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2ème section 

 

Jugement n° 2019-0007 

 

Audience publique du 30 juillet 2019 

 

Prononcé du 3 septembre 2019 

Communauté de communes du Pays de Châteaulin 

et du Porzay (Finistère) 

 

Poste comptable : Châteaulin 

                           

Exercice : 2016 

 

République Française 

Au nom du peuple français 

 

La Chambre, 

 

 

Vu le réquisitoire en date du 11 février 2019, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre 

régionale des comptes Bretagne en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et 

pécuniaire de M. X, comptable de la communauté de communes du Pays de Châteaulin et du 

Porzay, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2016, notifié le 15 février 2019 au comptable 

concerné ; 

 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du Pays de 

Châteaulin et du Porzay par M. X, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 

 

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° 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. Pierre MICHELIN, 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 30 juillet 2019 M. Pierre MICHELIN, premier 

conseiller, en son rapport, et M. Yann SIMON, Procureur financier, en ses conclusions ; 

M. X, comptable, et le président de la communauté de communes du Pays de Châteaulin et du 

Porzay, régulièrement informés, n’étant ni présents ni représentés à l’audience publique ; 

M. Bernard PRIGENT ayant été désigné réviseur ; 
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Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 

2016 : 

 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des 

comptes Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison de la prise en charge de 

plusieurs mandats, au titre de l’exercice 2016, pour un montant total non justifié de 1 805,05 € 

correspondant au remboursement de frais de déplacement de deux agents de la communauté de 

communes du Pays de Châteaulin et du Porzay, en l’absence des pièces justificatives requises 

par la nomenclature, le comptable manquant dès lors à son obligation de contrôle de la validité 

de la dette ; 

 

Mandat Date d'émission Montant (€) 

270 31/03/2016 46,30 

327 22/04/2016 415,00 

555 04/08/2016 518,69 

626 06/09/2016 256,68 

817 01/12/2016 213,90 

818 01/12/2016 170,52 

869 13/12/2016 183,96 

TOTAL 1 805,05 

 

 

 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations 

 

Attendu que le comptable n’a répondu ni au réquisitoire ni à la demande d’explication sollicitée 

lors de l’instruction ; que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ; 

 

Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que le montant des mandats 

ayant fait l’objet d’un remboursement irrégulier, sur la base d’états de frais non signés, en 

l’absence des ordres de mission et des pièces justificatives prévues, doit être ramené aux valeurs 

figurant dans le tableau suivant ; 

 

Mandat Date d'émission Montant (€) 

270 31/03/2016 46,30 

327 22/04/2016 415,00 

555 04/08/2016 518,69 

626 06/09/2016 222,58 

817 01/12/2016 212,04 

818 01/12/2016 133,92 

869 13/12/2016 102,30 

TOTAL 1 650,83 

 

 

Attendu que le Procureur financier conclut, au vu de ces éléments et pour les mêmes motifs que 

dans son réquisitoire, qu’en prenant en charge les mandats en cause et en procédant à leur 

paiement sans les suspendre, le comptable concerné a méconnu son obligation de contrôle de 

la production des justifications imposée par l’article 20 du décret n° 2012-1246 du  

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et partant commis un 

manquement ; 
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Attendu qu'en vertu du I de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié 

« 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 », que cette responsabilité est engagée 

dès lors « (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (...) » ; que selon l'article 19 du décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, « 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 dispose que « Le contrôle des comptables publics sur la validité 

de la dette porte sur : /( ...) 2° 1'exactitude de la liquidation  /(...) 5° la production des pièces 

justificatives » ; qu'en application de 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 » ; 

 

Attendu qu’aux termes de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales :  

« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas I 'objet d'un ordre de réquisition, 

les comptables publics (...) 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 les dispositions combinées de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités 

territoriales et de son annexe 1 fixent la liste des pièces justificatives devant figurer à l’appui 

des dépenses ; que ces pièces justificatives, s’agissant des frais de déplacement, sont présentées 

dans les rubriques 21711 et 21712 de l’annexe précitée et sont notamment constituées des ordres 

de mission à l’appui des déplacements, des états de frais de déplacements signés par les agents 

et par le représentant de l’organisme local, et des justificatifs des frais qui y sont rattachés ; 

 

Attendu qu’au titre de son contrôle de validité de la dette, et notamment de la production des 

justifications en application des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, 

le comptable aurait dû relever l’absence d’ordres de mission à l’appui des mandats en cause et 

les suspendre en application de l’article 38 du même décret ; qu’en les prenant en charge et en 

procédant à leur paiement pour un montant total de 1 650,83 €, le comptable a méconnu ses 

obligations de contrôle et par suite commis un manquement mettant en jeu sa responsabilité 

personnelle et pécuniaire au titre de sa gestion de l’exercice 2016 de la communauté de 

communes du Pays de Châteaulin et du Porzay, à hauteur de 1 650,83 € ; 

 

Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable 

 

Attendu que le comptable n’a pas répondu au réquisitoire ni à la demande d’explication 

sollicitée lors de l’instruction ; que l’ordonnateur n’a pas répondu au réquisitoire ; 

 

Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir qu’en l’absence d’ordre de 

mission autorisant deux agents à exécuter leurs déplacements, le remboursement des frais de 

déplacement aux agents susvisés était dépourvu de fondement juridique et présentait donc un 

caractère indu ; qu’il en résulte que le manquement du comptable à son obligation de contrôle 

de la validité de la dépense a entraîné un préjudice financier à hauteur de 1 650,83 € ; 

 

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du  

23 février 1963 : « 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’aux termes du paragraphe VIII du même 

article : « 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 » ; 
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Attendu qu’il résulte de l’instruction que les mandats en cause ont été payés en l’absence 

d’ordres de mission et des pièces justificatives requises ; 

 

Qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la communauté de communes du Pays de 

Châteaulin et du Porzay pour la somme de 1 650,83 €, portant intérêt à compter du  

15 février 2019, date de réception du réquisitoire par l’intéressé ; 

 

 

 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses 

 

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée 

dispose que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été 

mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même 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 » ; 

 

Attendu qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses, validé le 31 décembre 2015, couvre les 

exercices 2016 à 2018 ; que les frais de déplacement ne relèvent pas d'une catégorie de dépenses 

couverte par ce plan de contrôle ; que, dès lors, les mandats concernés auraient dû faire l’objet 

d’un contrôle exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre 

chargé du budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme 

inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable ; 

 

 

 

 

Par ces motifs, 

 

DÉCIDE : 

 

 

 

Article 1er : En ce qui concerne M. X 

 

Au titre de l’exercice 2016, sur la présomption de charge unique, 

 

M. X est constitué débiteur de la communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay 

pour la somme de mille six cent cinquante euros et quatre-vingt-trois centimes (1 650,83 €) 

augmentée des intérêts de droit à compter du 15 février 2019. 

 

Les paiements en cause n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles 

de contrôle sélectif. 
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Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-

dessus. 

 

Fait et jugé par M. Didier GORY, président de section, président de séance, M. Bernard 

PRIGENT, premier conseiller et M. Philippe BAUDAIS, conseiller. 

 

En présence de Mme Christine GILLES, greffière de séance. 

 

  

 

Signé : Christine GILLES 

 

Signé : Didier GORY 

 

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. 

 

La secrétaire générale 

 

 

 

 

Catherine PELERIN 

 

 

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. 

 

 


