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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
(STATUANT EN SECTIONS REUNIES) 

 
 
 
 

Vu le réquisitoire n° 35-GP/2018 en date du 12 décembre 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.  Pierre X, M. Nicolas Y et Mme  Monique Z, comptables successifs du 
centre hospitalier de Moulins-Yzeure au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 à 
2016, notifié respectivement le 19 janvier 2019 à M. Pierre X et le 18 janvier 2019 à M. 
Nicolas Y et à Mme Monique Z, comptables  
concernés ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, 
par M. Pierre X, du 1er janvier 2013 au 2 mars 2014, par M. Nicolas Y, du  
3 mars 2014 au 4 janvier 2015, et par Mme Monique Z, du 5 janvier 2015 au 31 décembre 
2016 ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017, relatif au jugement 
des comptes de certaines catégories d’établissement publics de santé par les Chambres 
régionales des comptes ; 

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

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 
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Vu le code civil ; 

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, 
les départements, les communes et les établissements publics ; 

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 ; 

VU les observations écrites présentées par M. Pierre X, enregistrées au greffe le  
15 avril 2019, par M. Nicolas Y, enregistrées au greffe le 7 et 22 mars 2019 et par 
Mme Monique Z, enregistrées au greffe le 13 mars, le 8 et 15 avril 2019 ; 

Vu le rapport de M. Gérard PAYET, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ;  

Entendu lors de l’audience publique du 13 juin 2019 M. Gérard PAYET, premier conseiller en 
son rapport, Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier, en ses conclusions, et 
Mme Monique Z, comptable présente ayant eu la parole en dernier, les autres parties n’étant 
pas présentes à l’audience publique ; 

Entendu en délibéré M. Michel BON, premier conseiller, réviseur, en ses observations ; 
 
 
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; 
 

 
 
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. Pierre X, M. Nicolas Y 
et Mme Monique Z, au titre des exercices 2013 à 2016 : 

Sur les réquisitions du ministère public, 

 
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que onze titres de recettes du 
centre hospitalier de Moulins-Yzeure, pris en charge entre 2011 et 2012 pour un montant total 
de 57 926,50 €, n’auraient pas été recouvrés ; que les comptables successifs n’auraient pas 
effectué les diligences de recouvrement auxquels ils sont astreints, et qu’en conséquence leur 
responsabilité personnelle et pécuniaire peut être engagée ; 

Sur les observations des parties, 

Attendu que, dans sa réponse du 16 avril 2019, M. Pierre X confie à la comptable en fonctions 
le soin d’apporter les éléments concernant le recouvrement des titres concernés par le 
réquisitoire ; 
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Attendu que, dans sa réponse du 7 mars 2019 complétée le 22 mars 2019, M. Nicolas Y 
observe que, désigné comme comptable intérimaire à compter du 3 mars 2014 suite au départ 
à la retraite de M. Pierre X, son intérim a été prolongé jusqu’au 4 janvier 2015 faute de candidat 
au poste de comptable, et que compte-tenu du caractère provisoire de son intérim, il n’a formulé 
aucune réserve concernant les restes à recouvrer du centre hospitalier de  
Moulins-Yzeure à son entrée en fonctions ; qu’il estime, par ailleurs, que les titres concernés 
n’ayant pas été prescrits au cours de la période durant laquelle il a exercé, leur recouvrement 
n’était pas compromis à son départ ; 

Attendu que, dans sa réponse du 13 mars 2019 complétée les 8 et 15 avril 2019, Mme Monique 
Z observe que les restes non soldés correspondent, soit à des procédures collectives, soit à des 
situations d’insolvabilité et que, s’agissant d’Almerys et du conseil général de la Nièvre, la 
procédure de recouvrement se poursuit ; qu’elle fait part, pour les années 2015 et 2016, de son 
inexpérience au poste de trésorier à son entrée en fonctions, de l’absence de formations 
adaptées s’agissant d’un poste comptable configuré avec trois postes d’adjoints (dont un vacant 
pendant un an) pour 52 ordonnateurs ; qu’en audience publique le 13 juin 2019,  
Mme Monique Z est revenue essentiellement sur le contexte ci-avant décrit pour insister sur les 
mesures qu’elle a mises en œuvre dans ce contexte ; 

