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REGION AQUITAINE 
(033 080 963) 

 
Paierie régionale d’Aquitaine 
 
Exercice 2015 

 

 

République Française 
Au nom du peuple français 

 
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE, 

 
VU le réquisitoire n° 2018-0014 en date du 12 juin 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. Jacques Z..., comptable de la région 
Aquitaine, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié le 12 octobre 2018 au comptable et le 10 octobre 
2018 à l’ordonnateur ;  
 
VU le compte de l’exercice 2015 rendu en qualité de comptable de la région Aquitaine par M. Jacques Z... ;  
 
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 rapport de M. Nicolas GODARD, premier conseiller, chargé de l’instruction ;  

VU les conclusions du procureur financier ;  

VU les pièces du dossier ;  

Entendus lors de l’audience publique du 28 août 2019, M. Nicolas GODARD, premier conseiller, en son rapport, 
M. Charles MOYNOT, procureur financier, en ses conclusions, ainsi que M. Jacques Z..., comptable présent à 
l’audience et ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur n’étant ni présent ni représenté à l’audience ;  

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
 
Sur l’unique présomption de charge soulevée dans le réquisitoire n° 2018-0014 du 12 juin 2018  
 
CONSIDÉRANT que par le réquisitoire précité le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la 
responsabilité personnelle et pécuniaire encourue par M. Jacques Z..., pour avoir, au vu de mandats collectifs de 
l’exercice 2015 dont la liste figure au tableau annexé au présent jugement, payé à deux directeurs généraux adjoints 
de la région Aquitaine des indemnités sans disposer des pièces justificatives adéquates, à savoir les délibérations 
les créant pour ces personnels et des décisions individuelles d’attribution complètes et régulières, pour un total de 
42 938,04 € s’agissant de M. X et de 24 208,33 € s’agissant de M. Y, selon le détail figurant au tableau ci-dessous ; 
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Montant de l'indemnité 521 N mentionnée sur le bulletin de 
salaire 

Mois de paye M. X M. Y 

janvier 3 578,17 €   

février 3 578,17 €   

mars 3 578,17 €   

avril 3 578,17 €   

mai 3 578,17 €   

juin 3 578,17 €   

juillet 3 578,17 € 3 458,33 € 

août 3 578,17 € 4 150,00 € 

septembre 3 578,17 € 4 150,00 € 

octobre 3 578,17 € 4 150,00 € 

novembre 3 578,17 € 4 150,00 € 

décembre 3 578,17 € 4 150,00 € 

TOTAL 42 938,04 € 24 208,33 € 

 
 
Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle 
 
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le 
contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la justification du service fait et à la production des 
pièces justificatives, et, en cas d’irrégularité, d’en suspendre le paiement en application de l’article 38 dudit décret ;  
 
CONSIDÉRANT qu’en application 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 présent code. » ; que la rubrique « 210223 - Primes et indemnités » de l’annexe 
1 de l’article D. 1617-19 fixe la liste des pièces justificatives dont le comptable doit disposer au moment du paiement 
des primes et indemnités, à savoir : 
« 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités ;  
 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent », étant précisé 
que « les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d'engagement » ;  
 
CONSIDÉRANT que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale dispose dans son article 88 que l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe 
les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ; que l’article 2 du 
décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application précise que l’assemblée délibérante de la 
collectivité fixe la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires 
de ces collectivités, et que l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans ces limites, le taux individuel 
applicable à chaque fonctionnaire ;  
 
CONSIDERANT que les dispositions de l’article 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant 
dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, 
applicable aux directeurs généraux adjoints des services des régions, selon lesquelles « Les fonctionnaires 
titulaires de l'un des emplois visés à l'article 1er peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade 
d'origine » n’énoncent qu’une possibilité ne dérogeant pas à l’exigence d’une décision en ce sens de l’assemblée 
délibérante ;  
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CONSIDÉRANT que le régime indemnitaire des personnels de la région a fait l’objet d’une délibération du 9 juillet 
2009 (n° 2009-1477) puis d’une nouvelle délibération qualifiée d’ajustement technique en date du 19 octobre 2015 
(n° 2015-1804) ; que ces délibérations ne prévoient aucune disposition relative aux indemnités des personnels 
détachés sur emploi fonctionnel de directeur général adjoint ; qu’ainsi le comptable ne disposait pas au moment du 
paiement d’une décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen 
des indemnités à servir aux directeurs généraux adjoints ; 
 
