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1ère section 

Jugement n° JGM 2019–0005 J 

 

Audience publique du 15 février 2019 

Prononcé du 15 mars 2019  

Service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) du Val d’Oise (95) 

Exercices contrôlés: 2012 à 2015 

Exercices jugés : 2012 à 2015 

 

République Française 

Au nom du peuple français 

 

La Chambre, 

 

Vu le réquisitoire du 11 avril 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…, comptable du 
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise au titre des opérations 
relatives aux exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, notifié le 23 avril 2018 au comptable 
concerné et à l’ordonnateur ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) du Val d’Oise par M. X…, au titre de sa gestion relative aux exercices 2012 à 
2015 ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 

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. Hervé Beaudin, 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 15 février 2019, M. Hervé Beaudin, premier conseiller, 
en son rapport, Mme Isabelle Banderet-Rouet, procureure financière en ses conclusions ; 

Entendu en délibéré M. Paul Prigent, 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 les présomptions de charge n°1 à 4, soulevées à l’encontre de M. X…, au titre 
des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 

Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 
susvisée : « 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 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. » ; que ces dispositions reprennent celles des articles 12, 
13 et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, applicables à l’exercice 2012 ; 
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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 l'annexe à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit 
à la rubrique n°210223 « Primes et indemnités » que, pour procéder au paiement de ce type 
de dépenses, le comptable doit posséder les 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 qu’il est fait grief à M. X… d’avoir payé au cours de l'exercice 2012 à hauteur de 17 
022,12 € (présomption de charge n°1), de l’exercice 2013 à hauteur de 24 739,38 € 
(présomption de charge n°2), de l’exercice 2014 à hauteur de 20 684,76 € (présomption de 
charge n°3) et de l’exercice 2015 à hauteur de 20 684,76 € (présomption de charge n°4), des 
primes de fonction informatique (PFI) à cinq agents en l’absence des justificatifs permettant 
d’en contrôler l’exacte liquidation ou en présence de pièces justificatives contradictoires ; 

Attendu qu’en cours d’instruction le comptable a produit une délibération du conseil 
d’administration du 25 juin 2010 modifiant le régime indemnitaire, un règlement relatif à ce 
régime indemnitaire adoptée par une délibération du conseil d’administration du 4 mars 2011 
non produite, ainsi qu’une autre délibération du 24 juin 2011 adoptant un règlement relatif au 
régime indemnitaire des personnels du SDIS ; qu’en ce qui concerne les personnels 
administratifs et techniques spécialisés ce régime indemnitaire bénéficie aux fonctionnaires 
titulaires et stagiaires « ainsi qu’aux non titulaires » ; qu’il comporte une part dite « fonction » 
attribuée systématiquement sur la base de la fonction occupée et une part dite « compétence » 
susceptible d’être octroyée sur la base des compétences développées dans le poste ; occupé ; 

Attendu que les règlements susvisés ainsi que les arrêtés individuels des agents bénéficiaires 
de la PFI visent le décret n°71-43 du 29 avril 1971, relatif aux fonctions et au régime 
indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement 
de l'information ; 

Attendu que les délibérations de 2010 et de 2011 à l’instar du décret de 1971 disposent que 
les agents affectés au « Groupement informatique et transmissions » (GIT) sont éligibles à la 
PFI correspondant aux capacités et à la fonction qu’ils exercent ; qu’elles comportent une liste 
des fonctions éligibles reprise du décret de 1971 ; qu’elles stipulent que les primes ont allouées 
compte tenu de la durée des fonctions effectivement exercées, lesquelles fonctions se voit 
attribuer des coefficients spécifiques ; que l’ancienneté dans les fonctions conditionne aussi le 
montant de la PFI ; 

Attendu que M. X… a payé au cours de chacun des exercices 2012 à 2015 à Mme Y..., premier 
des cinq agents concernés, une prime de fonction informatique pour un montant de 6 192,24 
€, soit au total 24 768,96 € ; 

Attendu que Mme Y… fut recrutée le 1er décembre 2002 comme agent contractuel sur des 
fonctions de technicien au bureau « réseaux et micro-informatique » ; qu’aux termes de 
l’avenant du 3 mai 2010 à son contrat de travail, Mme Y…, « chef de projet informatique assure 
les fonctions de chef de pôle « suivi des logiciels du GIT » et perçoit à ce titre toutes les 
indemnités instituées par l’assemblée délibérante ; qu’aux termes de l’arrêté du 27 août 2012 
portant attribution de son régime indemnitaire, Mme Y… occupe les fonctions de chef de pôle 
et perçoit la PFI ; 
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Attendu que, si le comptable disposait des délibérations précitées au moment de payer, il ne 
disposait en revanche que de l’arrêté du 27 août 2012, lequel n’indiquait pas l’ancienneté de 
Mme Y… dans ses fonctions de chef de projet informatique, donnée nécessaire pour contrôler 
la liquidation de sa prime ; que l’avenant du 3 mai 2010 précité qui lui aurait donné cette 
information et permis de contrôler l’exacte liquidation de la dépense en ce qui concerne Mme 
Y…, ne figurait pas dans les pièces justificatives à l’appui des mandats litigieux ; 

