fonction. – Indemnité pour travaux
supplémentaires. – Cumul : Arrêt, 1re Chambre, 25 janvier 2017, p. 22

TVA
Etat. – Diligences du comptable. – Recettes. – Recouvrement. – TVA. – Procédure
collective : Arrêt, 1re Chambre, 29 novembre 2017, p. 208
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Tenue de la comptabilité
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 1re Chambre,
3 mars 2017, p. 51
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Titre de créance. – Manquant en deniers ou en
valeur : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 160
&RPPXQH±$SSHOGXPLQLVWqUHSXEOLF±3UHVFULSWLRQH[WLQFWLYH±&RPSWH±7HQXH
de la comptabilité. – Dématérialisation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 26 octobre 2017,
p. 179

Titre de créance
Etat. – Tenue de la comptabilité. – Titre de créance. – Manquant en deniers ou en
valeur : Arrêt, 1re Chambre, 31 juillet 2017, p. 160

Titre de recette
&RPPXQH±'URLWVGHODGpIHQVH±5qJOHVG¶H[pFXWLRQGHVUHFHWWHV±7LWUHGHUHFHWWH±
Diligences du comptable. – Acte interruptif de prescription. – Réquisitoire. – Réserve :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 23 mars 2017, p. 61

Transaction
5pJLH±-XJHPHQWGHVFRPSWHV±7UDQVDFWLRQ±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHVJugement, CRC
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 22 mai 2017, p. 107
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115

Trop-payé
Etablissement public d’aménagement. – Personnel détaché. – Rémunération. – TropSD\p±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±([DFWLWXGHGHVFDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±)UDLVGHUpFHSWLRQ±
0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 3e Chambre, 10 avril 2017, p. 68
Etablissement culturel à l’étranger. – Liquidation des dépenses. – Exactitude des
FDOFXOVGHOLTXLGDWLRQ±7URSSD\p±3UpMXGLFH¿QDQFLHU±(YDOXDWLRQGXPRQWDQWGX
préjudice. – Manquement : Arrêt, 4e Chambre, 22 juin 2017, p. 127

Université
Université. – Gestion de fait. – Utilité publique de la dépense. – Délibération : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 145
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Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW SURIHVVLRQQHO ± 8QLYHUVLWp ± )UDLV GH
GpSODFHPHQW±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3DLHPHQWLQGXArrêt, 3e Chambre, 7 décembre
2017, p. 217

8WLOLWpSXEOLTXHGHODGpSHQVH
Université. – Gestion de fait. – Utilité publique de la dépense. – Délibération : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 145

Valeurs inactives
Etablissement culturel à l’étranger. – Comptes en état d’examen. – Comptable public. –
Valeurs inactives. – Irrécouvrabilité. – Admission en non-valeur. – Manquement. –
3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 4e Chambre, 18 mai 2017, p. 96

