
 

JU 2019-0012 – Commune de Lens 1/6 
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Chambre 

Jugement n° 2019-0012 

Audience publique du 3 avril 2019 

Prononcé du 18 avril  2019 

COMMUNE DE LENS (Pas-de-Calais) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LENS MUNICIPALE 

Exercices : 2015 et 2016 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 24 octobre 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Pierre X, comptable de la commune de Lens, au titre d’opérations relatives aux exercices 
2015 et 2016, notifié le 3 novembre 2018 au comptable concerné ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Lens, par  
M. Jean-Pierre X, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;  

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
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Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI 
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la 
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu le rapport de M. Méhidine Faroudj, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 3 avril 2019, M. Méhidine Faroudj, premier conseiller, en 
son rapport, et M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public ;  
M. Jean-Pierre X, comptable mis en cause, et M. Sylvain Y, ordonnateur en fonctions, informés 
de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;  

Entendu en délibéré M. Olivier Pernet, premier conseiller, réviseur, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Jean-Pierre X, au titre 
des exercices 2015 et 2016 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jean-Pierre X pour avoir laissé 
se prescrire, en l’absence de diligences appropriées, un titre de recettes, détaillé ci-après en 
annexe ; qu’aucun acte interruptif de prescription ne semblait être intervenu depuis la prise en 
charge de ce titre ; 

Attendu que la créance en cause porte sur un avoir d’un montant de 19 745,96 €, détenu par la 
commune de Lens à l’encontre de la société Orange ; 

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

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
modifiée : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa : « La 
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un 
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu’une recette n’a pas été 
recouvrée […] » ; qu’aux termes de son 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 (…). / Elle 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 (…) » ; 
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Attendu que l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique, précise que le comptable public est seul chargé « 4° De la 

prise en charge des ordres de recouvrer […] ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et 
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire […] ; 
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs 
et des documents de comptabilité » ; que l’article 19 du même décret précise que « Le comptable 
public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité 
de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise 
en recouvrement des créances (…) » ; 

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : 
« l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des 
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à 
compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa 
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et 
par tous actes interruptifs de la prescription » ; 

Sur les arguments du comptable mis en cause 

Attendu que pour le titre 2553/2011 M. X relève le caractère apparemment acquis de la 
prescription au 15 décembre 2015 ; qu’il indique ne pas pouvoir « amener de preuve d’actes 
interruptifs, ni d’élément nouveau (déduction ultérieure éventuelle) » ;  

Attendu que le comptable argue que le recouvrement des créances émises à l’encontre des 
opérateurs de télécommunications s’avère toujours complexe au regard de leurs divers statuts 
juridiques et de la nature de la créance ; qu’il ajoute que leurs services ne seraient accessibles 
qu'en ligne et par des plateformes téléphoniques, ce qui engendrerait un défaut d'interlocuteurs 
identifiés ;  

Attendu que le comptable fait état d’une lettre recommandée adressée le 29 novembre 2018 à la 
société Orange par laquelle Mme Z, comptable actuellement en fonctions au poste de Lens, 
sollicitait des informations concernant le paiement de la créance litigieuse ;   

Sur le manquement 

Attendu que la difficulté, avancée par le comptable, de recouvrer les créances détenues sur les 
opérateurs de télécommunications n’est pas démontrée ; qu’en outre, elle ne peut exonérer le 
comptable de l’accomplissement des diligences qui lui incombent en vue de rechercher le 
recouvrement des recettes ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ; 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme Z a produit une réponse de la société Orange ; que 
cette dernière affirme que l’avoir de 19 745,96 € aurait servi au règlement de deux factures de 
13 228,05 € et 6 517,91 € ;  

Attendu, cependant, que la preuve de l’extinction de la créance en cause par compensation n’est 
nullement rapportée ; qu’en effet, la position exprimée par la société Orange est contredite par la 
production des deux mandats démontrant, en réalité, que la commune de Lens s’est 
intégralement acquittée des deux factures concernées ; 

Attendu qu’il ressort d’un bordereau de situation daté du 2 juillet 2018 que, pour le  
titre n° 2553/2011, une mise en demeure de payer aurait été adressée à la société Orange ; que 
cet acte n’a pu être produit lors de l’instruction ;  
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Attendu que le comptable ne rapporte pas la preuve de la notification d’autres actes susceptibles 
d’interrompre la prescription ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides 
intervenues depuis sa prise en charge par le comptable, le titre n° 2553/2011 s’est ainsi trouvé 
prescrit le 15 décembre 2015 ;  

Attendu que la créance en cause s’est trouvée prescrite au cours de l’exercice 2015 pendant la 
gestion de M. Jean-Pierre X ; 

Attendu qu’en s’abstenant de mettre en œuvre, dans les délais appropriés, toutes diligences 
requises pour le recouvrement du titre n° 2553/2011, M. Jean-Pierre X a, au cours de l’exercice 
2015, laissé se prescrire ladite créance ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de 
recouvrement des recettes et ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 ; 

Attendu qu’aucune circonstance constitutive de force majeure n’est alléguée par le comptable ;  

Sur l’existence d’un préjudice financier 

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité 
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le 
ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que  
« 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 » ;  

Attendu que ni le comptable, ni l’ordonnateur ne se sont exprimés sur le préjudice financier ; que 
le courriel du 4 décembre 2018 émanant de la commune, indiquant que « le préjudice pour la 
collectivité est (…) le montant du titre, à savoir 19 745,96 €, a été signé du directeur délégué aux 
finances et à la prospective financière et non du maire ; qu’il n’est donc pas recevable à ce titre ;  

Attendu que le constat de l’existence (ou non) d’un préjudice financier relève de la seule 
appréciation du juge des comptes ; que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, 
de toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances susmentionnées a conduit 
au non-recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice 
financier à la commune de Lens ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jean-Pierre X débiteur de la commune de Lens pour 
la somme de 19 745,96 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2015 ; qu’aux termes du 
paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent intérêt 
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 3 novembre 2018, date à 
laquelle M. Jean-Pierre X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ; 
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Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge unique : 

 M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de la commune de Lens de la somme de 
19 745,96 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 3 novembre 2018 pour ce 
qui concerne le non-recouvrement du titre n° 2553/2011. 

Article 2 :  Au titre de l’exercice 2016, sur la présomption de charge unique : 

 M. Jean-Pierre X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016. 

Article 3 : La décharge de M. Jean-Pierre X de sa gestion pour l’exercice 2015 ne pourra être 
donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 1 ci-dessus. 

Fait et jugé par M. Philippe Sire, président de séance, MM. Stéphane Magnino, Frédéric Leglastin, 
Denis Roquier et Olivier Pernet, premiers conseillers. 

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance. 

 Bernard Chabé Philippe Sire 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce 
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la 
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et 
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les 
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant 
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les 
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-28 du même code. Ce délai est prolongé de 
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être 
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-29 du même code.
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ANNEXE 

Charge unique : Titre non recouvré et prescrit 

Comptable : M. Jean-Pierre X 

Compte Exercice Titre Montant 
Date 
prise  

en charge 
Tiers 

Reste 
à 

recouvrer 

Date 
prescription 

4111 2011 T-2553 19 745,96 € 15/12/2011 Orange business services 19 745,96 € 15/12/2015 

 


