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SIVOM DE SIOULE ET BOUBLE 

JUGEMENT N° 2019-0024 TRESORERIE DE GANNAT 

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 SEPTEMBRE 2019 CODE N° 003 022 993 

DÉLIBÉRÉ DU 2 SEPTEMBRE 2019 EXERCICES 2013 A 2016 

PRONONCE LE 19 SEPTEMBRE 2019  

 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES  

STAUANT EN SECTIONS REUNIES 
 
 

Vu le réquisitoire n° 13-GP/2019 en date du 4 mars 2019, par lequel le procureur financier a 
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de 
M. Michel X... et M. Eric Y..., comptables successifs du SIVOM Sioule et Bouble au titre 
d’opérations relatives aux exercices 2013 à 2016, notifié le 5 avril 2019 aux comptables 
concernés ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du SIVOM Sioule et Bouble, par M. Michel 
X..., du 1er janvier 2013 au 31 août 2016, et M. Eric Y..., du  
1er septembre 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 les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements 
publics locaux ; 

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 les observations écrites produites par M. Eric Y..., enregistrées au greffe le 3 juin 2019 
et par M. Michel X..., enregistrées au greffe le 4 juin 2019, 8 août 2019 et  
23 août 2019 ; 
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Vu le rapport n° 2019-0168 de Mme Jennifer El-Baz, conseillère, magistrate chargée de 
l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ;  

Entendu lors de l’audience publique du 2 septembre 2019, Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère, 
en son rapport, M. Denis LARRIBAU, procureur financier, en ses conclusions, les parties 
n’étant pas présentes ni représentées à l’audience ;  

Entendu en délibéré M. Nicolas FERRU, président de section, en qualité de réviseur, en ses 
observations ; 
 
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; 

 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Michel X... et M. Eric 
Y..., au titre des exercices 2013 à 2016 : 

 

Sur les réquisitions du ministère public, 
 
Attendu que par le réquisitoire n° 13-GP/2019 du 4 mars 2019, le procureur financier près la 
chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement 
de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une instance à 
l’encontre de M. Michel X... au titre de sa gestion comptable du syndicat intercommunal à 
vocation multiple (SIVOM) de Sioule et Bouble du 1er janvier 2013 au 31 août 2016 et de M. 
Eric Y..., au titre de sa gestion comptable de ce même organisme du  
1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 ;  
 
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que les comptables mis en cause 
n’auraient pas accompli les diligences adéquates, complètes et rapides pour recouvrer les 
quarante-cinq titres de recettes visés par le réquisitoire et énumérés dans le tableau annexé 
au présent jugement ; que ces titres auraient ainsi été touchés par la prescription de l’action 
en recouvrement ; 
 
Attendu que le procureur financier en conclut que M. Michel X... et M. Eric Y... ont pu engager 
leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur leurs gestions respectives par manquement 
à leurs obligations de recouvrement des créances ; qu’ils se trouveraient ainsi dans le cas 
prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu’il y a lieu en 
conséquence d’ouvrir l’instance prévue par l’article L. 242-4 du code des juridictions 
financières, aux fins de déterminer leur responsabilité ; 
 
 
Sur les observations des parties, 
 
Attendu que dans ses observations enregistrées au greffe de la juridiction le 3 juin 2019,  
M. Eric Y..., détaille pour le premier débiteur, M. Charles Z..., les diligences effectuées en vue 
du recouvrement et estime à propos du préjudice financier que les actes de poursuites 
infructueux en impôts et produits locaux expliquent l’absence de recouvrement des titres ; 
 
 
Attendu que concernant le deuxième débiteur, M. Nicolas A..., le comptable expose les 
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diligences effectuées ; qu’à propos du préjudice financier, il estime que les actes de poursuites 
infructueux en impôts et produits locaux expliquent principalement l’absence à ce jour de 
recouvrement des titres ; qu’il ajoute que les multiples changements d’adresses et la situation 
personnelle de ce débiteur, alternant chômage et travail intérimaire, expliquent l’absence de 
recouvrement des factures ; 
 
