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Exercices 2013 et 2014 

 
 

République Française 
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LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE, 

 
VU le réquisitoire n° 2017-0068 en date du 3 novembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la 
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jean-Jacques X..., 
comptable de la commune de Lège Cap-Ferret, pour une première présomption de charge au titre 
d’opérations relatives aux exercices 2013 et 2014, notifié le 16 novembre 2017 à M. Jean-Jacques X...  et le 
18 novembre 2017 à l’ordonnateur ; 

VU le réquisitoire supplétif n° 2018-0045 du 29 novembre 2018, par lequel le procureur financier a soulevé 
à l’encontre de M. Jean-Jacques X... une seconde présomption de charge au titre des exercices 2013 et 
2014, notifié le 6 décembre 2018 à M. Jean-Jacques X... et le 8 décembre 2018 à l’ordonnateur ; 

VU le réquisitoire rectificatif n° 2019-0011 du 17 janvier 2019, par lequel le procureur financier a corrigé le 
réquisitoire supplétif du 29 novembre 2018, notifié le 19 janvier 2019 à M. Jean-Jacques X... et le 22 janvier 
2019 à l’ordonnateur ; 

VU les comptes des exercices 2013 et 2014, rendus en qualité de comptable de la commune de Lège Cap-
Ferret par M. Jean-Jacques X... ; 

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. Olivier HEBRARD, premier conseiller, chargé de l’instruction ;  

VU les conclusions du procureur financier ;  

VU les pièces du dossier ;  

Entendus lors de l’audience publique du 29 août 2019, M. Olivier HEBRARD, premier conseiller, en son 
rapport, M. Charles MOYNOT, procureur financier, en ses conclusions, ainsi que M. Jean-Jacques X..., 
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 ;  
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Sur la première présomption de charge soulevée dans le réquisitoire n° 2017-0068 du 3 novembre 
2017  

CONSIDÉRANT que par la première présomption de charge, contenue dans le réquisitoire n° 2017-0068 du 
3 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et 
pécuniaire de M. Jean-Jacques X..., pour avoir payé des indemnités horaires pour travail du dimanche et 
jours fériés à des agents de la commune de Lège Cap-Ferret, au cours des exercices 2013 et 2014, sans 
disposer des pièces justificatives adéquates, à savoir la délibération du conseil municipal prévoyant l’octroi 
de ces primes et les décisions  individuelles en désignant les bénéficiaires ; 

Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  

CONSIDERANT que la commune a procédé, aux titres des exercices 2013 et 2014, au vu des mandats 
collectifs récapitulés dans le tableau n° 1 annexé au présent jugement, au versement d’indemnités horaires 
pour travail du dimanche et jours fériés pour des montants de 792,54 € en 2013 et de 1 577,16 € en 2014 
au bénéfice des agents listés en annexe 2 ; 

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 qu’un arrêté du 19 août 1975 du ministre de l’Intérieur a institué et fixé le taux d’une 
indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés que peuvent percevoir les agents communaux appelés 
à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée 
hebdomadaire réglementaire de travail ; que cet arrêté n’énonce toutefois pas de possibilité de déroger à 
l’exigence d’une décision formelle de l’assemblée délibérante ;  

CONSIDERANT que le comptable a produit dans le cadre de l’instruction du réquisitoire une délibération  
n° 101-2008 du 27 juin 2008 du conseil municipal fixant la nature, les agents éligibles et un taux conforme 
au montant horaire fixé par l’arrêté de référence ; que cette délibération, qui n’avait pas été produite au 
moment où a été pris le réquisitoire, constitue la délibération requise pour justifier les paiements ; 
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CONSIDERANT en revanche que n’a pu être produite la décision de l’exécutif précisant nominativement les 
bénéficiaires de cette indemnité ; 

CONSIDERANT que le comptable conteste la nécessité d’une décision individuelle d’attribution émanant de 
l’autorité investie du pouvoir de nomination au motif que ces primes sont assimilables à des indemnités pour 
travaux supplémentaires et qu’elles ne sont pas liées à une fonction ou à une catégorie d’emplois, le recours 
à ces heures par la commune se faisant au fur et à mesure des besoins sur sollicitation de l’employeur ; 

CONSIDERANT que les heures concernées ne sont pas des heures supplémentaires, effectuées en dehors 
des obligations normales de service et attribuées selon des dispositions propres, mais une majoration de 
rémunération pour des heures de travail effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire 
du travail ; que les bulletins de paie, s’ils transcrivent les éléments de la rémunération, ne constituent pas la 
décision désignant les agents devant bénéficier de cette indemnité en regard des obligations de service qui 
leur sont imposées les dimanches et jours fériés ;   

CONSIDERANT dès lors que le comptable ne disposait pas, à l’appui des ordonnancements, des pièces 
justificatives lui permettant de contrôler la validité de la créance et, en particulier, de s’assurer de l’exactitude 
des calculs de liquidation de la créance ; que dans ces conditions, le comptable avait l’obligation de 
suspendre les paiements, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 précité ; 

