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1ère section 
 
Jugement n° 2019-0003 J 

 
Audience publique du 28 janvier 2019  

 
Prononcé du 25 février 2019  

 

Commune de Chatou (78) 
 
 

 
Exercices contrôlés : 2011 à 2015 
 
 
Exercices jugés : 2014 et 2015 
 

 
 

 
 

 République Française, 
Au nom du peuple français, 

 
La Chambre, 

 
Vu le réquisitoire du 3 septembre 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. X..., au titre des 
exercices 2014 et 2015, comptable de la commune de Chatou, notifié le 12 septembre 2018 
au comptable et à l’ordonnateur ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Chatou, par M. X…, pour 
les exercices 2014 et 2015 ; 
 
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 ; 
 
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. Régis Mircher, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ; 
 
Vu les conclusions du procureur financier ; 
 
Vu les pièces du dossier ;  
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Entendu lors de l’audience publique du 28 janvier 2019 M. Régis Mircher, premier conseiller 
en son rapport, Mme Isabelle Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions ;  
 
Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac réviseur, 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... à raison du non 
recouvrement de recettes (présomption de charge n° 1), du paiement de primes aux attachés 
(présomptions de charges n° 2 et 3), d'indemnités au directeur de cabinet au-delà du montant 
contractuel (présomption de charge n° 4), de paiements de traitements erronés à deux 
directeurs généraux  adjoints (présomption de charge n° 5), de paiement d’indemnités 
d’élections à une directrice générale adjointe (présomption de charge n° 6) et enfin de 
paiement de subventions (présomptions de charges n° 7 à 12) ; 
 
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables 
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, 
du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant 
ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, 
désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des fonds et des 
mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des 
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste 
comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement 
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et 
de patrimoine 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'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a 
pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée 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. [...] » ;  
 
Sur le recouvrement des recettes 
 
Présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au titre de l’exercice 2015 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. X... de ne pas avoir recouvré le titre n°1035 de 1500 € pris en 
charge le 19 avril 2005 qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2015 ; 
 
Attendu que le comptable indiquait que cette créance correspondait à des frais irrépétibles, 
auxquels le débiteur avait été condamné par des décisions du tribunal administratif et de la 
cour administrative d’appel de Versailles, annulées ultérieurement par un arrêt du Conseil 
d’Etat du 31 mars 2008 ; que c’est à bon droit que ce titre avait été annulé par un mandat n° 
7332 du 31 décembre 2015 émis par l’ordonnateur et pris en charge par le comptable ; 
 
Attendu que l’annulation d’un titre de recettes a notamment pour objet de constater la décharge 
de l’obligation de payer prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien-fondé de la 
créance, par décision de justice passée en force de chose jugée ; que la liste des pièces 
justificatives annexée à l’article D.1617-19 du CGCT précité prévoit à la rubrique 142 
« annulation ou réduction de recettes » que doit être joint à l’appui du mandat d’annulation un 
« état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise ». 
 
 
 
Attendu que la décision du Conseil d’Etat emporta de plein droit l’annulation des frais 
irrépétibles prononcés à l’encontre du débiteur par les juges des ressorts inférieurs ; que c’est 
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donc à bon droit, sans même qu’il ne disposât d’une délibération du conseil municipal, que le 
comptable prit en charge le mandat d’annulation n°7332 du 31 décembre 2015, l’arrêt du 
Conseil d’Etat valant pièce justificative de la décharge de l’obligation de payer ; 
 
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité du comptable pour la prise en 
charge du mandat d’annulation précité ;  
 
 
Sur le paiement de dépenses 
 
Attendu que selon 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 [...]. » ; 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 qu’ : 
« 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. » ;  
 
 
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 
2015 : 
 
Attendu qu'il est fait grief à M. X... d'avoir payé en juillet, octobre et décembre 2015 aux 
attachés des primes de fin d’année pour un total de 51 532,26 €, par les mandats collectifs n° 
3332 du 23 juillet 2015, 5063 du 22 octobre 2015 et 5803 du 20 décembre 2015, sans disposer 
d’une délibération autorisant ces versements ; 
 
Attendu que la rubrique n° 210223 — « Primes et indemnités » de l'annexe I de l’article D.1617-
19 du code général des collectivités territoriales, prévoit que pour payer de telles dépenses, le 
comptable public doit disposer des documents suivants : « 1. Décision de l’assemblée 
délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. 
Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, fixant le taux applicable à chaque 
agent. » ; 
 
Attendu que le comptable fait valoir que cette prime a été versée depuis 1984 sans qu’une 
délibération ait été prise ; que l’ordonnateur écrit que cette prime était versée avant 1984, 
qu’elle peut être considérée comme un avantage collectivement acquis et maintenu en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Attendu qu’en l’absence d’une délibération antérieure à la loi du 26 janvier 1984 et d’une 
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, le paiement de ces primes est 
irrégulier et constitue un manquement du comptable ; 
 
