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Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Chambre 

Jugement no 2019-0021 

Audience publique du 13 juin 2019 

Prononcé du 27 juin 2019 

RÉGIE GRAVELINOISE DES ÉQUIPEMENTS 
DE SPORTS ET DE LOISIRS (Nord) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE GRAVELINES 

Exercice : 2015 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 18 mars 2019 par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
régionale des comptes Hauts-de-France en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle 
et pécuniaire de M. Olivier X, comptable de la régie gravelinoise des équipements de sports et 
de loisirs, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 21 mars 2019 au comptable 
concerné ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la régie gravelinoise des équipements de 
sports et de loisirs par M. Olivier X, du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ; 

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code du commerce ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu le décret no 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 no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII ; 

Vu l’instruction codificatrice no 11-022-M0 du 16 décembre 2011 portant sur le recouvrement des 
recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 
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Vu le rapport de M. Denis Bonnelle, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier et notamment le courrier de M. Olivier X du 25 mars 2019 ; 

Entendus, lors de l’audience publique du 13 juin 2019, M. Denis Bonnelle, premier conseiller, en 
son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public ;  
Mme Delphine Y, ordonnateur en fonctions, et M. Olivier X, comptable mis en cause, informés de 
l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 

Entendu en délibéré M. Raphaël Cardet, conseiller, réviseur, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. Olivier X, au titre de 
l’exercice 2015 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer 
sur la responsabilité encourue par M. Olivier X pour avoir manqué à ses obligations en matière 
de recouvrement de titres pour un montant de 6 075,50 € ;  

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

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa du I de l’article 60 modifié de la loi de 
finances du 23 février 1963 : « […] les comptables publics sont personnellement et 
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […] » et qu’aux termes des 
dispositions de son 3e alinéa « 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 que l’arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII dispose que les comptables sont tenus 
de faire, sous leur responsabilité, « toutes les diligences nécessaires pour la recette et la 
perception desdits revenus », et de faire « contre tous les débiteurs en retard de payer et à la 
requête de l’administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et 
commandements nécessaires ; d’avertir les administrateurs de l’échéance des baux, d’empêcher 
les prescriptions ; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de 
requérir à cet effet l’inscription au bureau des hypothèques, de tous les registres qui en seront 
susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions, et autres poursuites et diligences » ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable 
public est seul chargé : 4° de la prise en charge des ordres de recouvrer […] 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 » ;  

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 19 du décret no 2012-1246 du  
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, « le comptable public est tenu 
d’exercer le contrôle : 1° s’agissant des ordres de recouvrer : a) de la régularité de l’autorisation 
de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement 
des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ; » ; 
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Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose 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 qu’aux termes des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce relatif aux 
procédures collectives, applicable en l’espèce, « A partir de la publication du jugement, tous les 
créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des 
salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés 
par décret en Conseil d’État. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par 
un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de 
déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. […] » ; 

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce, applicable 
en l’espèce, « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers 
ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les 
relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle 
est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au 
deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions 
postérieures à leur demande. […] » ; 

Attendu que l’article R. 622-24 du même code, applicable en l’espèce, indique que « le délai de 
déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication 
du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […] » ; 

Sur les faits 

Attendu que le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Hauts-de-France portait sur les titres nos T-215 et T-216 pris en charge le 23 mars 2015 
pour des montants respectifs de 1 500,00 € et 2 555,50 € et le titre no T-214 pris en charge le  
24 mars 2015 pour un montant initial de 5 220,00 € ramené à 2 020,00 €, tous émis à l’encontre 
de la société H et B production ;  

Attendu que la société H et B production a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 
26 mai 2015, publié le 11 juin 2015 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;  

Attendu qu’à la connaissance de la chambre et du ministère public à la date de son réquisitoire, 
aucune action en relevé de forclusion ne semblait avoir été exercée par le comptable dans cette 
affaire ;  

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance 
d’actif par un jugement du 16 février 2016, publié au BODACC du 24 février 2016 ;  

Attendu que, dans son réquisitoire, le procureur financier près la chambre régionale des  
comptes Hauts-de-France a fait valoir que le comptable ne semblait pas avoir effectué la 
déclaration de ces trois créances, auprès du liquidateur, dans les deux mois suivant la publication 
du jugement précité, ainsi que prévu par les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce 
susvisés ;  
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable 

Attendu que le comptable mis en cause a pu produire, dès notification du réquisitoire, les pièces 
justifiant la déclaration des créances datée du 3 juin 2015 et acceptée le 5 du même mois par le 
mandataire judiciaire de ladite société, notamment l’accusé de réception du pli attestant de la 
prise en compte des créances de la régie gravelinoise des équipements de sports et de loisirs ;  

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu qu’il en résulte que le comptable, en produisant les bordereaux de déclaration de 
créances relatifs à la procédure judiciaire, a apporté la preuve de l’exécution des diligences 
requises pour recouvrer le titre qu’il avait pris en charge ; que ces diligences ont été adéquates, 
complètes et rapides ; qu’il n’a donc pas manqué à ses obligations en matière de recouvrement 
des recettes de la collectivité dont il était le comptable ; qu’ainsi, il n’a pas engagé sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2015 ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge unique : 

 Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la 
présomption de charge unique. 

Article 2 : M. Olivier X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier au  
31 décembre 2015. 

Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de section, président de séance,  
Mme Valérie Gasser-Sabouret, M. Laurent Catinaud, M. Olivier Fréel, premiers conseillers, et  
M. Raphaël Cardet, conseiller. 

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance. 

 Bernard Chabé  Olivier Jouanin 

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. 


