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1ère section 

 
Jugement n° 2019-0002 J 

 
Audience publique du 28 janvier 2019 

 
Prononcé du 25 février 2019 

 

 
Lycée Turgot (Paris 3ème) et GRETA tertiaire 
Paris Centre 
 
Exercices contrôlés : 2011 à 2015 

 
Exercice jugé : 2012 

 
 

 
 

 
République Française, 

Au nom du peuple français, 
 

La chambre, 
 

Vu le réquisitoire du 27 février 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en 
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, agent 
comptable du lycée Turgot (Paris 3ème) et du GRETA tertiaire Paris Centre pour l’exercice 2012 
notifié le 14 mars 2018 au comptable et le 8 mars 2018 à l’ordonnateur ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du lycée Turgot (Paris 3ème) et du GRETA 
tertiaire Paris Centre pour l’exercice 2012 par Mme X… ; 

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° 2012-1386 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 et Mme Isabelle Banderet, procureure financière, en ses 
conclusions ;  

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 Mme X…, comptable du lycée 
Turgot à Paris et du GRETA tertiaire Paris centre à raison de l’admission en non-valeur d’une 
créance d’un montant total de 1 931,75 € au titre du GRETA tertiaire Paris centre, inscrite au 
compte des créances contentieuses (c/416) et correspondant à des actions de formations 
dispensées pendant l’année scolaire 2011-2012 ;  

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 que selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
« 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 qu'il ressort des rapports d'examen des comptes 2011 à 2015 du Lycée Turgot à Paris 
3ème et du GRETA Tertiaire Paris Centre, que l'état de développement du solde du 
compte 416 « Créances contentieuses » du GRETA au 3 juin 2015 comporte un solde débiteur 
de 1 931,75 € constitué de quatre écritures d'un montant de 673,06 €, 570 €, 381 € et 307,69 €; 
que ce compte 416 fut soldé à la suite de l'admission en non-valeur de la créance irrécouvrable 
de 1 931,75 € au titre du GRETA par délibération du conseil d'administration du lycée du 
25 juin 2015 ; 

Attendu que l'admission en non-valeur n’exonère pas le comptable de sa responsabilité à 
raison de l'absence ou de l'insuffisance des diligences auxquelles il était tenu ; 

Attendu que cette créance a fait l'objet de deux ordres de recettes émis le 18 novembre 2011 
n°266 d'un montant de 673,06 € et n°267 d'un montant de 951 €, et d'un troisième émis le 
31 décembre 2011 n°372 d'un montant de 307,69 €, correspondant à des actions de 
formations dispensées pendant l'année scolaire 2011-2012 au profit de la société LTC ; 

Attendu que la société débitrice fut mise en redressement judiciaire par jugement du 
3 novembre 2011, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) 
le 18 novembre 2011 ; que les créances ne furent pas déclarées auprès du mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de la publication, soit le 18 janvier 2012, comme 
l’exigent les textes ; que ce n'est que le 9 novembre 2012 que l'agent comptable fit valoir ses 
créances auprès du mandataire judiciaire ; 

Attendu par ailleurs que par jugement du 15 décembre 2011, publié au BODACC du 
30 décembre 2011, la procédure de redressement judiciaire fut convertie en liquidation 
judiciaire et qu'aucun relevé de forclusion ne fut demandé ni aucun certificat d'irrécouvrabilité 
délivré à l'établissement scolaire ; 
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Attendu que la simple lettre de relance adressée à la débitrice le 28 novembre 2011 
n’interrompt pas la prescription de recouvrement ; que l'agent comptable envoya, le 
6 avril 2017, un courrier au liquidateur judiciaire pour connaître l'issue de la procédure, courrier 
resté sans réponse ; que la société LTC étant en redressement puis en liquidation judiciaire, 
les diligences effectuées postérieurement à la dite liquidation n'étaient par conséquent pas 
adéquates puisqu'elles ne pouvaient aboutir à aucun recouvrement ; 

Attendu que, pour sa défense, Madame X… explique que le défaut de recouvrement des dites 
créances résulte d’un enchainement de circonstances défavorables et d’un important surcroit 
de travail, dû notamment à un déficit de formation et d’expérience de ses agents aux 
spécificités des GRETA ; que par ailleurs, elle considère que l’ouverture par le conseil 
d’administration de crédits exceptionnels au budget de l’établissement, a contrebalancé le 
faible montant de la créance non recouvrée et, qu’en conséquence, l’équilibre financier de 
l’établissement n’a pas été compromis ; 

Attendu que l’ordonnateur reconnait que Mme X… a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
recouvrer les créances et que l’admission en non-valeur n’a pas causé de préjudice financier 
à l’établissement ; 

Attendu qu’au cas d'espèce, les créances du GRETA TPC, matérialisées par les ordres de 
recettes des 18 novembre 2011 et 31 décembre 2011 auraient dû être produites auprès du 
mandataire liquidateur dans le délai de deux mois à compter du 18 novembre 2011, soit au 
plus tard le 18 janvier 2012 ; que la déclaration faite le 9 novembre 2012 par Mme X…, agent 
comptable en fonctions à cette date, est intervenue hors délai ; 

Attendu que, faute de diligences adéquates avérées interrompant la prescription de 
recouvrement des titres, celle-ci est intervenue le 18 janvier 2012, le titre en question ayant 
été pris en charge le 17 janvier 2008, sous la gestion de Mme X…, comptable en fonctions du 
2 septembre 2005 au 8 septembre 2015 ; 

Attendu qu’en ayant omis d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, la 
comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances du GRETA 
et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l'exercice 2012, au sens des 
dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ; 

Attendu qu'aux termes du V de la l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le 
ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes 
constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la 
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. » ; que, toutefois, les 
circonstances invoquées par la comptable, relatives en particulier aux manques d’effectifs ne 
sont pas constitutives de la force majeure ; 

Attendu que la comptable n'établit pas qu'à la date du manquement les créances en cause 
étaient irrécouvrables en raison de l'insolvabilité de la société ; que son manquement a donc 
causé un préjudice financier à l’établissement scolaire ; qu’ainsi, en application du troisième 
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer Mme X… 
débitrice du GRETA pour la somme de 1 931,75 € ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 14 mars 2018, date de réception du réquisitoire par Mme 
X… ; 
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Par ces motifs, 

DECIDE : 

Article 1er : Au titre de l’unique charge et de l’exercice 2012, Mme X… est constituée débitrice 
du GRETA tertiaire Paris centre pour la somme de 1 931,75 €, augmentée des intérêts de droit 
à compter du 14 mars 2018. 

Article 2: Il est sursis à la décharge de Mme X… pour sa gestion durant l’exercice 2012. 

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