Attendu qu’aux termes du V du même article : « Lorsque le ministre dont relève le comptable 
public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de 
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circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que les circonstances invoquées par la 
comptable, en particulier celles tenant aux risques contentieux en cas de non paiement, ne 
sont pas constitutives de la force majeure ; 
 
Attendu que le versement d’indemnités indues a causé un préjudice financier à la commune ; 
 
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée 
«  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 » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de 
Chatou, au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 51 532,26 € ; qu’en application du VIII 
du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date 
de réception du réquisitoire par M. X… ; 
 
Sur la présomption de charge n° 3, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 
2015 : 
 
Attendu qu'il est fait grief à M. X... d'avoir payé de janvier à décembre 2015 aux attachés des 
primes, dénommées « régime indemnitaire grade/fonction », pour un total de 197 538,52 € et 
« régime indemnitaire complément indice majoré » pour un total de 9 932,04 €, sans disposer 
d’une délibération autorisant ces versements ; 
 
Attendu que la rubrique n° 210223 — « Primes et indemnités » de l'annexe I au code général 
des collectivités territoriales constituant la liste des pièces justificatives des dépenses prévoit 
que pour payer de telles dépenses, le comptable public doit disposer des documents suivants 
: « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux 
moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, fixant le 
taux applicable à chaque agent. » ; 
 
Attendu que la délibération du 26 mai 2004 invoquée par le comptable, qui ne concerne que 
les IAT, IEMP et IFTS, ne permettait pas de fixer le montant desdites primes et de verser ces 
compléments indemnitaires ; que le comptable ajoute que ladite délibération donnait des 
montants minimum et maximum pour chaque catégorie de prime et de grade ; que les 
contrôles des calculs de liquidation furent effectués sur la base de tableaux récapitulatifs et 
non d’arrêtés individuels ; que le contrôle grâce à ces arrêtés aurait été souhaitable mais 
compliqué à mettre en œuvre, du fait de la charge de travail accrue nécessaire à leur 
production comme à leur contrôle ;  
 
Attendu qu’en payant ces compléments indemnitaires sans disposer de la délibération 
adéquate, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier 
de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’il a ainsi engagé 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Attendu qu’aux termes du V du même article : « 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 les circonstances invoquées par 
lecomptable, en particulier celles tenant à la charge de travail accrue qu’aurait nécessité la 
mise en œuvre d’arrêtés individuels, ne sont pas constitutives de la force majeure ; 
 
Attendu que le versement d’indemnités indues a causé un préjudice financier à la commune ; 
 
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée 
«  Lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public 
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concerné le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la 
somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X... débiteur de la commune de 
Chatou, au titre de l’exercice 2015, pour la somme de 207 470,56 € ; qu’en application du VIII 
du même article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date 
de réception du réquisitoire par M. X… ; 
 
 
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 
2015 ; 
 
Attendu qu'il est fait grief à M. X... d'avoir payé, de janvier à septembre 2015, à un collaborateur 
de cabinet des primes diverses d’un montant total de 13 256,46 €, supérieur de 2 928,24 € au 
montant fixé par son contrat ; 
 
Attendu que le comptable reconnaît l’absence des pièces justifiant le paiement litigieux ;  
 
Attendu qu’en présence de pièces incohérentes entre elles, le comptable aurait dû suspendre 
les paiements et demander à l’ordonnateur des justifications complémentaires ; qu’en ne le 
faisant pas, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier 
de l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’il a ainsi engagé 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Attendu que le manquement constaté a causé un préjudice financier à la commune de 
Chatou,dans la mesure ou le montant des primes versées est supérieur à celui qui était 
mentionné sur le contrat du collaborateur de cabinet ; 
 
Attendu qu'aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée : 
« 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 » ; qu'ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de 
la commune de Chatou pour la somme de 2 928,24 € ; qu’en application du VIII du même 
article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de 
réception du réquisitoire par M. X... ; 
 
 
Sur la présomption de charge n° 5, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 
2014 ; 
 
 
Attendu qu'il est fait grief à M. X... d'avoir payé à deux directrices générales adjointes des 
traitements non conformes aux indices majorés qu’elles détenaient, de janvier à octobre 2014 
pour un montant total de 45 405,98 € en ce qui concerne la première, et de janvier à mai 2014 
pour un montant total de 23 448,65 € en ce qui concerne la seconde ; 
 
Attendu que le traitement principal de la première résultait d’un arrêté de détachement de 2010 
qui fixait un indice majoré de 520 ; que l’indice majoré figurant sur ses bulletins de paie était 
de 596 de janvier à mars 2014 et de 635 d’avril à octobre 2014 ; 
 