Attendu que concernant le troisième débiteur, M. Alain B..., M. Eric Y... développe les 
diligences effectuées ; que concernant le préjudice financier, il expose que les garanties 
prises, à savoir des hypothèques, permettent d’envisager le recouvrement des créances à 
terme ; que ce débiteur se soustrait à ses obligations de paiement en matière d’impôts locaux ; 
que le SIVOM de Sioule et Bouble a refusé d’admettre en non-valeur les titres de ce débiteur 
en raison de son patrimoine foncier ; 
 
Attendu que concernant le quatrième débiteur, M. Patrick C..., le comptable énonce les 
diligences effectuées ; qu’à propos du préjudice financier, il indique que le débiteur n’a pas 
payé d’impôts sur ses revenus entre 2012 et 2017 ; 
 
Attendu que concernant le cinquième débiteur, M. Daniel D..., M. Eric Y... indique que les 
actes de poursuites se sont avérés infructueux mais qu’il n’a pu les produire à la chambre ; 
qu’il ajoute, sur le préjudice financier, qu’aucune déclaration de revenus n’est constatée depuis 
2012 ; qu’un procès-verbal de carence a été établi pour les créances fiscales le 4 avril 2017 
et qu’une hypothèque légale correspondante a été inscrite ; 
 
Attendu que dans le document enregistré au greffe de la juridiction le 4 juin 2019,  
M. Michel X... n’a pas formulé d’observations ;  
 
Attendu que dans ses observations produites après la clôture de l’instruction, enregistrées au 
greffe de la chambre le 8 août 2019, M. Michel X... fait valoir que le défaut de signature par le 
débiteur des procès-verbaux de saisie-vente ou de carence ou d’opposition ne peut lui être 
imputable car il s’agit d’une omission commise par l’huissier du Trésor ; qu’un préjudice 
financier éventuel résulterait d’un manquement dudit huissier ; que l’échec des diligences 
effectuées pour l’ensemble des titres démontre l’insolvabilité préalable des différents 
redevables ; 
 
Attendu que dans ses observations produites avant le jour de l’audience publique, 
enregistrées au greffe de la juridiction le 23 août 2019, M. Michel X..., réitère que l’absence de 
signature d’un procès-verbal de carence ne lui est pas imputable ; qu’en conséquence la 
saisie-vente effectuée le 28 avril 2015 envers M. Charles Z... interrompt la prescription de 
l’action en recouvrement ; qu’il ajoute que pour effectuer une saisie-vente un commandement 
de payer a nécessairement été établi ; 
 
 
Sur la responsabilité des comptables, 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de 
finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement 
responsables du recouvrement des recettes (…), 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 », ainsi que « 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 », et que « 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 (…) » ; 
 
Attendu qu’il résulte de l’article 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
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gestion budgétaire et comptable publique, que : « les comptables publics sont 
personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en 
application des dispositions des articles 18, 19 et 20 (…) » ; que selon l’article 18 de ce même 
décret :« le comptable public est seul chargé (…) 4° De la prise en charge des ordres de 
recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° du recouvrement des ordres 
de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre 
exécutoire (…) 11° de la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par 
les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ; qu’enfin, selon l’article 19 de ce texte : 
« le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° s’agissant des ordres de recouvrer (…) 
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances » ; 
 
Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose, dans 
son 3°, que : « 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 recettes. 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. » ;  
 
Attendu que pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement des comptables 
publics, les actes de poursuites doivent avoir été notifiés aux débiteurs ; que la preuve de la 
notification doit être apportée par le comptable ; que M. Michel X... fait valoir que ses diligences 
ont été suffisantes par application de la faculté ouverte en matière de recouvrement 
contentieux par l'instruction confidentielle n° 02−005−A3−M0 du 26 avril 2002 de recourir à 
l'envoi de commandements sous pli simple ; que cependant ladite instruction est dépourvue 
de valeur normative et n’a ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de la preuve des 
diligences effectuées par le comptable ; que celle-ci ne peut être apportée que par la 
notification par pli recommandé avec accusé de réception des actes de poursuite ; 
 
 
Titres émis à l’encontre de M. Charles Z... 
 
