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 Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Chambre 

Jugement n° 2019-0016 

Audience publique du 15 mai 2019 

Prononcé du 29 mai 2019 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE FACHES-THUMESNIL (Nord) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE RONCHIN 

Exercices : 2015 et 2016 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 21 novembre 2018 par lequel le procureur financier a saisi la 
chambre régionale des comptes Hauts-de-France en vue de la mise en jeu de la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X, comptable du centre communal d’action sociale de 
Faches-Thumesnil au titre d’opérations relatives aux exercices 2015 et 2016, notifié au comptable 
concerné le 27 novembre 2018 ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre communal d’action sociale de  
Faches-Thumesnil par M. Bertrand 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° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 

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

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



 

JU 2019-0016 – Centre communal d’action sociale de Faches-Thumesnil 2/9 

Vu le rapport de M. Frédéric Leglastin, 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 15 mai 2019, M. Frédéric Leglastin, premier conseiller, 
en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public, et 
M. Bertrand X, comptable, présent, ayant eu la parole en dernier ; M. Nicolas Y, ordonnateur en 
fonctions, n’étant ni présent ni représenté ; 

Entendu en délibéré, M. Denis Roquier, premier conseiller, réviseur, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Bertrand X au titre de 
l’exercice 2016 : 

Attendu que, par le réquisitoire du 21 novembre 2018, le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X, au motif qu’il 
n’aurait pas mis en œuvre les diligences susceptibles d’interrompre la prescription de deux titres 
de recettes n°s 158 et 167, recensés en annexe au présent jugement, intervenue au cours de 
l’exercice 2016 ;  

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  
3e 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 sa été constaté, qu’une recette n’a 
pas été recouvrée […] » ; qu’aux termes de son III. : « 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 (…) » ; 

Attendu que, s’agissant des comptes à partir de l’exercice 2013, il résulte de l’application de 
l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, que « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul 
chargé [...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les 
ordonnateurs ; 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, selon les dispositions de l’article 19 du même décret, « 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 et de la régularité des réductions et des annulations des ordres 
de recouvrer » ; 

Attendu que le 3° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable aux 
établissements publics de santé, 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 » ;  

Attendu que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à raison 
de la prescription des créances est à dater de la veille du jour où la prescription est acquise ; 
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Sur les faits 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les titres de recettes n°s 158 et 167 émis à l’encontre de 
l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN) pour 
des montants respectifs de 2 007,90 € et 1 837,50 € correspondant à des frais de résidence de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Arthur François » 
géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Faches-Thumesnil, que ces titres ont 
été pris en charge par le comptable, M. Bertrand X, le 31 décembre 2011 ; que s’agissant de ces 
deux titres, ce dernier apporte la preuve d’une opposition à tiers détenteur à l’encontre de la 
caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) en date du 23 août 2012, cette 
dernière ayant accusé réception par courrier du 12 septembre 2012 ;  

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations concernant le titre n° 158 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que le comptable mis en cause a indiqué que la somme de 2 007,90 € avait été payée 
par l’ASAPN le 8 juillet 2014 mais imputée sur le compte d’un autre résident comme l’atteste la 
déclaration d’incident de l’application Helios en date du 28 mars 2018 ; que cette erreur matérielle 
a été rectifiée ; que le titre a été soldé le 26 juillet 2018 comme le confirme l’ordonnateur ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que la preuve du recouvrement du titre n° 158 ayant été établie, il n’y a pas lieu d’engager 
la responsabilité de M. Bertrand X ; 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations concernant le titre n° 167 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que le comptable indique que, suite à une opposition à tiers détenteur à l’encontre de la 
CARSAT, qui en accusé réception le 12 septembre 2012, il a effectué une relance par lettre à cet 
organisme, en date du 30 avril 2013, restée sans réponse ; qu’il précise, par ailleurs, n’avoir pu 
identifier les héritiers du résident consécutivement à son décès intervenu en 2014, malgré une 
recherche menée à partir de son compte fiscal ; qu’il présente ce titre en admission en non-valeur, 
pour ce motif ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que l’opposition à tiers détenteur a eu pour effet de repousser la prescription au plus tard 
au 12 septembre 2016, soit quatre années après l’accusé de réception de la CARSAT ; 

Attendu que la relance de cet organisme par le comptable en 2013 ayant été effectuée par 
courrier simple et en l’absence de toute pièce justifiant de sa réception, n’a pu avoir pour effet 
d’interrompre de nouveau la prescription ; que, faute d’héritier, le comptable devait produire sa 
créance auprès de l’administration des domaines, curateur légal dans le cas d’une succession 
vacante et s’assurer de l’éventuelle liquidation de sa créance dans les conditions des articles 809 
et suivants du code civil ; que cette diligence n’a pas été effectuée ; qu’en l’absence d’actes 
interruptifs de la prescription, le titre n° 167, d’un montant de 1 837,50 €, est devenu irrécouvrable 
à la date du 12 septembre 2016 ; que la demande du comptable à l’ordonnateur d’une admission 
en non-valeur de la somme correspondant au titre n° 167 ne saurait avoir pour effet de l’exonérer 
de sa responsabilité ; 
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Attendu qu’à défaut d’avoir pu justifier des diligences, adéquates, complètes et rapides, requises 
pour le recouvrement de la créance considérée, M. Bertrand X a, au cours de l’exercice 2016, 
laissé se prescrire cette créance ; qu’il a 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 la force majeure, susceptible de l’exonérer de sa 
responsabilité, n’est alléguée par le comptable ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier concernant le titre n° 167 