Attendu que les arrêtés produits tant par le comptable que l’ordonnateur n’étaient pas 
cohérents et ne permettaient pas au comptable d’exercer son contrôle de l’exactitude des 
calculs de liquidation ; qu’il en est résulté un trop payé de 4 783,07 € au titre du traitement 
principal de l’intéressée ; 
 
Attendu que le traitement principal de la seconde résultait d’un arrrêté de détachement de 
2009 produit par l’ordonnateur, qui fixait un indice majoré de 641 ; que l’indice majoré figurant 
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sur ses bulletins de paie était de 673 en avril et mai 2014 ; que ce dernier indice résulterait 
d’un arrêté du 25 mars 2014 non produit ; qu’il y eut en conséquence en avril et mai 2014 un 
trop payé de 296,35 €, au titre du traitement principal de l’intéressée ; 
 
Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives idoines, le comptable aurait dû suspendre les 
paiements et demander à l’ordonnateur des justifications complémentaires ; qu’en ne le faisant 
pas, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier de 
l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’il a ainsi engagé 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Attendu que le manquement constaté a causé un préjudice financier à la commune de Chatou, 
égal en l’espèce au montant des rémunérations payées au-delà de ce que stipulaient les 
contrats des intéressés  ; 
 
Attendu qu'aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée : 
« 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 » ; qu'ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de 
la commune de Chatou pour la somme de 5 079,41 € ; qu’en application du VIII du même 
article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de 
réception du réquisitoire par M. X... ; 
 
 
Sur la présomption de charge n° 6, soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 
2015 ; 
 
 
Attendu qu'il est fait grief à M. X... d'avoir payé en avril et décembre 2015 des indemnités 
forfaitaires complémentaires pour élections à la directrice générale des services pour un 
montant de 1 348,41 €, sans disposer au moment du paiement des pièces suffisantes pour 
exercer son contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ; 
 
Attendu que le comptable indique en réponse au réquisitoire que le versement de ces 
indemnités découlait d’une délibération du 31 mai 2007 et d’une note interne de 2004 fixant le 
mode de calcul de ces indemnités en référence au taux de l’IFTS ; 
 
Attendu que ladite note interne, par ailleurs produite par l’ordonnateur et non par le comptable, 
n’étant pas datée et ne portant pas d’entête, ne saurait être considérée comme une pièce 
justifiant les paiements en cause ; que la délibération du 31 mai 2007, se contentant de 
reprendre les principes généraux de l’attribution de ces indemnités, ne permettait pas de 
calculer leur montant ; 
 
Attendu que ces dépenses avaient été payées sans que le comptable ne disposât de la 
décision du maire définissant le temps consacré aux opérations électorales et le taux 
applicable à l’agent bénéficiant des indemnités précitées ; 
 
Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives idoines, le comptable aurait dû suspendre les 
paiements et demander à l’ordonnateur des justifications complémentaires ; qu’en ne le faisant 
pas, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier de 
l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’il a ainsi engagé 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Attendu que le manquement constaté a causé un préjudice financier à la commune de Chatou ; 
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Attendu qu'aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée : 
« 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 » ; qu'ainsi, il y a lieu de constituer M. X... débiteur de 
la commune de Chatou pour la somme de 1 348,41 € ; qu’en application du VIII du même 
article, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de 
réception du réquisitoire par M. X... ; 
 
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics 
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au 
troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des 
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, 
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la 
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre 
chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au 
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; qu’en ce qui 
concerne les charges n° 2 à 6, le comptable fournit un plan daté du 12 novembre 2008 signé 
par le comptable alors en fonction ; que rien ne montre qu’il est applicable aux exercices 
contrôlés ; qu’il y a lieu dès lors de considérer que les dépenses litigieuses ne relevaient pas 
d’un plan de contrôle sélectif ; que dès lors, en cas de remise gracieuse des débets prononcés, 
le ministre chargé du budget ne pourra pas laisser à la charge de M. Muller une somme 
inférieure à trois millièmes du montant du cautionnement de son poste comptable, soit 531 € 
pour chacune des charges numérotées de 2 à 6 ; 
 
 
Sur les présomptions de charges n° 7 à 12, soulevées à l’encontre de M. X..., au titre des 
exercices 2014 et 2015 ; 
 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. X... d’avoir payé en 2014 et 2015 à cinq associations des 
subventions, sans disposer ni des conventions valables ou des avenants relatifs à ces 
conventions, ni des délibérations individualisées et des états prévus par les conventions ; 
 