Attendu que les preuves d’une notification avec accusé de réception des lettres de rappel, 
des commandements et des mises en demeure mentionnés dans le bordereau de situation 
n’ont pas été fournies par les comptables ;  
 
Attendu qu’un paiement partiel a été effectué le 8 avril 2011 pour le titre T-1635 R-78 A-84 
pris en charge le 21 décembre 2009 ; que ce paiement vaut reconnaissance de dette par le 
débiteur pour ce titre et proroge la survenue de la prescription au 8 avril 2015 ; qu’aucune 
autre diligence de nature à interrompre la prescription pour ce titre n’a ensuite eu lieu ; que 
son recouvrement s’est donc retrouvé définitivement compromis ; que la prescription est 
atteinte en 2013 et 2014 pour les autres titres pris en charge en 2009 et 2010 pour ce débiteur ; 
 
Attendu que M. Eric Y... a néanmoins fourni un procès-verbal de saisie-vente en date du 28 
avril 2015 mentionnant lesdites créances ; que ce document permet de constater qu’une 
saisie-vente a été effectivement réalisée par l’huissier du Trésor ; que l’absence de signature 
du procès-verbal par le débiteur ne fait pas obstacle à l’exécution de la saisie-vente ; qu’en 
conséquence cette diligence repousse le délai de prescription au 28 avril 2019 pour les titres 
pris en charge en 2011 et 2012 pour ce débiteur ;  
 
Attendu que le comptable a également fourni une lettre du débiteur en date du 9 mai 2015 
mentionnant des créances dont il est redevable sans fournir davantage de précision ; qu’il a 
également fourni une lettre du débiteur en date du 1er juin 2015 dans laquelle il conteste la 
créance due au SIVOM de Sioule et Bouble ; que ces lettres ne constituent pas une 
reconnaissance de dette par le débiteur ; 
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, 
l’action en recouvrement des titres T-695 R-33 A-55, T-1635 R-78 A-55, T-1635 R-78 A-84,  
T-792 R-43 A-49 et T-792 R-43 A-73 s’est trouvée prescrite sur les exercices 2013, 2014 et 
2015, selon le tableau annexé au présent jugement ; que la responsabilité de M. Michel X... 
est engagée en raison du non-recouvrement de ces titres ; qu’en revanche, il n’y a lieu ni 
d’engager sa responsabilité ni celle de M. Eric Y... pour le recouvrement des autres titres émis 
à l’encontre de M. Charles Z..., énumérés au tableau en annexe et qui n’étaient pas prescrits 
à la fin de l’exercice 2016 ; 
 
 
Titres émis à l’encontre de M. Nicolas A... 
 
Attendu que pour les titres émis à l’encontre de ce débiteur, les preuves d’une notification 
avec accusé de réception des lettres de rappel, des commandements et des mises en 
demeure mentionnés dans le bordereau de situation n’ont pas été fournies par les comptables 
et n’ont donc pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement des titres ; 
 
Attendu que M. Eric Y... a fourni une mise en demeure de payer datée du 7 décembre 2016 
envoyée avec accusé de réception et revenue en « pli avisé et non réclamé » ; que cette 
diligence est postérieure à l’intervention de la prescription pour l’ensemble des titres pour ce 
débiteur ; 
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, 
l’action en recouvrement des titres T-1550 R-77 A-66, T-1517 R-92 A-419, T-585 R-45 A-420 
et T-936 R-49 A-422 s’est trouvée prescrite sur les exercices 2014, 2015, et 2016, sous la 
gestion de M. Michel X..., selon le tableau annexé au présent jugement ; que sa responsabilité 
est engagée en raison du non-recouvrement de ces titres ;  
 
Attendu que la prescription du titre T-1871 est intervenue le 17 octobre 2016, soit sous la 
gestion de M. Eric Y... ; que toutefois ce titre était déjà devenu irrécouvrable à son entrée en 
fonction ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de M. Michel X... et non celle de M. 
Y... pour le non-recouvrement de ce titre ; 
 
 
Titres émis à l’encontre de M. Alain B... 
 