Attendu que, en ce qui concerne cet agent, le manquement de M. X… consiste dans le 
paiement d’une PFI en l’absence des justificatifs permettant d’en contrôler la bonne 
liquidation ; que cependant l’avenant de 2010 précité existait bien au moment du paiement ; 

Attendu que dans ces conditions, le manquement n’a pas cause de préjudice financier au 
SDIS pour ce qui concerne Mme Y… et les exercices 2012 à 2015 inclus ; 

Attendu que M. X… a payé à Mme Z… une PFI, pour un total de 2 536,17 € en 2013, de 
4 347,72 € en 2014 et de 4 347,72 € en 2015, soit un montant total de 2013 à 2015 de 
11 231,61 € ; 

Attendu que Mme Z… fut recrutée sur un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 
2013 pour occuper des fonctions de chef de projet informatique du pôle « suivi des logiciels » 
au sein du GIT ; 

Attendu qu’aux termes de l’arrêté du 13 mai 2013, lui attribuant son régime indemnitaire, 
Mme Z… perçoit la prime de fonction informatique ; 

Attendu cependant que cet arrêté qui aurait permis au comptable de contrôler l’exacte 
liquidation de la PFI en ce qui concerne Mme Z…, ne figurait pas dans les pièces justificatives 
à l’appui des mandats litigieux ; 

Attendu que, en ce qui concerne cet agent, le manquement de M. X… consiste dans le 
paiement d’une PFI en l’absence des justificatifs permettant d’en contrôler la bonne 
liquidation ; que cependant l’arrêté de 2013 précité existait bien au moment du paiement ; 

Attendu que dans ces conditions, le manquement n’a pas cause de préjudice financier au SDIS 
pour ce qui concerne Mme Z… et les exercices 2013 à 2015 inclus ; 

Attendu que M. X… a payé à Mme A… une PFI, pour un total de 4 637,64 € en 2012, de 
4 746,33 € en 2013, de 5 072,40 € en 2014 et de 5 072,40 € en 2015, soit un montant total de 
2012 à 2015 de 19 528,77 € ; 

Attendu que Mme A… fut recrutée, à compter du 1er octobre 2010, par le contrat du 11 octobre 
2010 sur le poste de « chef de projet chargé du suivi des logiciels du groupement informatique 
et transmissions », lequel ne précise pas son régime indemnitaire, se bornant à se référer en 
termes vagues au « régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante » ; 

Attendu que l'avenant à son contrat du 18 avril 2012 en modifie l'article 1er en confiant à 
Mme A… les fonctions « d'adjointe au chef de pôle « suivi des logiciels » au sein du 
groupement informatique et transmissions » ; 

Attendu que l'avenant à son contrat du 27 août 2012 portant attribution du régime indemnitaire 
de Mme A…, lui attribue la PFI ; 

Attendu que le contrat de travail de Mme A… du 11 octobre 2010 confirme que son ancienneté 
la rendait éligible à la prime de fonction informatique payée en 2012 ; que toutefois il ne figurait 
pas dans les pièces justificatives à l’appui des mandats correspondants ; 
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Attendu que, en ce qui concerne cet agent, le manquement de M. X… consiste dans le 
paiement d’une PFI en l’absence des justificatifs permettant d’en contrôler la bonne 
liquidation ; que cependant le contrat de travail existait bien au moment du paiement ; 

Attendu que dans ces conditions, le manquement n’a pas cause de préjudice financier au SDIS 
pour ce qui concerne Mme Z… et les exercices 2013 à 2015 inclus ; 

Attendu que M. X… a payé à Mme B… une PFI, d’un montant de 5 072,40 pour chacun des 
exercices 2013, 2014 et 2015, soit un montant total de 2013 à 2015 de 15 217,20 € ; 

Attendu que Mme B…, recrutée par un contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions 
de chef de projet informatique à compter du 1er mai 2010, fut affectée, à compter du 1er 
décembre 2012, aux termes de l’arrêté n°2012-4204 du 17 octobre 2012 au service des 
ressources humaines « groupement administration des personnels, mission logement » ; 

Attendu que, ne faisant plus partie du Groupement informatique et transmissions, elle n’était 
dès lors plus éligible, à compter de l’exercice 2013, à la prime de fonction informatique, 
puisque la délibération précitée du 25 juin 2010 dispose, pour les personnels administratifs 
que « Les agents affectés au traitement de l'information au sein du Groupement informatique 
et transmissions sont éligibles à la prime de fonctions informatiques… » ; 

Attendu que, en ce qui concerne cet agent, le manquement de M. X… consiste dans le 
paiement d’une PFI en dépit de la contradiction existant entre la délibération du 25 juin 2010, 
qui n’autorisait pas le paiement de la PFI à un agent non membre du Groupement informatique 
et transmissions et l’arrêté du 17 octobre 2012 ; 

