
S3/2190331/MC 

1/5  

 

 

1ère section 

Jugement n° JGM 2019-0004 J 

 

Audience publique du 15 février 2019 

Prononcé du 15 mars 2019  

Commune de Vincennes (94) 

 

Exercices contrôlés: 2010 à 2014 

Exercices jugés : 2012 et 2014 

 

 

 

République Française 

Au nom du peuple français 

 

La Chambre, 

 

Vu le réquisitoire du 7 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 Mme X…, comptable 
de la commune de Vincennes au titre des opérations relatives aux exercices 2012 et 2014, 
notifié le 17 septembre 2018 au comptable concerné et le 14 septembre 2018 à l’ordonnateur 
; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Vincennes par Mme X…, 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ensemble les comptes annexes ; 

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 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 ; 
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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. Alain Stephan, président de section, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 15 février 2019, M. Stephan, président de section, en 
son rapport, Mme Isabelle Banderet-Rouet, en ses conclusions ; 

Entendu en délibéré M. Hervé Beaudin, premier conseiller, en ses observations ; 

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 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre de 
l’exercice 2012 : 

Attendu qu’il est fait grief à Mme X… de ne pas avoir recouvré le titre n°427840012, d’un 
montant de 3 811,23 €, émis à l’encontre de la ville de Paris et pris en charge le 3 septembre 
2008 ; 

Attendu que, selon l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans le poste comptable 
qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres de recouvrer 
qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de recouvrer et des 
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire et de 
l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de 
recouvrer ; qu’aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : 
« 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 recette. 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. » ; 

 



S3/2190331/MC 

3/5  

Attendu que la comptable fait valoir que, début 2008, la ville de Vincennes émit à tort deux 
mandats en vue du règlement à la ville de Paris d'un loyer dû au titre du 4ème trimestre 2007 
(mandat n° 701 du 17 janvier 2008 et mandat n° 2225 du 3 mars 2008) ; que le mandat n° 2225 
fut annulé par le mandat n° 88 du 1er septembre 2008 ; que la trésorerie régla les deux 
mandats nos 701 et 2225 ; que la prise en charge du mandat d'annulation n°88 créa 
automatiquement un ordre de reversement au nom du receveur général des finances de Paris 
afin de récupérer le trop-payé, comme tous les mandats d'annulation s'imputant sur un mandat 
déjà soldé ; que cet ordre de reversement n'est apparu dans l’application informatique Hélios 
qu’à la fin de la liste des créances restant à recouvrer et imputées au compte 46721, rendant 
délicat sa détection et la mise en œuvre des diligences adéquates pour récupérer ladite 
créance ; 

Attendu que la comptable n'apporte pas d'autres pièces que des courriels échangés avec la 
Direction générale des finances publiques, lesquels n’interrompent pas la prescription ; qu’elle 
ne peut produire de pièces justificatives attestant, d'une part, de la réception certaine de l'ordre 
de reversement adressé au receveur général des finances de Paris, et, d'autre part, d'une 
contestation par la collectivité débitrice, la ville de Paris ; 

Attendu que faute de diligences adéquates interrompant la prescription de recouvrement du 
titre en cause, Mme X… a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité 
personnelle et pécuniaire pour un montant de 3 811,23 €, au titre de l'exercice 2012 ; 

Attendu que lorsque le juge des comptes estime que le comptable a manqué aux obligations 
qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d'avoir exercé les diligences et 
les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant 
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ; que lorsqu'il résulte de 
l’instruction, notamment des éléments produits par le comptable qu'à la date du manquement, 
la recette était irrécouvrable en raison notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était 
redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ; 
qu'une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au 
manquement ; 

Attendu que la comptable n’apporte aucun élément prouvant qu'à la date du manquement, la 
recette était irrécouvrable ; que, dès lors, le manquement doit être regardé comme ayant causé 
un préjudice financier à la commune de Vincennes ; 

Attendu que le 3ème alinéa du paragraphe VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose 
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 » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de la 
commune de Vincennes pour la somme de 3 811,23 € ; 

Attendu 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 15 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme X… ; 

Sur le paiement des dépenses 

Sur les présomptions de charge n° 2 et 3, soulevées à l’encontre de Mme X…, au 
titre de l’exercice 2014 : 

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 
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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 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 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 qu'il est fait grief à Mme X… d’avoir payé en 2014 d’une part, par mandats n° 104, 
3796, 5694 et 9415, une subvention d'un montant total de 57 000 € à l'association « Protection, 
amélioration, conservation de l'habitat, Pact Vincennes » (présomption de charge n°2) et 
d’autre part, par mandats n° 107 et n° 3792, une subvention d'un montant total de 46 000 € à 
l'association « Vincennes volley-club » (présomption de charge n°3) sans disposer des pièces 
justificatives requises ; 

Attendu que pour la 1ère des deux présomptions de charge la comptable a produit au cours de 
l’instruction une délibération du 29 avril 2014 autorisant le maire à signer une convention 
d'objectifs pluriannuelle avec l’association en cause ; que pour la seconde elle a produit une 
délibération du 29 avril 2014 autorisant le maire à signer des avenants avec diverses 
associations ; 

Attendu que la comptable précise que c'est à cause d’un oubli que les pièces justificatives ne 
furent pas jointes aux mandats litigieux ; qu’au cours de l’instruction, elle a produit la copie de 
la convention d'objectifs signée le 19 mai 2014, conclue pour une durée de trois ans entre la 
ville de Vincennes et l'association « Protection, amélioration, conservation de l'habitat, Pact 
Vincennes » ainsi que celle de la convention d'objectifs pluriannuelle signée le 24 mai 2013 et 
de ses avenants ultérieurs, signés entre la ville de Vincennes et l'association « Vincennes 
volley club » ; 

Attendu que la comptable a produit par conséquent les pièces justificatives requises par les 
textes ; 

Attendu que le maire a transmis à la chambre les délibérations approuvées par le conseil 
municipal, lesquelles comportaient en annexe les projets de conventions ; 

Attendu que les montants payés par la comptable correspondent aux montants prévus aux 
conventions et délibérations précitées ; 

Attendu en conséquence que Mme X… n'a pas commis de manquement de nature à engager 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'il y a lieu de lever les charges nos 2 et 3 
soulevées à son encontre ; 
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Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

 

Article 1er : Au titre de la charge n° 1 et de l'exercice 2012, Mme X… est constituée débitrice 
de la commune de Vincennes pour la somme de 3 811,23 € augmentée des intérêts de droit 
à compter du 17 septembre 2018. 

Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X… au titre des charges 
n°2 et 3 et de l’exercice 2014. 

Article 3 : Il est sursis à la décharge de Mme X… pour sa gestion durant l’exercice 2012 jusqu'à 
la constatation de l'apurement du débet prononcé ci-dessus. 

Article 4 : Mme X… est déchargée de sa gestion pour la période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014. 

 

Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de séance ; M. Hervé Beaudin et 
Mme Brigitte Ollier, premiers conseillers. 

 

 

 

 

 

Reynald Husson,  

 

 

 

 

 

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. 