Attendu que pour ces titres, les preuves d’une notification avec accusé de réception des 
lettres de rappel, des commandements et des mises en demeure mentionnés dans le 
bordereau de situation n’ont pas été fournies par les comptables et n’ont donc pas interrompu 
la prescription de l’action en recouvrement ; 
 
Attendu que pour le titre T-354 R-24 A-88 pris en charge le 24 avril 2009, un paiement partiel 
a eu lieu le 23 décembre 2013 ; que toutefois ce paiement est postérieur à la survenue de la 
prescription le 24 avril 2013 ; 
 
Attendu que pour le titre T-54 R-3 A-397 pris en charge le 27 janvier 2011, un paiement partiel 
a eu lieu le 18 novembre 2011, prorogeant la survenue de la prescription au 18 novembre 
2015 ; 
 
Attendu que M. Eric Y... a fourni un relevé de décision concernant des procès-verbaux de 
carences et d’impayés au 31 décembre 2014 mentionnant le débiteur ; qu’il a également fourni 
un procès-verbal de carence en date du 21 août 2015 ; que l’absence de signature du  
procès-verbal par le débiteur ne fait pas obstacle aux constats de l’huissier du Trésor ;  
 
que cette diligence est de nature à proroger la survenue de la prescription au 21 août 2019 
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pour le titre cité au paragraphe précédent ainsi que les titres pris en charge en octobre 2011 
et durant l’exercice 2012 ; 
 
Attendu que le comptable a fourni un courrier en date du 23 novembre 2016 envoyé avec 
accusé de réception le 25 novembre 2016 concernant l’inscription d’une hypothèque légale 
des factures d’eau dues au SIVOM de Sioule et Bouble ; que cette diligence repousse la 
prescription pour l’ensemble des titres mentionnés au paragraphe précédent au 25 novembre 
2020 ; 
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, 
l’action en recouvrement des titres T-354 R-24 A-88, T-1616 R-71 A-83, T-1616 R-71 A-82,  
T-455 R-29 A-87, T-455 R-29 A-86, T-5 R-8 A-402, T-1368 R-66 A-84, T-1368 R-66 A-83,  
T-1368 R-66 A-82 et T-325 R-26 A-81 s’est trouvée prescrite sur les exercices 2013, 2014 et 
2015, sous la gestion de M. Michel X..., selon le tableau annexé au présent jugement ; que sa 
responsabilité est engagée en raison du non-recouvrement de ces titres ; qu’en revanche il n’y 
a lieu d’engager sa responsabilité pour le recouvrement des autres titres émis à l’encontre de 
M. Alain B... énumérés au tableau annexé au jugement ; qu’il n’y a pas lieu non plus d’engager 
la responsabilité de M. Eric Y... pour le non-recouvrement de ces titres ; 
 
 
Titre émis à l’encontre de M. Patrick C... 
 
Attendu que pour les deux titres émis à l’encontre de ce débiteur, les diligences mentionnées 
dans le bordereau de situation n’ont pas été fournies par les comptables et n’ont donc pas 
interrompu la prescription de l’action en recouvrement des titres ; 
 
Attendu que M. Eric Y... a fourni une mise en demeure de payer, non datée, arrêtant la 
situation du débiteur au 20 décembre 2016 ; que le détail des titres visés n’a pas été transmis 
par le comptable et la preuve de l’envoi non plus ; 
 
Attendu toutefois que le comptable a également transmis une lettre d’octroi de délai de 
paiement en date du 20 juin 2013, signée par le débiteur et le trésorier, qui étale le règlement 
de la créance due par le débiteur et constitue donc une reconnaissance de sa dette ; que dès 
lors, cet acte interrompt le délai de quatre ans dont dispose le comptable pour agir et reporte 
la survenue de la prescription au 20 juin 2019 pour les deux titres pris en charge en 2009 et 
2011 pour ce débiteur ;  
 
Attendu au surplus le titre pris en charge le 21 août 2009 a fait l’objet d’un premier paiement 
partiel le 27 juin 2016 et d’un second paiement partiel le 30 avril 2018, la prescription pour 
celui-ci est prorogée au 30 avril 2022 ; 
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y lieu d’engager ni la responsabilité de M. Michel 
X... ni celle de M. Eric Y... pour le recouvrement de ces deux titres énumérés au tableau 
annexé au jugement ; 
 
 
Titres émis à l’encontre de M. Daniel D... 
 