Sur la charge présumée, 

Attendu que la charge formulée au réquisitoire est fondée sur l’absence de recouvrement de 
onze titres de recette, émis à l’encontre de sept débiteurs différents, pris en charge entre le 
1er juin 2011 et le 13 septembre 2012 et restant à recouvrer pour un montant de 57 926,50 € ; 

Sur la responsabilité des comptables en matière de recouvrement, 

Attendu qu’aux termes du I et III de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, 
dans sa rédaction applicable : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement 
responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que «  leur responsabilité personnelle et 
pécuniaire se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée » ; que « la 
responsabilité pécuniaire des comptables 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 » ; 
qu’ « 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 (…) » ; 

Attendu que, de jurisprudence constante, les diligences doivent être regardées comme 
insuffisantes lorsqu’il peut être établi qu’à défaut d’avoir été adéquates, complètes et rapides, 
les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;  

Attendu qu’aux termes du 3°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités 
territoriales : « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des 
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du 
titre de recettes ; que ce délai « est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la 
part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; qu’il précise que « lorsque 
le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le 
comptable public compétant lui adresse une mise en demeure de payer (…) » qui « interrompt 
la prescription de l'action en recouvrement » ; qu’enfin « le recouvrement (…) peut être assuré 
par voie d'opposition à tiers détenteur (…) notifié au redevable en même temps qu'elle est 
adressée au tiers détenteur » ;  

Attendu que pour qu’un acte de recouvrement soit interruptif de la prescription, sa réception 
par le débiteur à qui on veut opposer l’interruption de cette prescription, doit être justifiée ; 



 

4/11 – jugement n° 2019-0017 

Sur la responsabilité des comptables, 

Titre émis à l’encontre de M. Pascal A  

Attendu qu’un titre de recette n° T-135927 d’un montant de 2 666,57 € a été émis sur le budget 
principal à l’encontre de M. Pascal A et pris en charge par le comptable le 1er juin 2011 ; que M. 
Pascal A est décédé le 11 mai 2012 ; que des frais de recouvrement de 80,22 € ajoutés au 
montant du titre portent à 2 746,79 € le montant restant à recouvrer figurant sur l’état des restes 
à recouvrer ; qu’il résulte du bordereau de situation des produits restant dus par le débiteur établi 
par le comptable en fonctions, qu’une mise en demeure de payer a été envoyée par courrier 
simple le 16 novembre 2012 ; que des oppositions à tiers détenteur ont été transmises à son 
employeur en mars et juillet 2012 puis à la banque identifiée comme détentrice d’un compte au 
nom de l’intéressé en juin 2015 et février 2016 ; que ces actes n’ayant pas été transmis par 
courrier recommandé avec accusé de réception ne peuvent interrompre la prescription de 
l’action en recouvrement ; que, par ailleurs, l’absence de notification des actes au débiteur par 
courrier recommandé n’a pas permis aux comptables successifs de connaître le décès du 
débiteur et ainsi d’entreprendre les diligences adéquates ; 

Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, l’action en recouvrement du 
comptable pour le titre émis à l’encontre de M. Pascal A s’est trouvée prescrite le  
1er juin 2015 ;  

Attendu qu’aux termes du 5° de l’article L. 1617-5  du code général des collectivités territoriales 
dispose que « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le 
comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, 
engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable (…) » ; que 
la notification de la mise en demeure mentionnée dans le bordereau de situation ne peut être 
justifiée ; qu’en conséquence aucun frais ne peut être mis à la charge du redevable du fait de 
poursuites engagées ; qu’ainsi les frais mentionnés dans l’état des restes à recouvrer ne sont 
pas dus par le débiteur et que leur non recouvrement ne peut être mis à la charge du  
comptable ; 

Attendu que Mme Monique Z est entrée en fonctions le 5 janvier 2015 ; qu’elle n’a pas fait de 
réserves sur la gestion de son prédécesseur ; qu’elle disposait d’un temps suffisant pour 
effectuer les diligences à même d’interrompre la prescription de son action en recouvrement ; 
qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que 
sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 2 666,57 € ; 

