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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
STATUANT EN SECTIONS REUNIES 

 
 
 

Vu le réquisitoire n° 16-GP/2018 en date du 18 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. Alain X..., comptable du syndicat mixte de gestion du conservatoire à rayonnement 
régional de Lyon au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le  
4 octobre 2018 au comptable concerné ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat mixte de gestion du 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon, par M. Alain X... du 1er janvier au 31 
décembre 2015 
 
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 ; 
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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 les observations écrites formulées par M. Loïc Y..., président du syndicat mixte de gestion 
du conservatoire à rayonnement régional de Lyon, ordonnateur, enregistrées au greffe le 3 
juin 2019 ;  

Vu le rapport de Mme Sandrine FAIVRE-PIERRET, première conseillère, magistrate chargée 
de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ;  

Entendu lors de l’audience publique du 23 septembre 2019 Mme Sandrine FAIVRE-
PIERRET, première 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 sa 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 n° 1, soulevée à l’encontre de M. Alain X... au titre de 
l’exercice 2015 : 
 
Sur les réquisitions du ministère public 
 
Attendu que par le réquisitoire n° 16-GP/2018 du 18 avril 2018, 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 en vigueur, à fin d’ouverture d’une 
instance à l’encontre de M. Alain X... au titre de sa gestion comptable de l’exercice 2015 du 
syndicat mixte de gestion du conservatoire à rayonnement régional de Lyon ; 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en 
cause a pris en charge au cours de l’exercice 2015 des bordereaux et des mandats de 
paiement collectifs de paie incluant le paiement à deux agents, dont le directeur du syndicat 
mixte, d’heures supplémentaires d’enseignement annualisées, versées aux professeurs et aux 
assistants d’enseignement artistique, pour un montant total de 34 612 € ;  

Attendu que le procureur financier rappelle qu’avant de mettre en paiement des heures 
supplémentaires d’enseignement annualisées, le comptable doit s'assurer de disposer de 
l'ensemble des pièces justificatives, conformément à la rubrique 210224 de l'annexe 1 à 
l'article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment en son 
point 1 la production d'une délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent 
la réalisation effective d'heures supplémentaires ; 
 
Attendu qu’il considère que la délibération du conseil syndical n° 93-08 du 14 avril 1993, 
relative au régime indemnitaire applicable à la filière culturelle du syndicat mixte de gestion du 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon, ne prévoit pas le versement d’heures 
supplémentaires d’enseignement ; que, par ailleurs, l’arrêté n° 2009-52 du 25 février 2009 
prévoit qu’à compter du 1er mars 2009, le directeur du conservatoire, déjà à temps plein , est 
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chargé annuellement de 840 heures supplémentaires d’enseignement qui sont rétribuées par 
douzième au taux de l’heure supplémentaire de professeur d’enseignement artistique de 
classe normale, ce qui correspond à 23 heures d’enseignement par semaine pendant  
36 semaines, soit un deuxième temps plein ; qu’au surplus, le directeur du conservatoire ne 
fait pas partie des cadres d’emplois ouvrant droit au versement d’heures supplémentaires 
d’enseignement ; 
 
Attendu  que  le procureur financier estime ainsi que, faute d'avoir disposé d’une  délibération  
permettant d'identifier précisément les emplois dont les missions impliquent la réalisation 
d'heures supplémentaires, le comptable ne disposait pas, au moment du paiement, de 
l'ensemble des pièces justificatives lui permettant d'effectuer le contrôle des sommes dues au 
titre des heures supplémentaires d’enseignement à certains agents de l’établissement ; qu’il 
aurait dès lors dû alerter l'ordonnateur et suspendre les paiements ; 

Attendu que le procureur financier conclut qu’en ayant néanmoins procédé au paiement des 
mandats, M. Alain X... est susceptible d'avoir engagé sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire pour le montant de 34 612 € ;   
 
 
Sur les observations des parties, 
 
Attendu que M. Alain X..., comptable mis en cause, n’a pas répondu à la demande 
d’informations adressée le 10 mai 2019 ; 
 
Attendu que dans ses observations, M. Loïc Y..., président du syndicat mixte de gestion du 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon, ordonnateur, confirme l’absence de 
délibération autorisant le paiement d'heures supplémentaires d'enseignement sur l’exercice 
2015, en précisant que, suite au réquisitoire, il a soumis au vote du comité syndical une 
délibération en date du 26 novembre 2018 qui autorise à compter de cette date le versement 
d’heures supplémentaires ; 
 