CONSIDERANT que la délibération indemnitaire du 26 mars 2018 (n° 2018-548.SP), postérieure aux paiements, 
ne dispose qu’à compter de son adoption, et ne peut servir de fondement juridique aux mandats de l’exercice 2015 ;  
 
CONSIDÉRANT que le comptable a produit en justificatif des paiements effectués au titre de la rémunération de 
M. X, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, son arrêté de détachement initial dans l’emploi fonctionnel de 
directeur général adjoint des services de la région pour 5 ans à compter du 1er novembre 2010, avec « maintien du 
régime indemnitaire fixé par son grade d’origine en vertu de l’article 13-1 du décret n° 87-1101 » ; que cette 
disposition ne peut s’appliquer par elle-même en l’absence d’une décision de l’assemblée délibérante confirmant 
le principe de ce maintien ou fixant le niveau des indemnités ; que l’arrêté renouvelant ce détachement au 
1er novembre 2015 ne mentionne plus comme le précédent le maintien du régime indemnitaire de son grade 
d’origine ; qu’en conséquence, ces deux arrêtés ne pouvaient suffire à justifier le paiement des indemnités de M. X ; 
 
CONSIDÉRANT que le comptable a produit en justificatif des paiements effectués au titre de la rémunération de 
M. Y, administrateur civil, l’arrêté du 27 juillet 2015 le détachant dans l’emploi fonctionnel de directeur général 
adjoint des services de la région pour 3 ans à compter du 6 juillet 2015, ainsi qu’un arrêté du même jour mentionnant 
pour lui le droit à percevoir le régime indemnitaire du corps des administrateurs civils ; que cet arrêté, qui vise la 
délibération précitée du 9 juillet 2009, muette sur les indemnités des directeurs généraux adjoints, n’en fixe pas le 
montant ; que cet arrêté, sans qu’ait même à être soulevée, comme le fait le réquisitoire, la question de sa régularité 
en regard de l’absence de délégation pertinente donnée à son signataire, le contrôle de la compétence de l’auteur 
de la pièce justificative ne relevant pas de la responsabilité du comptable, ne justifie donc pas les paiements des 
indemnités de M. Y ; 
 
CONSIDÉRANT que l’absence de délibération fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités à servir aux directeurs généraux adjoints, et subsidiairement l’imprécision sur ce point des arrêtés 
produits en justification auraient dû conduire le comptable à suspendre les paiements ; qu’à défaut, le manquement 
est constitué et la responsabilité de M. Z... engagée pour les paiements effectués à hauteur de 67 146,37 € ;  
 
Sur l’absence de circonstances de force majeure 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 
modifiée « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus 
d’assurer en matière (…) de dépenses » et « la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve 
engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’aux termes de son 
paragraphe V, « Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force 
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public » ;  
 
CONSIDERANT que sans soulever expressément l’existence de circonstances de force majeure, le comptable a 
fait état du contexte difficile de l’exercice 2015 en raison d’une surcharge de travail liée à l’évolution du poste 
comptable appelé à devenir celui des trois régions fusionnées et d’un sous-effectif en période de congés d’été lors 
du contrôle de la paie de juillet 2015 ; que ces éléments, s’ils peuvent venir à l’appui d’une éventuelle demande de 
remise gracieuse ou être pris en compte par le juge des comptes en cas d’absence de préjudice pour fixer le 
montant de la somme non rémissible, ne sont pas constitutifs de circonstances de force majeure, au sens du 
premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;  
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Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable 
sont différentes selon que le manquement a causé ou non un préjudice à l’organisme public ; qu’aux termes du 
paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « 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 
sur ses deniers personnels la somme correspondante » ;  
 
CONSIDERANT que pour déterminer si le manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice 
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes doit, d'une part, rechercher s'il existait un lien de 
causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis, en appréciant si la dépense 
était effectivement due et en vérifiant notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique et, d'autre 
part, apprécier l'existence du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des faits 
postérieurs au manquement ;  
 