Titres émis à l’encontre de Mme Marie-Louise B 

Attendu que deux titres de recette n° T-188627 et n° T-194404 d’un montant respectif de 
27 173,04 € et 7 164,30 € ont été émis sur le budget principal à l’encontre de Mme Marie-Louise 
B et pris en charge par le comptable respectivement les 19 et 31 décembre 2011 ; que  
Mme Marie-Louise B est décédée le 29 mai 2014 ; qu’il résulte du bordereau de situation des 
produits restants dus par le débiteur établi par le comptable en fonctions, qu’une opposition à 
tiers détenteur a été transmise à la banque identifiée comme détentrice d’un compte au nom de 
l’intéressée en février 2014 ayant permis le règlement d’une partie des dettes de  
Mme Marie-Louise B en avril 2014 ; que le règlement n’a pas permis de solder les titres de 
recettes objet de la présente charge ; que l’opposition à tiers détenteur n’a pas été notifiée au 
débiteur et n’interrompt ainsi pas la prescription ; 

  



 

5/11 – jugement n° 2019-0017 

Attendu que Mme Marie-Louise B a rédigé un testament désignant le centre hospitalier de 
Moulins-Yzeure comme légataire universel ; que le centre hospitalier a renoncé à cette 
succession en juillet 2015 ; que cette procédure relative à la succession et indépendante du 
recouvrement des créances du centre hospitalier, n’a pas été portée à la connaissance du 
comptable ; que le notaire chargé de la succession de M. Marie-Louise B n’a été interrogé par 
le comptable qu’en mai 2016, soit deux ans après le décès de la débitrice ;  

Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, l’action en recouvrement du 
comptable pour les titres émis à l’encontre de Mme Marie-Louise B s’est trouvée prescrite 
respectivement les 19 et 31 décembre 2015 ;  

Attendu que Mme Monique Z est entrée en fonctions le 5 janvier 2015 ; qu’elle n’a pas fait de 
réserves sur la gestion de son prédécesseur ; qu’elle disposait d’un temps suffisant pour 
effectuer les diligences de recouvrement adéquates ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a 
définitivement compromis le recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors 
engagée à raison du non-recouvrement des deux titres à hauteur de 34 337,34 € ; 

Titres émis à l’encontre d’ALMERYS 

Attendu que trois titres de recette n° T-102330, n° T-119648 et n° T-152994 d’un montant 
respectif de 2 388,45 €, 2 607,42 € et 2 362,56 € ont été émis sur le budget principal à l’encontre 
de la société Almerys, société opératrice de tiers-payant, et pris en charge par le comptable 
respectivement les 29 février, 2 avril et 30 juillet 2012 ; qu’il résulte du bordereau de situation 
des produits restants dus par le débiteur établi par le comptable en fonctions, que des mises en 
demeure transmises par pli simple ont été transmises au débiteur les 18 juin 2012 et 
13 novembre 2015 ; que n’ayant pas été transmises en recommandé avec accusé de réception, 
elles n’interrompent pas la prescription ; 

Attendu que Mme Monique Z a pu justifier du recouvrement partiel du titre de recette n° T-
102330 pris en charge le 29 février 2012 suite à émargement des recettes reçues et inscrites en 
compte d’attente ; que seul un montant de 150,90 € reste alors à recouvrer sur ce titre ;  

Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, l’action en recouvrement du 
comptable pour les titres émis à l’encontre d’Almerys s’est trouvée prescrite respectivement les 
29 février, 2 avril et 30 juillet 2016 ;  

Attendu que Mme Monique Z est entrée en fonctions le 5 janvier 2015 ; qu’elle n’a pas fait de 
réserves sur la gestion de son prédécesseur ; qu’elle disposait d’un temps suffisant pour 
effectuer les diligences de recouvrement adéquates, à même d’interrompre la prescription de 
son action en recouvrement ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le 
recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à raison du non-
recouvrement des trois titres à hauteur de 5 120,88 € ; 

Titres émis à l’encontre de M. Gilles C 

Attendu que deux titres de recette T-575019 et T-575011 d’un montant respectif de 2 563,68 € 
et 2 506,03 € ont été émis sur le budget annexe de la dotation non affectée à l’encontre de 
M. Gilles C et pris en charge par le comptable respectivement les 30 décembre 2011 et 1er juin 
2012 ; qu’il résulte du bordereau de situation des produits restants dus par le débiteur établi par 
le comptable en fonctions, que des oppositions à tiers détenteur ont été transmises à  
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la banque identifiée comme détentrice d’un compte au nom de l’intéressé en avril, mai et août 
2015 ; que n’ayant pas été transmises au débiteur en recommandé avec accusé de réception, 
elles n’interrompent pas la prescription de l’action en recouvrement ; 

