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1ère section 

 
Jugement n° 2019-0001 J 

 
Audience publique du 28 janvier 2019 

 
Prononcé du 25 février 2019 

 

 
Lycée Eugène Delacroix à Drancy (93) 
 
Exercices contrôlés : 2013 à 2015 

 
Exercices jugés : 2014 et 2015 

 
 

 
 

 
République Française, 

Au nom du peuple français, 
 

La chambre, 
 

Vu le réquisitoire du 14 mai 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue 
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de de M. X…, agent comptable 
du lycée Eugène Delacroix pour les exercices 2014 et 2015, notifié le 11 juin 2018 au 
comptable et le 8 juin 2018 à l’ordonnateur ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du lycée Eugène Delacroix pour les exercices 
2014 et 2015 par M. X… ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 

Vu le code de l’éducation ; 

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 ; 

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. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, magistrat chargé de 
l'instruction ; 

Vu les conclusions de la procureure financière ; 

Vu les pièces du dossier ; 
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Entendu lors de l’audience publique du 28 janvier 2019 M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, 
premier conseiller en son rapport, Mme Isabelle Banderet, procureure financière, en ses 
conclusions et M. X…, comptable présent, ayant eu la parole en dernier; 

Entendu en délibéré Madame Brigitte Ollier première conseillère, réviseuse, en ses 
observations ; 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X…, agent comptable du lycée 
Eugène Delacroix à Drancy à raison du paiement de dépenses relatives à des voyages 
scolaires au titre des exercices 2014 (présomption de charge n° 1) et 2015 (présomption de 
charge n°2) sans disposer des pièces justificatives suffisantes ;  

Attendu qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963: « 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. (…) / La responsabilité personnelle et 
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été 
irrégulièrement payée » : 

Attendu qu’en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique: « Le comptable public est tenu d'exercer le 
contrôle 2°) S'agissant des ordres de payer (...) d) De la validité de la dette dans les conditions 
prévues à l'article 20 » ; que l'article 20 du même décret prévoit que : « Le contrôle des 
comptables publics sur la validité de la dette porte sur 2°) L'exactitude de la liquidation (...) 
5°) La production des pièces justificatives (. ..) » ; 

Attendu que selon l'article 38 du même décret : « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles 
prévus au 2°) de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des 
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe 
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ; 

Attendu que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : 
« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de 
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics 
locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces 
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du 
présent code » ; 

Attendu qu'aux termes de la rubrique n°422 de l'annexe I susvisée, intitulée « prestations dont 
le paiement donne lieu à avance ou retenue de garantie », tout versement d'une avance ou 
d'un acompte (…) doit faire l'objet d'un écrit qui n'est pas forcément un contrat », les pièces 
exigibles sont : 1) document écrit encadrant l'avance, l'acompte ou la retenue de garantie ; 
2) mémoire ou facture ; 3) fiche de recensement des marchés ; qu’aux termes du A de 
l’annexe G à l’article D.1617-19 précité, le comptable doit disposer de la «  référence à la 
délibération ou à la décision autorisant la personne publique à passer le marché. » ; 

Attendu que l'article R.421-20-6 du code de l'éducation dispose que le conseil d'administration 
de l’établissement doit donner son accord sur « La passation des marchés contrats et 
conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception des marchés dont l'incidence 
financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d’établissement. » ; 

Attendu que, par suite, il revenait au conseil d'administration de donner délégation au chef 
d'établissement pour signer les conventions en cause ; que le comptable devait disposer de la 
référence à cette délégation pour payer les avances ; 
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Attendu que, pour sa défense, le comptable précise que les trois voyages scolaires furent 
inscrits au budget pour 2015 de l’établissement ; que ce budget fut adopté par le conseil 
d’administration le 7 juillet 2014 ; que celui-ci décida également du montant de la participation 
des familles et du lycée par élève et par voyage, ainsi que du montant du projet d'action 
éducative (PAE) demandé à la ville de Drancy par voyage ; que le conseil d’administration lors 
de sa séance du 9 décembre 2014 autorisa le proviseur à signer les marchés ; 

Attendu toutefois que l’agent comptable a payé pour les trois voyages scolaires, Ski-Vercors, 
Allemagne-Berlin, Angleterre-Oxford/Cambridge, des acomptes pour un montant total de 
29 754,32 € au titre de l’exercice 2014 et des soldes pour un montant total de 11 393,18 € au 
titre de l’exercice 2015 ; que si le comptable détenait bien les conventions prévoyant le 
versement d'avances, il lui revenait également de vérifier que les mandats de paiement 
correspondant aux dépenses précitées, faisaient bien référence à la délibération donnant 
délégation au chef d'établissement pour signer les conventions en cause ; qu’en l'absence de 
cette mention, il aurait dû surseoir au paiement desdites prestations ; 

Attendu qu’en ayant payé les mandats correspondants aux dépenses précitées, en l’absence 
des pièces justificatives adéquates, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire à hauteur de 29 754,32 € au titre de l’exercice 2014 et de 11 393,18 € au titre de 
l’exercice 2015 ; 

Attendu que le comptable comme l'ordonnateur soutiennent que l’établissement n'a pas subi 
de préjudice financier ; 

Attendu que la production de la délibération autorisant le proviseur à signer les contrats par le 
comptable prouve qu'elle était bien disponible au moment de signer les contrats, que le chef 
d'établissement et les membres du conseil d’administration se sont bien prononcés sur 
l'organisation des séjours scolaires en question ; que les dépenses et recettes afférentes 
furent bien inscrites au budget ; qu’elles ne peuvent être tenues pour indues ; que les 
manquement précités n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement ; 

Attendu qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précité : 
« 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 » ; 

Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 
deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise 
à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 
60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du 
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; 

Attendu que le montant du cautionnement du comptable, pour les exercices concernés, s’élève 
à 157 000 € ; qu’au cas d’espèce, le montant maximum de la somme non rémissible s’établit 
à 235,50 € ; qu’en l’absence de circonstances particulières à l'espèce, M. X…devra s’acquitter 
d’une somme de 235,50 €, pour chacun des exercices 2014 et 2015 ; 
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Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article 1er : Au titre de la charge n°1 et de l’exercice 2014, M. X… devra s’acquitter d’une 
somme de 235,50 € en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la 
loi n° 63-156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en 
vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité. 

Article 2: Au titre de la charge n°2 et de l’exercice 2015, M. X… devra s’acquitter d’une somme 
de 235,50 € en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du 
paragraphe IX de l’article 60 précité. 

Article 3: Il est sursis à la décharge de M. X… pour sa gestion durant les exercices 2014 et 
2015. 

Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de séance, Mme Brigitte Ollier et M. Paul 
Prigent, premiers conseillers. 

En présence de Mme Lionelle Nivore, greffière de séance. 

 

 

 

 

Lionelle Nivore     Patrick Prioleaud 

 
 
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. 