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 le comptable estime que le préjudice financier résultant du manquement ne peut lui 
être imputable ; qu’il a recherché, sans succès, la preuve d’une double émission de titre ;  

Attendu que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, de toutes les diligences 
requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit à une perte de recettes 
pour le centre communal d’action sociale de Faches-Thumesnil ; qu’ainsi, le manquement de  
M. Bertrand X a causé un préjudice financier à cet établissement ;  

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Bertrand X débiteur du centre communal d’action 
sociale de Faches-Thumesnil pour la somme de 1 837,50 € au titre de sa gestion au cours de 
l’exercice 2016 ; 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 27 novembre 2018, date à laquelle M. Bertrand X a accusé réception du réquisitoire ;  

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Bertrand X au titre de 
l’exercice 2016 : 

Attendu que, par le réquisitoire du 21 novembre 2018, le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Bertrand X, au motif qu’il 
n’aurait pas mis en œuvre les diligences susceptibles d’interrompre la prescription de cinq titres 
de recettes n°s 25, 27, 174, 175 et 176, recensés en annexe au présent jugement, intervenue au 
cours de l’exercice 2016 ; 

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  
3e 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 sa été constaté, qu’une recette n’a 
pas été recouvrée […] » ; qu’aux termes de son III. : « 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 (…). » ; 

 



 

JU 2019-0016 – Centre communal d’action sociale de Faches-Thumesnil 5/9 

Attendu que, s’agissant des comptes à partir de l’exercice 2013, il résulte de l’application de 
l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, que « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul 
chargé [...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les 
ordonnateurs ; 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, selon les dispositions de l’article 19 du même décret, « 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 et de la régularité des réductions et des annulations des ordres 
de recouvrer » ; 

Attendu que le 3° de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable aux 
établissements publics de santé, 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 » ;  

Attendu que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à raison 
de la prescription des créances est à dater de la veille du jour où la prescription est acquise ; 

Sur les faits 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les titres de recettes n°s 25 et 27, émis à l’encontre de 
l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN), 
pour les montants respectifs de 2 074,83 € et 1 940,97 €, ont été pris en charge le 3 juillet 2012 
; que les titres n°s 174, 175 et 176 émis à l’encontre du département du Nord pour les montants 
respectifs de 20 214,53 €, 24 465,06 € et 20 335,21 € ont été pris en charge le  
31 décembre 2012 ; 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations concernant les titres n°s 25 et 
27 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que le comptable indique que, par lettre du 8 juillet 2009, le département a notifié au 
président de l’EHPAD sa décision de prendre en charge, au titre de l’aide sociale, les frais de 
séjour de l’hébergée avec effet rétroactif au 1er avril 2009 ; que, dès lors, il considère que les 
titres susvisés, émis à l’encontre du résident, auraient dû être annulés et émis à nouveau à 
l’encontre du département du Nord ; il précise que, suite à son courrier en date du  
10 octobre 2016, demandant à l’ordonnateur de procéder à certaines régularisations, il est en 
attente de l’annulation des titres litigieux ; qu’en conséquence, il estime qu’il n’était pas 
nécessaire de veiller à la prescription ; qu’il confirme, toutefois, l’absence d’annulation des titres 
et l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de s’assurer que les frais d’hébergement de la 
résidente avaient bien été réglés par le département ; que l’ordonnateur du CCAS admet que les 
titres précités n’ont pas fait l’objet d’actes interruptifs à la prescription ; il indique que le courrier 
du 10 juillet 2016 que lui a adressé le comptable présume que ces titres ont été émis à tort au 
nom de l’hébergée qui bénéficiait, à cette période, de l’aide sociale ;  
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Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu qu’il appartenait au comptable, comme rappelé dans l’instruction codifica- 
trice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011, compte tenu des éléments en sa possession, de 
refuser de prendre en charge les deux titres précités, qui n’étaient pas émis à l’encontre du 
véritable débiteur ; qu’à compter de la prise en charge du titre, le comptable est tenu d’effectuer 
des diligences appropriées en vue de son recouvrement ; 