Attendu que le débiteur a rédigé une reconnaissance de dettes et accepté un plan de règlement 
échelonné de ladite dette le 17 août 2015 ; que cette reconnaissance de la part du débiteur est 
intervenue dans le délai de prescription de l’action en recouvrement ; qu’elle interrompt ainsi la 
prescription de l’action en recouvrement jusqu’au 17 août 2019 ;  

Attendu que, contrairement à ce que soutient le procureur financier dans ses conclusions, cette 
reconnaissance de la dette assortie d’un plan de règlement atteste du caractère recouvrable de 
la créance jusqu’à la décision de redressement judiciaire du 19 janvier 2017 ;  

Attendu que l’action en recouvrement du comptable pour les titres émis à l’encontre de  
M. Gilles C n’était pas prescrite à la date du 31 décembre 2016 ; que la créance n’était pas 
définitivement irrécouvrable à cette date ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables mis en cause ; 

Titre émis à l’encontre de Mme Georgette D 

Attendu qu’un titre de recette n° T-601784 d’un montant de 3 039,68 € a été émis sur le budget 
annexe de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à l’encontre de 
Mme Georgette D et pris en charge par le comptable le 30 août 2011 ; que Mme Georgette D 
est décédée en 2012 ; qu’il résulte du bordereau de situation des produits restants dus par le 
débiteur, établi par Mme Monique Z, que des paiements partiels ont été enregistrés à hauteur 
de 611,78 € d’où un reste à recouvrer de 2 427,90 € au 31 décembre 2016 ; que le titre a été 
soldé par paiement du notaire en charge de la succession de la débitrice le 26 novembre 2018 ; 
que la recette ayant été recouvrée, il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables mis en cause ; 

Titres émis à l’encontre de M. Marcel E 

Attendu qu’un titre de recette n° T-602150 de 2 436,28 € a été émis sur le budget annexe de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à l’encontre de M. Marcel E 
et pris en charge par le comptable le 13 octobre 2011; que M. Marcel E est décédé le 
23 septembre 2011 ; que le titre ayant pour objet l’hébergement de l’intéressé du 1er juillet 2011 
au 23 septembre 2011 correspondait à une créance réelle du centre hospitalier ; que le titre ne 
portait pas mention du décès de M. Marcel E préalablement à son émission ; qu’il résulte du 
bordereau de situation des produits restants dus par le débiteur établi par le comptable en 
fonctions, qu’une mise en demeure a été adressée au débiteur le  
18 janvier 2012 ; qu’en l’absence de transmission par pli recommandé, sa notification ne peut 
être justifiée et interrompre la prescription de l’action en recouvrement ; 

Attendu que la créance du centre hospitalier a été déclarée par le comptable auprès du service 
des domaines le 4 novembre 2014, la succession ayant été déclarée vacante ; que l’article 809 
du code civil dispose que « La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne 
pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers 
connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis 
l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou 
expresse » ; que l’article 809-1 du même code précise que «  le juge (…) confie la curatelle de 
la succession vacante, (…) à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de 
curatelle fait l'objet d'une publicité » ; que l’article 809-2 indique que « Dès sa désignation, le 
curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de  
la succession (…) ; que l’article 809-3  dispose que  « la déclaration des créances est faite au  
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curateur » ; que la déclaration de la créance par le comptable auprès du service des domaines 
correspond ainsi à la diligence adéquate de recouvrement devant être entreprise dans le cas 
d’une succession vacante ; qu’elle a été effectuée dans le délai de prescription de l’action en 
recouvrement du comptable ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables mis en cause ;  

Titres émis à l’encontre du conseil départemental de la Nièvre 

Attendu qu’un titre de recette n° T-601629 d’un montant de 3 550,05 € a été émis sur le budget 
annexe de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à l’encontre du 
conseil général de la Nièvre et pris en charge par le comptable le 13 septembre 2012 ; qu’il 
résulte du bordereau de situation des produits restants dus par le débiteur, établi par le 
comptable en fonctions, que des mises en demeure ont été adressées tous les trois mois au 
débiteur entre septembre 2012 et décembre 2018 ;   