Validité de la créance
Etat. – Autorité publique indépendante. – Mise à disposition. – Convention. – Dépense
GH SHUVRQQHO ± 9DOLGLWp GH OD FUpDQFH ± 3LqFHV MXVWL¿FDWLYHV  Arrêt, 1re Chambre,
24 mai 2017, p. 110
(WDEOLVVHPHQW SXEOLF LQGXVWULHO HW FRPPHUFLDO ± &RPSWDEOH SXEOLF ± 3LqFHV
MXVWL¿FDWLYHV±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±7UDQVDFWLRQ±'pOLEpUDWLRQ±&RPSpWHQFH±
2UGRQQDWHXU±3UpMXGLFH¿QDQFLHUArrêt, 5e Chambre, 31 mai 2017, p. 115
Etablissement public industriel et commercial. – Pouvoir réglementaire. – Service
IDLW±5pPXQpUDWLRQ±9DOLGLWpGHODFUpDQFH±0DQTXHPHQW±3UpMXGLFH¿QDQFLHU
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 20 juillet 2017, p. 147
Université. – Créance manifestement irrécouvrable. – Diligences du comptable. –
&RPSWDEOHVVXFFHVVLIV±3ULPH±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±$EVHQFHGHEDVHMXULGLTXH±
Validité de la créance : Arrêt, 3e Chambre, 27 juillet 2017, p. 156
Conseil d’Etat. – Etablissement public industriel et commercial. – Nomenclature des
SLqFHVMXVWL¿FDWLYHV±3LqFHVMXVWL¿FDWLYHV±&RQWU{OHGXFRPSWDEOHSXEOLF±9DOLGLWp
de la créance : Décision, 28 avril 2017, p. 262
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A
Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) : p. 11
Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) : p. 28
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (AE RMC) : p. 31
Agence française pour le développement international des entreprises « Ubifrance » :
p. 27
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : p. 125
Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : p. 115
Association « La Ruche du 4 » : p. 200
Association du foyer de prévention et d’animation de Canteleu (Seine-Maritime) :
p. 269
Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) : p. 110
B-C
Bouc-Bel-Air (commune de) (Bouches-du-Rhône) : p. 166
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) : p. 230
Caisse des dépôts et consignations : p. 41
Cannet (commune du) (Alpes-Maritimes) : p. 212
Capbreton (commune de) (Landes) : p. 179
Centre culturel français (CCF) Charles Baudelaire de Rose-Hill à Port-Louis
(Maurice) : p. 194
Centre culturel français (CCF) de Pointe-Noire (Congo) : p. 140
Centre hospitalier de Château-Thierry (Aisne) : p. 17
Centre hospitalier de Dunkerque (Nord) : p. 34
&HQWUHKRVSLWDOLHUGH6DLQW*HRLUHHQ9DOGDLQH ,VqUH S
Centre hospitalier Jean Monnet d’Epinal (Vosges) : p. 181
Centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis - Saint-Lô (Manche) : p. 139
Centre hospitalier Yves Le Foll à Saint-Brieuc : p. 268
Centre pour les études en France de Bogota (Colombie) : p. 177
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&HQWUHVFLHQWL¿TXHHWWHFKQLTXHGXEkWLPHQW &67% S
Chambre d’agriculture de région du Nord-Pas-de-Calais : p. 234
Chambre départementale d’agriculture du Puy-de-Dôme : p. 220
Chambre départementale d’agriculture de la Haute-Marne : p. 89
Chambre départementale d’agriculture des Alpes de Haute-Provence : p. 91
Chambre régionale d’agriculture de Corse : p. 13
Clamart (commune de) (Hauts-de-Seine) : p. 56
Collectivité de la Polynésie française : p. 261
&ROOqJH:LOOLDP+HQUL&ODVVHQj$LOO\VXU1R\H 6RPPH S
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives : p. 44
Communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) : p. 99
&RQWU{OHXUEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOHPLQLVWpULHO &%&0 SODFpDXSUqVGXPLQLVWUHGH
l’Éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
(MENESR) : p. 152
D
Décines-Charpieu (commune de) (Rhône) : p. 39
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHO¶$XGHS
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHO¶,VqUH±6HUYLFHGHV
impôts des entreprises (SIE) de Grenoble Chartreuse : p. 137
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHOD&RUUq]H6HUYLFH
des impôts des entreprises (SIE) de Tulle : p. 207
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHOD+DXWH6D{QHS
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GH6HLQHHW0DUQH3{OH
de recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-et-Marne : p. 208
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHV+DXWHV3\UpQpHV
p. 19
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GHV<YHOLQHVS
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GXGpSDUWHPHQWGHOD
Savoie : p. 86