CONSIDERANT en l’espèce que si les deux directeurs généraux adjoints pouvaient prétendre, comme le 
rappelaient leurs arrêtés, au maintien de leur régime indemnitaire antérieur, cette possibilité offerte par le décret 
n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ne pouvait se présumer en l’absence d’une décision préalable de l’assemblée 
délibérante suivie d’une décision individuelle en précisant le montant ; que la délibération indemnitaire du 26 mars 
2018, postérieure aux paiements, ne peut témoigner de la volonté de l’assemblée délibérante de servir ces 
indemnités au cours de l’exercice 2015 ; que les paiements sans délibération étaient dès lors non seulement 
constitutifs d’un manquement mais également indus ;  
 
CONSIDERANT de même qu’en l’absence de décision préalable de l’assemblée délibérante décidant de maintenir 
leur régime indemnitaire antérieur et de décision individuelle en fixant le montant, le contrôle de la liquidation ne 
pouvait s’effectuer par référence aux montants auxquels les deux agents auraient pu prétendre en regard de leur 
situation d’origine ;  
 
CONSIDERANT qu’ont donc résulté des manquements du comptable des paiements indus auxquels l’assemblée 
délibérante n’avait pas au préalable consenti ; que ces paiements doivent dès lors être considérés comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité ; 
 
CONSIDERANT que doivent ainsi être mises à la charge du comptable pour sa gestion de l’exercice 2015 les 
sommes relatives au paiement non justifié, à Messieurs Y et X des primes mensuelles pour un montant total de 
67 146,37 € ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « 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 » ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier, et la date à retenir celle 
de sa notification, soit le 12 octobre 2018 pour M. Jacques Z... ;  
 
Sur le contrôle sélectif de la dépense  
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 
23 février 1963, « 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 (…) » ;  
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CONSIDERANT que le plan de contrôle applicable pour l’année 2015 n’exigeait pas le contrôle de la paie de M. X, 
mais celui de la paie de M. Y en tant que nouvel entrant au mois de juillet 2015 ; qu’en satisfaisant à l’obligation de 
ce contrôle mais en ne suspendant pas les paiements lors de cet examen au motif de l’insuffisance des justificatifs, 
le comptable n’a pas respecté les règles du contrôle sélectif de la dépense ;  
 
Par ces motifs, 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1er : Au titre de l’unique charge soulevée par le réquisitoire n° 2018-0014, M. Jacques Z... est constitué 
débiteur de la somme de 67 146,37 € au titre de l’exercice 2015, somme augmentée des intérêts de droit à compter 
du 12 octobre 2018 ;  
 
Article 2 : Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 au débet prononcé 
à l’article 1, les règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme n’ayant pas été 
respectées par M. Jacques Z... ;  
 
Article 3 : En raison de la charge ci-dessus prononcée, il est sursis à la décharge de M. Jacques Z... pour l’exercice 
2015. 
 
Fait et jugé par M. Jean-François MONTEILS, président de la chambre régionale des comptes, et MM. Gilles 
KOVARCIK et Philippe HONOR, présidents de section.  
 
En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance. 
 
 
 

Martine BASSEVILLE 
Greffière  

Jean-François MONTEILS 
Président  

 
 
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. 
 
 

 

Certifié conforme à l’original 
le secrétaire général 

 
 
 

Olivier JULIEN 

 

 

 

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.  

 
 

Olivier JULIEN 
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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 

 
Annexe : liste des mandats de paie 

 
 
 
 

Date n°Bordereau n°Mandats Montant total

50 6 916 510,20  

51 262 950,95     

3044 6 929 840,01  

3045 210 868,52     

6317 6 977 674,68  

6318 211 014,42     

9573 6 928 927,25  

9574 590 144,90     

12090 7 004 542,54  

12091 205 141,30     

15821 7 142 287,10  

15822 204 681,57     

19247 6 714 735,61  

19248 605 759,61     

23322 6 600 598,59  

23323 214 647,07     

26125 7 049 492,42  

26126 211 971,86     

29656 7 047 016,81  

29657 604 524,45     

34595 7 162 006,03  

34596 214 275,75     

37343 7 103 417,92  

37344 467 432,56     

1044

11/12/2015 7235

16/07/2015 3613

19/08/2015 4343

18/09/2015 4932

Exercice 2015

16/10/2015 5634

19/11/2015 6524

17/04/2015 1705

18/05/2015 2219

18/06/2015 2988

1920/01/2015

50019/02/2015

19/03/2015