Attendu que le débiteur étant un organisme public, les procédures de recouvrement forcé 
décrites à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas ; 
qu’il résulte de l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au 
recouvrement des recettes de collectivités territoriales et des établissements publics locaux, que 
le comptable local chargé du recouvrement d'un titre de recettes à l'encontre d'une collectivité 
locale doit, lorsqu'il n'obtient pas le règlement de la créance, adresser une lettre de relance au 
débiteur puis, si celle-ci n'est pas suivie d'effet, lui adresser une mise en demeure par lettre 
recommandée avec avis de réception ; qu’en cas d'échec de cette mise en demeure, il doit saisir 
par écrit l'ordonnateur de l’organisme public créancier pour l'informer de l'échec du 
recouvrement amiable et lui indiquer qu'il envisage, sauf opposition écrite de sa part, de 
demander, suivant le cas, soit à la chambre régionale des comptes, soit au représentant de 
l’État, la mise en œuvre de la procédure de l'inscription d'office ou du mandatement d'office ; 
qu’enfin, en l’absence d’opposition écrite de l’ordonnateur à ce recours, le comptable saisit 
directement la chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office et/ou le 
préfet d’une demande de mandatement d’office en leur produisant toutes les pièces utiles à cette 
fin ; 

Attendu que la transmission de mise en demeure par pli simple n’apparaît pas comme une 
diligence adéquate ; qu’en l’absence de réponse du conseil général de la Nièvre qu’ils estimaient 
avoir informé régulièrement, les comptables successifs n’ont pas saisi le directeur du centre 
hospitalier pour poursuivre leur action par saisine de la chambre régionale des comptes ; que 
les diligences effectuées par les comptables successifs ne sont ainsi pas adéquates ; 

Attendu que la prescription de l’action du comptable à l’encontre d’un débiteur public s’inscrit 
dans le cadre de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances 
sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que l’article 1 de ce 
texte dispose que sont prescrites au profit des départements toutes créances qui n'ont pas été 
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours 
de laquelle les droits ont été acquis ; que l’article 2 précise que la prescription est interrompue 
par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par le créancier, alors 
même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement, 
par toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication 
n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que ces réclamations ou 
communications ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la 
créance ; qu’un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année 
suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ; 
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Attendu que, si la notification des demandes, réclamations ou communication écrites 
mentionnées dans la loi n’a pas à être effectuée par courrier recommandé avec accusé de 
réception, la justification de la réception de celles-ci par le débiteur public doit être apportée par 
tous moyens ; que le conseil général de la Nièvre n’ayant jamais répondu, de quelque façon que 
ce soit, aux courriers des comptables mentionnés dans le bordereau de situation comme ayant 
été transmis dans le délai de prescription de la loi du 31 décembre 1968, ces courriers n’ont pas 
interrompu la prescription ; 

Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, l’action en recouvrement du 
comptable pour les titres émis à l’encontre du conseil général de la Nièvre s’est trouvée prescrite 
le 13 septembre 2016 ;  

Attendu que Mme Monique Z est entrée en fonctions le 5 janvier 2015 ; qu’elle n’a pas fait de 
réserves sur la gestion de son prédécesseur ; qu’elle disposait d’un temps suffisant pour 
effectuer les diligences de recouvrement adéquates, à même d’interrompre la prescription de 
son action en recouvrement ; qu’en s’abstenant de le faire, elle a définitivement compromis le 
recouvrement de la créance ; que sa responsabilité est alors engagée à raison du non-
recouvrement du titre à hauteur de 3 550,05 € ; 

 

Synthèse de la responsabilité des comptables  

Attendu que la responsabilité de Mme Monique Z est engagée pour l’absence de recouvrement 
des créances ci-après, les diligences exercées n’ayant pas permis l’interruption de la 
prescription de l’action en recouvrement : 

 

Titre n° Tiers Montant 
Date 

d'irrécouvrabilité 

T-135927 Pascal A 2 666,57 € 01/06/2015 

T-188627 Marie-Louise B 27 173,04 € 19/12/2015 

T-194404 Marie-Louise B 7 164,30 € 31/12/2015 

Total 2015 37 003,91 €  

    
T-102330 ALMERYS 150,90 € 29/02/2016 

T-119648 ALMERYS 2 607,42 € 02/04/2016 

T-152994 ALMERYS 2 362,56 € 30/07/2016 

T-601629 Conseil général de la Nièvre  3 550,05 € 13/09/2016 

Total 2016 8 670,93 €  

 

 

Sur le préjudice financier causé au centre hospitalier, 

Attendu qu’aux termes des deuxièmes et troisièmes alinéas du § VI de l’article 60 de la loi du 
23 février 1963 dispose que « Lorsque le manquement du comptable aux obligations 
mentionnées au I 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. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret  
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en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le 
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à 
l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû 
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un 
commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser 
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; 