Attendu que ces griefs se matérialisent dans les présomptions de charge n°7 portant sur le 
versement d’une subvention de 137 997 € au comité d’œuvres sociales du personnel 
communal (COSPC) pour l’exercice 2015, n°8 portant sur le versement d’une subvention de 
69 000 € à l’ASC Omnisport au titre de l’exercice 2015, n°9 et 10 portant sur le versement 
d’une subvention de 105 000 € à l’association « Tennis club » de Chatou au titre de chacun 
des exercices 2014 et 2015, n°11 portant sur le versement d’une subvention de 75 000 € au 
titre de l’exercice 2015 à la crèche parentale « le jardin des petits soleils » et n°12 portant sur 
le versement d’une subvention de 33 700 € à l’association « la jeunesse de Croissy 
Beaubourg » au titre de l’exercice 2015 ;   
 
Attendu que la rubrique n°7211 relative à la liste des pièces justificatives annexée à l’article D. 
1617-19 du CGCT stipule que pour les subventions supérieures à 23 000 €, la collectivité 
fournit, soit une délibération individualisée fixant le montant, l’objet et le cas échéant les 
modalités particulières de versement des fonds ainsi que les conditions d’octroi et les charges 
d’emploi, soit une délibération prise à l’occasion du vote du budget, accompagnée de la 
convention conclue avec l’association ; 
 
Attendu que les courriers du maire, produits en réponse au réquisitoire, déclarant que les 
conventions étaient renouvelées par tacite reconduction ou qu’un avenant postérieur au 
paiement prolongeait la convention dans le cas de la septième charge ne pouvaient suffire à 
justifier le versement de ces subventions ; 
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Attendu que le comptable explique que les subventions furent versées sur la base des 
montants détaillés inscrits en annexe aux budgets pour 2014 et 2015 de la commune ;  
 
Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives idoines, le comptable aurait dû suspendre les 
paiements et demander à l’ordonnateur des justifications complémentaires ; qu’en ne le faisant 
pas, le comptable a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier de la 
production des pièces justificatives ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire ; 
 
Attendu que le comptable a commis un manquement qui engage sa responsabilité personnelle 
et financière ;  
 
Attendu qu’à l’appui des subventions versées, le comptable a produit les délibérations ou états 
liquidatifs correspondants ; que ceux-ci attestent l’intention de l’ordonnateur d’octroyer ces 
subventions aux associations concernées et que la dépense, qui correspond très exactement 
aux montants inscrits en annexe des documents budgétaires votés par le conseil municipal, 
ne pouvant être tenue pour indue, le manquement précité n’a pas causé de préjudice financier 
à la collectivité ; 
 
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « 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 » ; 
qu’en application du décret du 10 décembre 2012 susvisé, le montant maximal de cette somme 
est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable 
soit 265,50 € pour celui dont relève la commune de Chatou ; qu’il sera fait une juste 
appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant le montant de la somme non rémissible 
à 265,50 € à la charge de M. X… pour chacun des exercices 2014 et 2015 ; 
 
 
 
Par ces motifs, 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X... au titre de la charge 
n°1 . 
 
Article 2 : Au titre de la charge n° 2 et de l’exercice 2015, M. X... est constitué débiteur de la 
commune de Chatou pour la somme de 51 532,26 €, augmentée des intérêts de droit à 
compter du 12 septembre 2018. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé 
du budget devra laisser à la charge du comptable une somme au moins égale à 531 €. 
 
Article 3 : Au titre de la charge n° 3, M. X... est constitué débiteur de la commune de Chatou 
pour la somme de 207 470,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 
2018. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à 
la charge du comptable une somme au moins égale à 531 €. 
 
Article 4 : Au titre de la charge n° 4, M. X... est constitué débiteur de la commune de Chatou 
pour la somme de 2 928,24 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 
2018. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à 
la charge du comptable une somme au moins égale à 531 €. 
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Article 5 : Au titre de la charge n° 5, M. X... est constitué débiteur de la commune de Chatou 
pour la somme de 5 079,41 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 
2018. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à 
la charge du comptable une somme au moins égale à 531 €. 
 
Article 6: Au titre de la charge n° 6, M. X... est constitué débiteur de la commune de Chatou 
pour la somme de 1 348,41 € augmentée des intérêts de droit à compter du 12 septembre 
2018. En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser à 
la charge du comptable une somme au moins égale à 531 €.. 
 
Article 7 : Au titre des charges n° 7 à 12, M. X... devra s’acquitter d’une somme de 265,50 € 
pour chacun des exercices 2014 et 2015. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise 
gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité. 
 
Article 8 : Il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion durant les exercices 2014 et 
2015 jusqu'à la constatation de l'apurement des débets et des sommes fixés ci-dessus. 
 
Fait et jugé par MM. Patrick Prioleaud, président de séance ; Hervé Beaudin et Jean-Marc-
Dunoyer de Segonzac, premiers conseillers. 
 
En présence de Madame Marie-Claude Mimbourg, greffière de séance. 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Claude Mimbourg Patrick Prioleaud 
 
 
 
 
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur 
ce requis, de mettre ledit arrêt 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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