Attendu que, s’agissant du directeur de l’établissement, M. Z..., le président du syndicat mixte 
indique que le statut particulier des directeurs d'établissement d'enseignement artistique ne 
précise pas le temps de travail des fonctionnaires de ce cadre d'emploi ; que le niveau de 
responsabilité et la charge de travail d'un directeur d'établissement, qui plus est d'un 
établissement de la taille du conservatoire de Lyon, impose une présence dans l'établissement 
qui dépasse largement les 35 heures hebdomadaires ;  que, conformément à ce statut 
particulier qui permet aux membres de ce cadre d'emploi d’assurer également un 
enseignement, M. Z..., en plus de ses tâches managériales, dispense effectivement  
6 heures hebdomadaires d'enseignement de piano et, qu’au total, son temps de travail effectif 
en qualité de directeur peut être établi à 43 heures hebdomadaires en moyenne ; qu’en outre, 
son régime de congés est le régime de droit commun de la fonction publique territoriale ; 
qu’ainsi, le nombre d'heures annualisées qui lui est versé ne doit donc pas être rapporté aux 
36 semaines de temps scolaire, comme il est dit dans le réquisitoire, mais rapproché de 47 
semaines d'activité ; 
 
Attendu que l’ordonnateur explique par ailleurs, que M. Z... a été recruté par le syndicat mixte 
pour ses compétences correspondant au cadre d'emploi, mais aussi pour son profil artistique 
particulier qui lui permettait de mener à bien l'objectif de renforcement du rayonnement 
artistique de l'établissement et d'y contribuer personnellement ; que les prestations artistiques 
ne figurent pas dans les obligations de services d'un directeur d'établissement ; qu’ainsi les 
prestations de concertistes ou de chef d'orchestre de  
M. Z... viennent s'ajouter à sa charge de travail administrative et pédagogique sans faire l'objet 
d'une rémunération spécifique mais en étant néanmoins valorisées dans le forfait d'heures 
supplémentaires à hauteur 80 à 100 heures de préparation personnelle par prestation ; qu’en 
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outre, il convient de considérer la spécificité du mode de gestion du conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon qui place de fait M. Z... en position de directeur général des 
services du syndicat mixte et que le régime indemnitaire du cadre d'emploi auquel il appartient 
ne permet pas de prendre en compte cette situation ;  
 
Attendu que l’ordonnateur conclut que les heures supplémentaires payées au directeur de 
l’établissement ne sont pas à proprement parler des heures d'enseignement, mais qu’aucune 
autre solution n'a été trouvée au moment de son recrutement pour tenir compte, d'une part, 
de la nature et de l'étendue des missions qui lui ont été confiées par l'exécutif du syndicat 
mixte et, d'autre part, de l'inadéquation entre le niveau de rémunération du cadre d'emploi et 
la réalité des responsabilités et activités exercées effectivement ; 
 
 
Sur la responsabilité du comptable, 

Attendu qu’aux termes de l'article 60-1 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, 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 (…), 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 » ; que « 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 » ; que leur « 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 » ; 

Attendu que le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 prévoit en son article 18 que le 
comptable public est seul chargé : « […]  7°- Du paiement des dépenses, soit sur ordre 
émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur 
propre initiative », et en son article 20, que : « le contrôle des comptables publics sur la validité 
de la dette porte sur : […] 2° L’exactitude de liquidation […] 5° La production des pièces 
justificatives » ; 

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 l'objet d'un ordre de réquisition, 
les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces 
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code 
précité ; que, pour ce qui concerne les heures supplémentaires, la rubrique 210224 de la liste 
des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du 
code général des collectivités territoriales prévoit, en son premier point, la production d’une  
« délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives 
d’heures supplémentaires » ; 

Attendu que M. Alain X... a pris en charge, par bordereaux n° 13, 33, 70, 108, 150, 191, 228, 
246, 276, 317, 343 et 394, des dépenses pour les mois de janvier à décembre 2015 
comprenant le paiement d’heures supplémentaires d’enseignement annualisées pour un 
montant total de 34 612 €, sans disposer d’une délibération fixant la liste des emplois dont les 
missions impliquent la réalisation effectives d’heures supplémentaires ; qu’en l’absence de 
cette pièce justificative requise par la réglementation, il revenait au comptable de suspendre 
les paiements dans l’attente de sa production, conformément aux dispositions du décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susmentionné ; qu’en s’abstenant de le faire, le comptable 
a manqué à ses obligations de contrôle de la production des justifications ; que la 
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responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Alain X... se trouve ainsi engagée à hauteur de 
34 612 € sur l’exercice 2015 ; 
 
 
Sur le préjudice financier causé au syndicat mixte de gestion du conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon, 
 
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 le paiement d’heures supplémentaires en l’absence d’une délibération répondant 
aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives revêt un caractère, non seulement 
irrégulier, mais également indu, une telle délibération étant une pièce justificative nécessaire 
pour considérer que les droits au paiement étaient ouverts par l’autorité compétente ; que 
s’agissant de la situation particulière  du directeur, l'arrêté attributif du 25 février 2009, actant 
l’attribution d’heures supplémentaires annualisées au chef d’établissement, ne saurait 
conduire à considérer que le versement de ces heures supplémentaires  avait été validé par 
l’organe délibérant ;  
 