Attendu que les titres de recettes en question ont été émis par le centre hospitalier pour le 
recouvrement de créances de l’établissement envers différents débiteurs ; qu’aucun élément 
produit par les comptables en cause ou par l’ordonnateur ne permet de considérer que les 
créances en question n’étaient pas dues ou que le directeur avait émis le souhait de ne pas 
mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé à la disposition du comptable ; 

Attendu que les manquements de Mme Monique Z à ses obligations de mise en œuvre des 
procédures de recouvrement à sa disposition ont conduit à l’absence de recouvrement des 
titres de recettes, entrainant un manquant en caisse qui constitue un préjudice financier pour 
le centre hospitalier de Moulins-Yzeure ; 

Attendu que le manquement de la comptable ayant ainsi causé un préjudice financier au 
centre hospitalier de Moulins-Yzeure, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme Monique Z 
un débet de 37 003,91 € au titre de sa gestion de l’exercice 2015, du 5 janvier 2015 au 31 
décembre 2015 et de 8 670,93 € au titre de sa gestion de l’exercice 2016, de même montant 
que les créances non recouvrées ;  

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi précitée du 23 février 
1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de 
mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet mis à la charge de Mme Monique Z 
porte intérêts de droit à compter de la date du 18 janvier 2019 de notification à l’intéressée du 
réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;  

Sur la situation des comptables,  

Attendu qu’en conséquence des développements précédents, M. Pierre X est déchargé de sa 
gestion du 1er janvier 2013 au 2 mars 2014 et déclaré quitte de sa gestion terminée à cette date ; 

Attendu que M. Nicolas Y est déchargé de sa gestion du 3 mars 2014 au 4 janvier 2015 2013 et 
déclaré quitte de sa gestion terminée à cette date ; 

Attendu que Mme Monique Z ne pourra être déchargée de sa gestion du 5 janvier 2015 au 31 
décembre 2016 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et intérêts, des débets 
prononcés à son encontre ;  
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PAR CES MOTIFS, 

 

DECIDE 

Article 1 :  Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Pierre X au titre de la 
présomption de charge unique objet du réquisitoire ; 

Article 2 :  M. Pierre X est déchargé de sa gestion du centre hospitalier de  
Moulins-Yzeure pour la période du 1er janvier 2013 au 2 mars 2014 ; 
M. Pierre X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 2 mars 2014 ; 

 Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et 
inscriptions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou 
sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement 
peut être restitué ou ses cautions dégagées ; 

Article 3 :  Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Nicolas Y au titre de la 
présomption de charge unique objet du réquisitoire ; 

Article 4 :  M. Nicolas Y est déchargé de sa gestion du centre hospitalier de 
Moulins-Yzeure pour la période du 3 mars 2014 au 4 janvier 2015 ; 
M. Nicolas Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 4 janvier 2015 ; 

 Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et 
inscriptions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou 
sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement 
peut être restitué ou ses cautions dégagées ; 

Article 6 : Mme Monique Z est constituée débitrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
au titre de la charge unique, sur l’exercice 2015, pour la somme de 37 003,91 €, 
augmentées des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2019 ;  

Article 7 :  Mme Monique Z ne pourra être déchargée de sa gestion du centre hospitalier de 
Moulins-Yzeure, au titre de l’exercice 2015, du 5 janvier 2015 au  
31 décembre 2015  qu'après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts 
du débet prononcé ci-dessus ; 

Article 8 :  Mme Monique Z est constituée débitrice du centre hospitalier de Moulins-Yzeure 
au titre de la charge unique, sur l’exercice 2016, pour la somme de 8 670,93 €, 
augmentées des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2019 ;  

Article 7 :  Mme Monique Z ne pourra être déchargée de sa gestion du centre hospitalier de 
Moulins-Yzeure, au titre de l’exercice 2016 qu'après avoir justifié de l’apurement 
en principal et en intérêts du débet prononcé ci-dessus ; 
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Fait et jugé par M. Alain LAÏOLO, président de section, président de séance ; M. Michel BON, 
premier conseiller, Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère, Mme Sophie 
CORVELLEC, première conseillère et Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.  
 
 
En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance. 
 
 
 

La greffière de séance 
 
 
 
 
 

Brigitte DESVIGNES  

Le président de séance 
 
 
 
 
 

Alain LAÏOLO 

 

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. 