Attendu que dans ces conditions, le manquement, en l’absence de la décision de l’autorité 
compétente décidant du versement de la prime litigieuse, a causé un préjudice financier au 
SDIS pour ce qui concerne Mme B… et les exercices 2013 à 2015 inclus pour un montant total 
de 15 217,20 € ; 

Attendu que M. X… a payé à M. C… une PFI, d’un montant de 6 192,24 pour chacun des 
exercices 2012 et 2013, soit un montant total de 2012 à 2013 de 12 384,48 € ; 

Attendu qu’aux termes de l’arrêté n°2012-3529 du 27 août 2012, qui figure au dossier 
d’instruction, lui attribuant son régime indemnitaire, M. C… adjoint technique principal de 
seconde classe occupant la fonction de programmeur de système d’exploitation perçoit la 
prime de fonction informatique ; que cet arrêté joint à la délibération du 25 juin 2010 permettait 
au comptable de payer la PFI à M. C…à compter du mois d’août 2012 ; 

Attendu dès lors que le manquement de M. X… consiste dans le paiement à M. C… d’une 
prime de fonction informatique de janvier à juillet 2012 pour un montant mensuel de 516,02 €, 
alors qu’il ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces en justifiant le paiement ; 

Attendu que, à défaut de l’existence de la décision de l’autorité compétente octroyant la PFI à 
M. C…, celle-ci n’était pas due ; que dans ces conditions, le manquement a causé un préjudice 
financier au SDIS d’un montant total de 4 128,16 € ; 

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 17 022,12 € au titre de l’exercice 2012, de 24 739,38 € au titre de 
l’exercice 2013, de 20 684,76 € au titre de l’exercice 2014 et de 20 684,76 € au titre de 
l’exercice 2015 ; 
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Attendu que le comptable et l’ordonnateur soutiennent que seul le paiement de Mme B… 
constitue un manquement, lequel a causé un préjudice financier, les fonctions de Mme B… ne 
lui permettant pas de percevoir la PFI ; qu’ils soutiennent que pour les quatre autres agents il 
n’y a pas de manquement et a fortiori pas de préjudice ; 

Attendu que le procureur financier soutient que, à l’exception de Mmes Y… et Z…, pour 
lesquelles les pièces justificatives, en l’absence desquelles le comptable a payé les primes 
informatiques, existaient cependant avant le paiement litigieux, le manquement du comptable 
a causé un préjudice financier à l’établissement public ;   

Attendu toutefois qu’il ressort des éléments exposés supra que, à l’exception de M. C… pour 
les paiements de janvier à juillet 2012 et de Mme B… pour la totalité des paiements, les 
manquements de M. X…, comptable du SDIS, n’ont pas causé de préjudice financier à 
l’établissement public ; 

Attendu que selon les dispositions du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
susvisée : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I 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 du SDIS pour la somme de 4 128,16 € au titre de l’exercice 2012, 
de 5 072,40 € au titre de l’exercice 2013, de 5 072,40 € au titre de l’exercice 2014 et de 5 
072,40 € au titre de l’exercice 2015 ; 

Attendu que selon les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
susvisée : « Les débets portent intérêts 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 23 avril 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 » ; que, selon le l'article 1er 
du décret du 10 décembre 2012 : « 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 les plans de contrôle hiérarchisé des dépenses appliqués au cours des exercices 
2012 à 2015 prévoyaient un contrôle exhaustif des indemnités versées en décembre ; que, 
par suite, la prime en question étant versée mensuellement, les plans de contrôle ne furent 
pas respectés ; que dès lors, en cas de remise gracieuse des débets prononcés, le ministre 
chargé du budget devra laisser à la charge de M. X…une somme au moins égale à trois 

millièmes du montant du cautionnement, soit pour l’exercice 2012 la somme de 702 € et pour 
chacun des exercices de 2013 à 2015, une somme de 729 € ; 
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Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

 

Article 1er : Au titre de l’exercice 2012 et de la charge n° 1, M. X… est constitué débiteur du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise pour la somme de 
4 128,16 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2018. 

Article 2 : Au titre de l’exercice 2013 et de la charge n° 2 M. X… est constitué débiteur du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise pour la somme de 
5 072,40 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2018. 

Article 3 : Au titre de l’exercice 2014 et de la charge n° 3 M. X… est constitué débiteur du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise pour la somme de 
5 072,40 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2018. 

Article 4: Au titre de l’exercice 2015 et de la charge n° 4 M. X… est constitué débiteur du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val d’Oise pour la somme de 
5 072,40 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2018. 

Article 5 : La décharge de M. X… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets 
prononcés ci-dessus. 

 

Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de séance ; M. Yves Bénichou et 
M. Paul Prigent, 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 
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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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Annexe 1  

Liste des mandats du traitement de la paie : exercices 2012 à 2015. 
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Annexe 2 : 

 