Attendu qu’il en résulte que les dépenses ainsi payées, du fait du manquement du comptable 
à ses obligations de contrôle de la validité de la créance, ont causé un préjudice financier au 
syndicat mixte de gestion du conservatoire à rayonnement régional de Lyon ; qu’il y a lieu, en 
conséquence, de prononcer un débet à l’encontre de M. Alain X..., et de mettre à sa charge 
les sommes indument payées, à savoir 34 612 €, augmentées des intérêts de droit calculées 
au taux d’intérêt légal à la date du 4 octobre 2018 de notification du réquisitoire, en application 
des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963 ; 
 
 
Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, 

Attendu que l’absence de plan de contrôle hiérarchisé des dépenses fait obstacle à la remise 
gracieuse totale du débet ; 
 
 
 
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. Alain X... au titre de 
l’exercice 2015 : 
 
Sur les réquisitions du ministère public 
 
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable public mis en 
cause a pris en charge au cours de l’exercice 2015 des bordereaux et des mandats de 
paiement collectifs de paie incluant le paiement à un agent de l’indemnité de suivi et 
d’orientation des élèves pour un montant total de 1 199,16 € ; 
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Attendu que le procureur considère qu’en ayant payé cette indemnité à Mme A..., alors que 
son versement lui avait été supprimé à compter du 1er mars 2009 par arrêté du 23 juin 2009, 
le comptable est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
 
 
Sur les observations des parties, 
 
Attendu que M. Alain X..., comptable mis en cause, n’a pas répondu à la demande 
d’informations adressée le 10 mai 2019 ; 
 
Attendu qu’à ses observations, M. Loïc Y..., président du syndicat mixte de gestion du 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon, ordonnateur, a joint la délibération n° 1993-08 
du 14 avril 1993 fixant le régime indemnitaire de la filière culturelle, qui autorise le versement 
d'indemnités de suivi et d'orientation aux professeurs d'enseignement artistique ainsi que 
l'arrêté n° 2011-13 du 31 janvier 2011 qui fixe le taux applicable à Mme A... à compter du 1er 
septembre 2010 ; 
 
 
Sur la responsabilité du comptable, 

Attendu qu’aux termes de l'article 60-1 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, 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 (…), 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 » ; que « 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 » ; que leur « 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 » ; 

Attendu que le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 prévoit en son article 18 que le 
comptable public est seul chargé « […]  7°- Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant 
des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre 
initiative » et en son article 20, que : « le contrôle des comptables publics sur la validité de la 
dette porte sur : […] 2° L’exactitude de liquidation et 5° La production des pièces  
justificatives » ; 

 
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 l'objet d'un ordre de réquisition, 
les comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces 
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du code 
précité ; que, pour ce qui concerne les primes et indemnités, la rubrique 210223 de la liste des 
pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article D. 1617-19 du code 
général des collectivités territoriales prévoit, d’une part, la décision de l'assemblée délibérante 
fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et, d’autre part, la 
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque 
agent ;  
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Attendu qu’au vu des pièces produites par l’ordonnateur, les indemnités de suivi et 
d’orientation des élèves versées à Mme A... , assistante spécialisée d’enseignement artistique, 
ont été payées sur la base d’une délibération du 14 avril 1993 qui prévoit que les assistants 
spécialisés d’enseignement artistique pourront bénéficier mensuellement de la partie fixe de 
l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves dont le montant sera fixé par référence au décret 
n° 93-55 du 15 janvier 1993, ainsi que sur la base d’un arrêté n° 2011-13 du 31 janvier 2011 
portant attribution de l’indemnité de suivi et d’orientation à Mme A... à compter du 1er 
septembre 2010  au taux de  
100 % ; 

 

Attendu que M. Alain X... a payé l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves conformément 

à la règlementation relative aux pièces justificatives ; qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause sa 

responsabilité au titre du paiement de cette indemnité, il est prononcé un non-lieu à charge au 

bénéfice de M. Alain X... au titre de la seconde charge ; 
 
 

 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

DECIDE 

Article 1 : M. Alain X... est constitué débiteur du syndicat mixte de gestion du conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon, au titre de la première charge, sur l’exercice 2015, 
pour la somme de 34 612 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 octobre 
2018 ; 

Article 2 : M. Alain X... ne pourra être déchargé de sa gestion du syndicat mixte de gestion du 
conservatoire à rayonnement régional de Lyon, au titre de l’exercice 2015, qu’après 
avoir justifié de l’apurement en principal et en intérêts du débet prononcé ci-dessus. 

 
 
 
Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance ; M. Jean-Pierre 
ROUSELLE, président de section ; M. Antoine LANG, Mme Mathilde TOURNIER, M. Yvan 
VIGIER, M. Frédéric MIREUR, premiers conseillers ; 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. 

 