Attendu que pour les six titres émis à l’encontre de M. Daniel D..., les diligences mentionnées 
dans le bordereau de situation ont été réalisées sans preuve de notification au débiteur, ce qui 
n’est pas de nature à interrompre la survenue de la prescription ; 
 
 
Attendu que M. Eric Y... a fourni un procès-verbal de carence en date du 4 avril 2017, établi 
en l’absence du débiteur, concernant des impayés de taxe d’habitation, et non les créances 
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dues au SIVOM de Sioule et Bouble ; que cette diligence est postérieure à la survenue de la 
prescription ; 
 
Attendu qu’en l’absence d’acte interruptif de la prescription, l’action en recouvrement  
des titres T-1206 R-58 A-96, T-317 R-21 A-284, T-284 R-15 A-664, T-1146 R-64 A-89,  
T-366 R-25 A-650 et T-5 R-5 A-73 s’est trouvée prescrite sur les exercices 2014, 2015 et 2016, 
sous la gestion de M. Michel X..., selon le tableau annexé au présent jugement ; que la 
responsabilité de M. Michel X... est engagée en raison du non-recouvrement de ces titres ; 
qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Eric Y... pour le  
non-recouvrement de ces titres ; 
 
 
 
Sur le préjudice financier causé au SIVOM Sioule et Bouble, 
 
Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par la loi n° 2011- 1978 
du 28 décembre 2011 dispose que « 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. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret 
en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le 
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à 
l'organisme public concerné 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, le comptable a l'obligation de verser 
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; 
 
Attendu que lorsqu’un comptable n’a pas exercé dans les délais appropriés toutes les 
diligences requises pour le recouvrement d’une créance, ce manquement doit en principe être 
regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme concerné ; qu’il ne peut en 
aller autrement que lorsqu’il résulte des pièces du dossier, en particulier 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 ; 
 
Attendu que l’insolvabilité d’un débiteur peut être retenu si elle est avérée par décision de 
justice antérieure à l’émission de la créance ; qu’une telle décision n’a pas été produite ; 
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. Michel X... débiteur du 
SIVOM de Sioule et Bouble de même montant que les créances non recouvrées au titre de 
chacun des exercices en litige, à hauteur de : 

-  2 416,06 € sur l’exercice 2013 ; 
-  3 099,98 € sur l’exercice 2014 ; 
-  3 379,04 € sur l’exercice 2015 ; 
-  1 225,48 € sur l’exercice 2016 ; 

 
Attendu qu’en application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
précitée, les débets portent intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire 
intervenue à la date du 5 avril 2019 ;  
 
 

 
 

 
 

PAR CES MOTIFS, 
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DECIDE 

Article 1 : M. Michel X... est constitué débiteur envers le SIVOM Sioule et Bouble, au titre de 
l’unique charge, sur l’exercice 2013, pour la somme de 2 416,06 €, augmentée des 
intérêts de droit au taux légal à compter du 5 avril 2019 ; 

Article 2 : M. Michel X... est constitué débiteur envers le SIVOM Sioule et Bouble, au titre de 
l’unique charge, sur l’exercice 2014, pour la somme de 3 099,98 €, augmentée des 
intérêts de droit au taux légal à compter du 5 avril 2019 ; 

Article 3 : M. Michel X... est constitué débiteur envers le SIVOM Sioule et Bouble, au titre de 
l’unique charge, sur l’exercice 2015, pour la somme de 3 379,04 €, augmentée des 
intérêts de droit au taux légal à compter du 5 avril 2019 ; 

Article 4 : M. Michel X... est constitué débiteur envers le SIVOM Sioule et Bouble, au titre de 
l’unique charge, sur l’exercice 2016, pour la somme de 1 225,48 €, augmentée des 
intérêts de droit au taux légal à compter du 5 avril 2019 ; 

Article 5 : M. Michel X... ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2013 au 31 août 
2016, qu’après avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts des débets 
prononcés ci-dessus ; 

Article 6 : Il est prononcé un non-lieu à charge au bénéfice de M. Eric Y... au titre de la charge 
unique sur l’exercice 2016 ; 

Article 7 : M. Eric Y... est déchargé de sa gestion pour la période du 1er septembre 2016 au 
31 décembre 2016. 

 

Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance ; M. Jean-Pierre 
ROUSSELLE, président de section ; Mme Virginie LOBBEDEY, première conseillère, M. Hadi 
HABCHI, premier conseiller, M. Joris MARTIN, conseiller. 

En présence de Mme Brigitte DESVIGNES, greffière de séance. 