Attendu qu’à défaut d’avoir pu justifier des diligences, adéquates, complètes et rapides, requises 
pour le recouvrement de la créance considérée, M. Bertrand X a, au cours de l’exercice 2016, 
laissé se prescrire ces créances ; qu’il a 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 la force majeure, susceptible de l’exonérer de sa 
responsabilité, n’est alléguée par le comptable ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier concernant les titres n°s 25 et 27 

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 le comptable considère qu’il n’y a pas de préjudice financier mais qu’il s’agit d’une 
« régularisation budgétaire à effectuer par l’ordonnateur en émettant des titres d’annulation » ; 
que l’ordonnateur estime, pour sa part, que le préjudice financier ne semble pas pouvoir être 
imputé au comptable ; 

Attendu que le comptable a alerté, par courriers des 20 avril 2012 et 10 octobre 2016 adressés à 
l’ordonnateur, de l’existence d’une double facturation à l’encontre de la résidente et du 
département du Nord dans le cadre d’une prise en charge au titre de l’aide sociale ; que le 
département du Nord a décidé, par courrier notifié le 8 juillet 2009, de prendre en charge, au titre 
de l’aide sociale, des frais de séjour de l’hébergée avec effet rétroactif au 1er avril 2009 ; que, 
dans ces conditions, il n’est pas établi que le non-recouvrement des titres n°s 25 et 27 a eu pour 
effet, de façon certaine et directe, de causer un préjudice financier pour le centre communal 
d’action sociale de Faches-Thumesnil ; 

Attendu qu’en l’absence de préjudice financier, le juge des comptes peut, en application des 
dispositions de l’article 60-VI, alinéa 2, « obliger [le comptable] à s’acquitter d’une somme arrêtée, 
pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de 
cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties 
mentionnées en II » ; que ce montant est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 
et correspond à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable 
considéré ; que le montant du cautionnement du poste comptable est de 151 000 € ; que le 
montant maximal de la somme non rémissible s’établit à 226,50 € ; 
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Attendu qu’il ressort de l’instruction que le comptable a réalisé un important travail d’analyse et 
d’apurement des comptes des hébergés de l’EHPAD, cette démarche lui ayant permis de relever 
des dysfonctionnements dans la procédure de facturation mise en place par l’ordonnateur ; qu’il 
a, ainsi, identifié des titres émis irrégulièrement ; qu’à la suite de son intervention, la tenue de 
l’activité budgétaire et comptable a été confiée à la direction financière de la ville ; que ces 
circonstances sont de nature à atténuer sa responsabilité ; qu’en conséquence, la somme laissée 
à charge du comptable s’établit à zéro euro ; 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations concernant les titres n°s 174, 
175 et 176 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que le comptable indique avoir adressé, par lettre recommandée du 28 mai 2014 au 
département du Nord, une mise en demeure pour les trois titres précités, qui en a accusé 
réception le 5 juin 2014 ; que par cet acte, la date de prescription a été reportée au 5 juin 2018 ; 
que l’ordonnateur ajoute que des mises en demeure du comptable ont été réalisées durant 
l’année 2018 ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que la mise en demeure au département du Nord par lettre recommandée avec accusé 
de réception du 28 mai 2014 en vue du recouvrement des titres n°s 174, 175 et 176 a eu pour 
effet de repousser, au cours de l’exercice 2018, la prescription des trois titres en cause ; que cet 
exercice est hors période de jugement ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’engager la 
responsabilité de M. Bertrand X pour le non-recouvrement des trois titres précités émis à 
l’encontre du département du Nord ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Sur la présomption de charge n° 1 :  

 M. Bertrand X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de 
Faches-Thumesnil, au titre de l’exercice 2016, pour la somme de 
1 837,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018.  

Article 2 : Sur la présomption de charge n° 2 : 

 La somme non rémissible à l’encontre de M. Bertrand X, pour l’exercice 2016, est 
fixée à zéro euro.  

Article 3 :  M. Bertrand X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier au  
31 décembre 2015. 

Article 4 :  La décharge de M. Bertrand X de sa gestion du 1er janvier au  
31 décembre 2016 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à 
l’article 1 ci-dessus. 
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Fait et jugé par M. Patrice Ros, président de séance, MM. Denis Roquier, Matthieu Ly Van Luong, 
Vincent Croizé-Pourcelet et Laurent Georges, premiers conseillers. 

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

 Bernard Chabé Patrice Ros 

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. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de 
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être 
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-29 du même code. 
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ANNEXE – LISTE DES TITRES DE RECETTES 

Compte Exercice Titre Date de prise en charge Restes à recouvrer 

4161 2011 158 31/12/2011 2 007,90 € 

4161 2011 167 31/12/2011 1 837,50 € 

   Total 3 845,40 € 

4161 2012 25 03/07/2012 2 074,83 € 

4161 2012 27 03/07/2012 1 940,97 € 

4161 2012 174 31/12/2012 20 214,53 € 

4161 2012 175 31/12/2012 24 465,06 € 

4161 2012 176 31/12/2012 20 335,21 € 

   Total 69 030,60 € 
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