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Commune de Panazol 
(Département de la Haute-Vienne) 

 
Centre des finances publiques de Limoges banlieue 
et amendes  
(087013 114) 
 
Exercices : 2013 et 2014 

 
 

République Française 
Au nom du peuple français 

 
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE, 

 
 

Vu le code des juridictions financières et notamment les articles L. 242-8 et R. 242-29 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2015-1199 du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort 
des chambres régionales des comptes ; 

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 24 novembre 2015 portant délégation 
des procédures mentionnées à l’article L. 212-1-1 du code des juridictions financières ; 

Vu le jugement n° 2017-0019 du 21 août 2017 par lequel la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine a mis en jeu la responsabilité pécuniaire de Mme Elisabeth X..., comptable de la commune de 
Panazol (Haute-Vienne) ; 

Vu l’arrêt en appel de la Cour des comptes n° S 2019-0236 du 14 février 2019 confirmant le jugement 
précité ; 

Vu le courriel de Mme Elisabeth X... du 19 février 2019 adressé au greffe de la chambre régionale des 
comptes Nouvelle-Aquitaine, faisant état de la difficulté à appliquer le jugement précité eu égard à la 
rédaction divergente des motifs et du dispositif fondant les sommes mises à sa charge au titre de chacun 
des deux exercices jugés ; 

Vu le réquisitoire n° 2019-0015 en date du 27 février 2019, par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en vue de la rectification du jugement n° 2017-0019 du 21 août 
2017 ; 

Vu la décision n° 2016-0456 en date du 18 mars 2019 portant désignation d’un rapporteur ; 
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Vu la notification en date du 20 mars 2019 de l’ouverture de la procédure à Mme Elisabeth X... ainsi qu’à 
l’ordonnateur de la commune de Panazol et l’absence d’observation de ceux-ci dans le délai imparti ; 

Vu les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Panazol, par Mme Elisabeth X... du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 

Vu le rapport de Mme Josiane DUBREUIL, première conseillère, magistrate chargée de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ;  

Vu les pièces du dossier ;  

Entendus lors de l’audience publique du 24 juin 2019, Mme Josiane DUBREUIL, première conseillère, en son 
rapport, et M. Charles MOYNOT, procureur financier, en ses conclusions ;  

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  

Attendu qu’en application de l'article R. 242-29 du code des juridictions financières, « I. Le comptable, ou 
ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une 
ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. 

La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit 
comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du 
jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. 

II. La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour 
cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut 
être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou 
du représentant de l'État dans le département ou la région. » 

Attendu que la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine est compétente pour réviser le jugement 
du 21 août 2017 ; 
 
Attendu que le ministère public, au vu des éléments dont il a connaissance, est fondé à requérir la chambre, 
de sa propre initiative, à fin de révision pour cause d'erreur ; 
 
Sur la première charge 
 
Attendu que le jugement attaqué oblige Mme Elisabeth X... au titre de chacun des exercices 2013 et 2014, 
à s'acquitter d'une somme irrémissible égale à 0,5 ‰ du montant du cautionnement, soit 88,50 € par 
exercice, soit un total de 177 € pour les deux exercices ainsi qu’il résulte du calcul exposé dans les motifs 
du jugement à réviser ; 
 
Attendu que l'article 1 du jugement à réviser mentionne « […] la somme égale à zéro et demi pour mille du 
montant du cautionnement (0,05 ‰) par exercice en cause, soit 177 €, par exercice est mise à charge […]» ; 
qu’un laissé à charge de 177 € par exercice ne représenterait qu’1‰ du cautionnement ;  
 
Sur la seconde charge 
 
Attendu que le jugement attaqué oblige Mme Elisabeth X... au titre de chacun des exercices 2013 et 2014, 
à s'acquitter d'une somme irrémissible égale à 0,5 ‰ du montant du cautionnement, soit 88,50 € par 
exercice, soit un total de 177 € pour les deux exercices ainsi qu’il résulte du calcul exposé dans les motifs 
du jugement à réviser ; 
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Attendu que l'article 2 du jugement à réviser mentionne « […] la somme égale à zéro et demi pour mille du 
montant du cautionnement (0,05 ‰) par exercice en cause, soit 177 €, est mise à charge […]» ; qu’un laissé 
à charge de 177 € par exercice ne représenterait qu’1‰ du cautionnement ;  
 
Par ces motifs, 

 
DÉCIDE : 

 
 
Article 1er : La rédaction de l’article 1 du jugement n° 2017-0019 du 21 août 2017 est révisée comme suit : 
 
« Article 1 : Au titre de la première charge, la somme égale à zéro et demi pour mille du montant du 
cautionnement pour chacun des exercices en cause, soit 88,50 € par exercice, soit 177 € au total pour les 
exercices 2013 et 2014, est mise à la charge de Mme Elisabeth X... en application du paragraphe VI, alinéa 
2 de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire objet d'une remise gracieuse en 
application du paragraphe IX de l'article 60 précité. » 
 
Article 2 : La rédaction de l’article 2 du jugement n° 2017-0019 du 21 août 2017 est révisée comme suit : 
 
« Article 2 : Au titre de la seconde charge, la somme égale à zéro et demi pour mille du montant du 
cautionnement par exercice en cause, soit 88,50 € par exercice, soit 177 € au total pour les exercices 2013 
et 2014, est mise à la charge de Mme Elisabeth X... en application du paragraphe VI, alinéa 2 de l'article 60 
de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire objet d'une remise gracieuse en application du 
paragraphe IX de l'article 60 précité. » 
 
Fait et jugé par M. Yves ROQUELET, président de section, M. Laurent BOURGIN, premier conseiller et 
M. Thomas MONTBABUT, conseiller. 
 
En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance. 
 
 

 
 

Martine BASSEVILLE 
Greffière de séance 

 
 

Yves ROQUELET 
Président de séance 

 
 
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. 

 
Certifié conforme à l’original 

le secrétaire général 
 
 
 

Olivier JULIEN 
 
 
En application de l’article L. 242-6 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 leur notification, selon 
les modalités prévues aux articles R. 242-19 à R. 242-28 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- même code. 