 
 
 

La greffière de séance  
 
 
 
 

Brigitte DESVIGNES  

Le président de séance  
 
 
 
 

Nicolas FERRU  
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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. 
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Débiteur Charles Z... (11 titres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débiteur Nicolas A... (5 titres) 
 

Titre Date PEC Reste à 
Recouvrer 

Date de 
prescription 

T-1550 R-77 A-66 14/12/2010 236,22 14/12/2014 

T-1517 R-92 A-419 07/12/2011 350,96 07/12/2015 

T-585 R-45 A-420 08/06/2011 112,98 08/06/2015 

T-1871 17/10/2012 668,04 17/10/2016 

T-936 R-49 A-422 04/06/2012 191,25 04/06/2016 

 
Débiteur Alain B... (21 titres) 

 

Titre Date PEC 
Reste à 

Recouvrer 
Date 

prescription 

T-354 R-24 A-88 24/04/2009 462,90 24/04/2013 

T-1616 R-71 A-83 10/12/2009 698,99 10/12/2013 

T-1616 R-71 A-82 10/12/2009 825,32 10/12/2013 

T-455 R-29 A-87 19/04/2010 161,14 19/04/2014 

T-455 R-29 A-86 19/04/2010 388,60 19/04/2014 

T-5 R-8 A-402 27/01/2010 121,54 27/01/2014 

T-1368 R-66 A-84 22/10/2010 108,09 22/10/2014 

T-1368 R-66 A-83 22/10/2010 185,57 22/10/2014 

T-1368 R-66 A-82 22/10/2010 682,20 22/10/2014 

T-54 R-3 A-397 27/01/2011 258,20 25/11/2020 

T-1273 R-73 A-83 24/10/2011 207,38 25/11/2020 

T-1273 R-73 A-82 24/10/2011 280,29 25/11/2020 

T-1273 R-73 A-81 24/10/2011 109,06 25/11/2020 

T-1273 R-73 A-80 24/10/2011 1227,54 25/11/2020 

T-325 R-26 A-81 19/04/2011 433,66 19/04/2015 

T-623 R-36 A-76 12/04/2012 355,06 25/11/2020 

T-623 R-36 A-78 12/04/2012 147,17 25/11/2020 

T-938 R-51 A-354 07/06/2012 608,07 25/11/2020 

T-1909 R-103 A-77 17/10/2012 319,89 25/11/2020 

T-1909 R-103 A-78 17/10/2012 735,33 25/11/2020 

T-1909 R-103 A-79 17/10/2012 341,66 25/11/2020 

Titre Date PEC Reste à 
Recouvrer 

Date de 
Prescription 

T-7 28/01/2009 102,57 28/01/2013 

T-695 R-33 A-55 25/06/2009 185,57 25/06/2013 

T-1635 R-78 A-55 21/12/2009 140,71 21/12/2013 

T-1635 R-78 A-84 21/12/2009 1 682,33 08/04/2015 

T-792 R-43 A-49 08/07/2010 140,60 08/07/2014 

T-792 R-43 A-73 08/07/2010 778,09 08/07/2014 

T-1486 R-88 A-45 23/11/2011 344,50 28/04/2019 

T-1486 R-88 A-66 23/11/2011 539,02 28/04/2019 

T-936 R-49 A-50 04/06/2012 153,10 28/04/2019 

T-936 R-49 A-72 04/06/2012 233,89 28/04/2019 

T-2126 R-116 A-73 23/11/2012 628,51 28/04/2019 
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Débiteur Patrick C... (2 titres) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Débiteur Daniel D... (6 titres) 
 

Titre Date PEC 
Reste à 

recouvrer 
Date de 

Prescription 

T-1206 R-58 A-96 08/10/2010 297,93 08/10/2014 

T-317 R-21 A-284 30/03/2011 148,27 30/03/2015 

T-284 R-15 A-664 17/03/2011 140,91 17/03/2015 

T-1146 R-64 A-89 15/09/2011 509,93 15/09/2015 

T-366 R-25 A-650 16/03/2012 157,07 16/03/2016 

T-5 R-5 A-73 20/01/2012 209,12 20/01/2016 

 

 

Titre Date PEC 
Reste à 

Recouvrer 
 Date de 

Prescription 

T-837 R-49 A-177 21/08/2009 2 395,39  30/04/2022 

T-834 R-51 A-180 07/07/2011 256,99  20/06/2019 


