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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES  

STATUANT EN SECTIONS REUNIES 

 

VU le réquisitoire n° 33-GP/2018 en date du 27 novembre 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. Frédéric X..., comptable de la communauté de communes Faucigny Glières 
au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014, notifié le 21 janvier 2019 au 
comptable concerné ; 

VU les comptes produits en qualité de comptable de la communauté de communes de Faucigny-
Glières par M. Frédéric X... du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; 

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

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 ; 
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VU les observations écrites formulées par M. Frédéric X..., enregistrées au greffe le 8 avril 
2019 ; 

VU le rapport de M. Joris MARTIN, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;  

VU les conclusions du procureur financier ; 

VU les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 23 septembre 2019 M. Joris MARTIN, conseiller, 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 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. Frédéric X..., au titre 
des exercices 2013 et 2014 :  

Sur les réquisitions du ministère public, 

Attendu que par le réquisitoire n° 33-GP/2018 du 27 novembre 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, à fin d’ouverture d’une 
instance à l’encontre de M. Frédéric X... au titre de sa gestion comptable sur les exercices 
2013 et 2014 de la communauté de communes Faucigny Glières ; 

Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable mis en cause 
aurait manqué à son obligation de contrôle de l’exactitude de la liquidation à l’occasion de la 
prise en charge de mandats portant paiement d’un marché public conduisant à un surpaiement 
au profit du titulaire du marché de 2 762,81 € ; que la formule de révision de prix appliquée 
aurait été erronée ; 

Attendu que le procureur conclut de ce qui précède que M. Frédéric X... paraît avoir engagé 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il se trouverait ainsi dans le cas déterminé 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 la responsabilité encourue ; 

 
Sur les observations de M. Frédéric X..., comptable mis en cause, 
 
Attendu que M. Frédéric X... indique ne pas contester l’erreur identifiée s’agissant de la 
formule de révision de prix ; qu’il fait valoir que l’erreur de liquidation, très limitée, oblige à 
relativiser l’existence d’un éventuel préjudice ; 
 
Attendu que le comptable précise également que les mandats visés par le réquisitoire du 
procureur financier devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif en application du plan de 
contrôle hiérarchisé de la dépense et que le montant du cautionnement du poste comptable 
s’élevait à 151 000 € sur les exercices en jugement ;  
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Sur la responsabilité du comptable, 

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I 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 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique prévoit  en son article 19 que « le comptable public est tenu d’exercer le 
contrôle […]  2°… d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que 
selon l’article 20 de ce même décret, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la 
dette porte notamment sur […]  2° L’exactitude de la liquidation » ;  

Attendu que la communauté de communes de Faucigny-Glières a conclu le 18 avril 2011 un 
marché public à bon de commande avec la société COVED pour le ramassage et l’enlèvement 
des ordures ménagères sur la commune de Marignier ; 

Attendu que conformément au cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ce 
contrat a fait l’objet de reconductions jusqu’au 30 avril 2014 ; que l’article 9-2 du CCAP stipulait 
que « les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
de mars 2011 ; ce mois est appelé mois zéro. Les prix sont révisés annuellement par 
application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes  
Cn =  15,00 + 85,00 (Ln/L0) » ; que l’indice L0 correspond à l’indice du mois zéro, soit mars 
2011, pour l’indice FSD1 (frais et services divers-modèle de référence n°1) ; 

Attendu que sur la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, il résulte de l’instruction 
que la formule de révision de prix appliquée était erronée ; qu’en effet, il a été retenu un indice 
FSD1 de mars 2011 de 124,5 au lieu de 127,2 ; qu’en conséquence, le coefficient de variation 
s’est élevé à 1,047791 au lieu de 1,0287348 ; 

Attendu en conséquence que M. Frédéric X... a pris en charge sur les exercices 2013 et 2014 
sur le compte 611 « contrats et prestations de services » dans le cadre du marché à bon de 
commande passé en 2011 avec la société COVED des factures pour un montant total de 
146 205,81 € au lieu de 143 443,00 € HT ; que le montant du surpaiement s’élève ainsi à 
2 762,81 € ;   

Attendu qu’il résulte de ces éléments, non contestés par le comptable, que les calculs de 
liquidation étaient inexacts ; que cette erreur aurait dû conduire le comptable à revenir vers les 
services de l’ordonnateur avant le paiement du solde du marché suite à l’exercice des 
contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; qu’il y a donc lieu d’engager la 
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Frédéric X... ;  
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Sur le préjudice financier causé à la communauté de communes de Faucigny-Glières, 

Attendu que § VI alinéa 3 de l’article 60-VI 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 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 a commis un manquement à son obligation de contrôler 
l’exactitude de la liquidation lors de la prise en charge d’ordre de payer, le juge des comptes 
peut limiter le montant du préjudice financier au seul surpaiement lorsqu’il est en mesure de 
le déterminer ; 

Attendu qu’au cas d’espèce, l’erreur de liquidation a conduit à un surpaiement au bénéfice de 
l’entreprise titulaire du marché de 2 762,81 € ; qu’ainsi le montant du préjudice financier subi 
par la communauté de communes Faucigny Glières est limité à ce montant ;  

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un débet à l’encontre de M. Fréderic X... 
de 2 762,81 € au titre de l’exercice 2014, exercice au cours duquel est intervenu le paiement 
du solde du marché ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 
23 février 1963, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la réception du réquisitoire 
intervenue à la date du 21 janvier 2019 ; 

 

Sur le contrôle des règles sélectifs des dépenses, 

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le marché public relatif au ramassage et 
l’enlèvement des ordures ménagères sur la commune de Marignier était un marché à suivi 
exhaustif ; qu’en conséquence, en application du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, 
l’ensemble des mandats portant paiement du titulaire de ce marché auraient dû faire l’objet d’un 
contrôle a priori ; qu’ainsi M. Frédéric X... ne pourra se prévaloir du respect des règles relatives 
au contrôle sélectif des dépenses ;  
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PAR CES MOTIFS 

DECIDE 

Article 1 : M. Frédéric X... est constitué débiteur de la communauté de communes Faucigny 
Glières, au titre de la charge unique, sur l’exercice 2014, pour la somme de 
2 762,81 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 janvier 2019 ; 

 
Article 2 :  M. Frédéric X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la communauté de 

communes Faucigny Glières, au titre de l’exercice 2014 qu’après avoir justifié de 
l’apurement en principal et intérêt du débet prononcé ci-dessus. 

 

 

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

 

 
La greffière de séance Le président de séance 

  
 
 
 

 

  
Brigitte DESVIGNES Nicolas FERRU 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 