INDEX DES NOMS PROPRES

355

'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GX0RUELKDQS
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GX9DOGH0DUQHS
'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV ''),3 GX9DUS
'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '5),3 GH%RXUJRJQHHWGXGpSDUWHPHQW
de la Côte-d’Or : p. 22
'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV '5),3 GH/DQJXHGRF5RXVVLOORQHW
du département de l’Hérault : p. 162
E
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) : p. 16
Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) : p. 134
(FROHQDWLRQDOHVXSpULHXUH/RXLV/XPLqUHS
Etablissement français du sang (EFS) : p. 258
Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) :
p. 93
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFGH¿QDQFHPHQWHWGHUHVWUXFWXUDWLRQ (3)5 S
Etablissement public de Paris-Saclay (EPPS) : p. 68
Etablissement public d’hébergement pour personnes âgées (EPHAD) « Fondation
Roux » à Vertheuil (Gironde) : p. 82
F-G
Fonds de dotation Saint-Cyr Grande Ecole (SCGE) : p. 54
Grand port maritime de Rouen : p. 255
Groupement d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle
(GIP-FCIP) de l’académie de la Réunion : p. 233
Groupement d’intérêt public (GIP) France coopération internationale (FCI) : p. 32
H
Hôpital local de Beaumont sur Sarthe (Sarthe) : p. 102
Hôpital local de Marines (Val-d’Oise) : p. 225
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I
Institut Curie : p. 244
Institut d’études politiques (IEP) de Grenoble : p. 156
Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux : p. 71
Institut français de Chine : p. 127
Institut français de Corée du Sud : p. 195
Institut français de Serbie : p. 197
Institut franco-japonais de Tokyo : p. 96
Institut Louis Malardé (Polynésie française) : p. 77
Institut national de la propriété industrielle (INPI) : p. 191
Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de
l’environnement (AgroSup Dijon) : p. 94
Institut supérieur de mécanique de Paris (ISMP) : p. 216
L
L’Entre-Deux (commune de) (La Réunion) : p. 74
La Ciotat (commune de) : p. 277
Lamentin (commune du) (Guadeloupe) : p. 75
Langres (commune de) (Haute-Marne) : p. 198
Le Thuit-Signol (commune de) (Eure) : p. 79
Lycée de l’image et du son d’Angoulême – GRETA de Charente : p. 105
M
0LQLVWqUHGHOD'pIHQVHS
0LQLVWqUHGHO¶pFRORJLHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHO¶pQHUJLHS
Mios (commune de) (Gironde) : p. 168
0RQGRU൵ FRPPXQHGH  0RVHOOH S
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O
2൶FHQDWLRQDOGHO¶HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV 21(0$ S
2൶FHQDWLRQDOGHVIRUrWV 21) S
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW 23+ GH%RXORJQHVXU0HU 3DVGH&DODLV S
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW 23+ 'RUGRJQHKDELWDW 'RUGRJQH S
2൶FHSXEOLFGHO¶KDELWDW 23+ 'RUGRJQH+DELWDW 'RUGRJQH S
Opéra national de Bordeaux (Gironde) : p. 184
P
Papeete (commune de) (Polynésie française) : p. 61
Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-et-Marne : p. 208
Propriano (commune de) (Corse-du-Sud) : p. 143
R
Régie du syndicat mixte des stations villages de la Haute-Romanche : p. 132
Régie Villa-Méditerranée (Bouches-du-Rhône) : p. 107
S
6DLQWH*HQHYLqYHGHV%RLV F RPPXQHGH  (VVRQQH S
Saint-Léger-des-Bois (commune de) (Maine-et-Loire) : p. 59
Saint-Michel-en-Thiérache (commune de) (Aisne) : p. 18
Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) : p. 66
Service des impôts des entreprises (SIE) de Grenoble Chartreuse : p. 137
Service des impôts des entreprises (SIE) de Paris – 11e arrondissement FolieMéricourt : p. 111
Service des impôts des entreprises (SIE) de Paris – 19e arrondissement AmériqueCombat et Buttes-Chaumont : p. 114
Service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 9e Est) : p. 123
Service des impôts des entreprises (SIE) de Tulle : p. 207
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Service des impôts des entreprises (SIE) Roule Hoche Paris 8e arrondissement :
p. 164
Service des impôts des particuliers et des entreprises (SIP-SIE) de Lesparre-Médoc :
p. 87
6\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOjYRFDWLRQXQLTXHGHVULYHVGHO¶(ORUQ )LQLVWqUH S
6\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOVFRODLUHHWGHWUDQVSRUW 6,67 GH)RUPLJXqUHVHW&DSFLU
(Pyrénées-Orientales) : p. 150
Syndicat mixte du développement durable de l’Est Var pour le traitement et la
valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV) (Var) : p. 228
T
Trésorier payeur général (TPG) de Mayotte : p. 265
7UpVRULHUSD\HXUJpQpUDO 73* SXLVGLUHFWHXUUpJLRQDOGHV¿QDQFHVSXEOLTXHV
(DRFIP) du Limousin et du département de la Haute-Vienne : p. 52
U
Université de Savoie : p. 145
Université de technologie de Troyes : p. 217

Les juridictions financières constituent un ordre spécialisé de juridictions
administratives, chargées de contrôler l’utilisation régulière et la bonne gestion
des fonds publics. Elles sont composées de la Cour des comptes, créée en 1807,
de la Cour de discipline budgétaire et financière instituée en 1948 et des chambres
régionales et territoriales des comptes issues du mouvement de décentralisation,
introduit en France par la loi du 2 mars 1982.
L’activité de ces juridictions, dotées d’un champ de compétences et de pouvoirs
d’investigation étendus, se traduit par des arrêts et jugements et par diverses
communications administratives, les unes publiées par les juridictions ou, pour
certains travaux de la Cour des comptes, par les assemblées parlementaires, les
autres non publiées.
Le présent recueil publie les plus significatifs des arrêts et jugements et comporte
en outre des extraits de certains arrêts d’autres juridictions, lorsqu’ils ont une
incidence sur la jurisprudence et les règles de procédure des juridictions financières.
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