CONSIDERANT qu’à défaut d’avoir suspendu les mandats en cause au vu de l’insuffisance des pièces 
justificatives exigibles, M. Jean-Jacques X... a commis un manquement à ses obligations de contrôle ; 

Sur la 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 que «  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 » ; 

CONSIDÉRANT en l’espèce l’absence de circonstances constitutives de force majeure au sens du premier 
alinéa du V de l’article 60 de la loi susvisée, au demeurant non invoquées par le comptable ; 

Sur le 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 le conseil municipal avait bien autorisé, préalablement aux paiements en cause, par la 
délibération précitée du 27 juin 2008, l’octroi d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés, 
dans des conditions conformes à l’arrêté du 19 août 1975 ; 

CONSIDERANT que le comptable, même s’il ne disposait pas de décision d’attribution individuelle désignant 
l’attributaire et le montant alloué, disposait des feuilles de paie, éditées sous l’autorité de l’ordonnateur, 
indiquant pour chaque agent bénéficiaire, la fonction, le service d’affectation, le taux conforme à la 
délibération et la quotité applicable ; que ces feuilles de paye peuvent être considérées comme valant 
reconnaissance par l’ordonnateur, conformément à la délibération en regard de la nature des fonctions 
exercées par les bénéficiaires, du service fait et ainsi du droit à indemnisation ; que dès lors, l’absence de 
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décision individuelle constitue une irrégularité formelle n’entrainant pas de préjudice financier pour la 
commune ; 

CONSIDERANT qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, à savoir le manque de 
moyens du poste comptable alloués à sa mission de vérification des pièces justificatives, élément évoqué 
lors de l’audition par le comptable, en fixant le montant de la somme non rémissible mise à la charge de  
M. Jean-Jacques X... à 177 € par exercice, soit 1‰ de son cautionnement (177 000 €) ; 

Sur la seconde présomption de charge soulevée dans le réquisitoire supplétif n° 2018-0045 du  
29 novembre 2018 et le réquisitoire rectificatif n° 2019-0011 du 17 janvier 2019  

CONSIDÉRANT que par le réquisitoire supplétif n° 2018-0045 du 29 novembre 2018, le procureur financier 
a soulevé à l’encontre de M. Jean-Jacques X... une seconde charge relative au versement irrégulier de 
primes pour travaux insalubres, dangereux, incommodes et salissants, et cela en l’absence des pièces 
justificatives requises ; 

CONSIDERANT que par le réquisitoire rectificatif n° 2019-0011 du 17 janvier 2019, le procureur financier a 
corrigé une erreur de formulation du cinquième paragraphe de motivation de la charge du réquisitoire 
supplétif du 29 novembre 2018 en substituant aux termes « et pour un seul mois par exercice »  ceux de 
« pour les douze mois des exercices 2013 et 2014 » ; 

Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle  

CONSIDERANT que la commune a procédé, aux titres des exercices 2013 et 2014, au vu des mandats 
collectifs récapitulés dans le tableau n° 1 annexé au présent jugement, au paiement d’indemnités au titre de 
travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants sous les rubriques et pour les montants figurant 
dans le tableau n° 3 annexé au présent jugement, pour un total de 8 241,84 € en 2013 et de 8 506,75 € en 
2014 ; que le comptable n’a pas contesté ces montants ; 

CONSIDERANT, comme exposé supra pour la première charge, qu’en application de l’article 19 du décret 
n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le comptable est tenu 
d’exercer un contrôle de la validité de la dette qui porte sur la production des pièces justificatives ; qu’en 
application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable, pour prendre 
en charge des mandats relatifs à des primes et indemnités, devait se faire produire comme pièces 
justificatives « la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution, et le taux 
moyen des indemnités » et « une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux 
applicable à chaque agent » ; 

CONSIDERANT que ces primes relèvent du cadre réglementaire des « indemnités pour travaux dangereux, 
insalubres, incommodes ou salissants » instituées par le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ; que l’article 
1er de ce décret prévoit qu’elles peuvent être allouées à certains personnels chargés d'effectuer des travaux 
pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les 
mesures de protection adoptées ; que ces dispositions ne prévoient que la possibilité d’attribuer de telles 
indemnités et ne dérogent pas aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 
du 6 septembre 1991 confiant à l’assemblée délibérante de la collectivité le soin de fixer la nature, les 
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités, 
et à l’autorité investie du pouvoir de nomination celui de déterminer, dans ces limites, le taux individuel 
applicable à chaque fonctionnaire ;  

CONSIDERANT que le comptable ne disposait à l’appui des paiements ni de la délibération, ni de la décision 
de l’autorité investie du pouvoir de nomination requises ; que la délibération prise le  
28 juillet 2016 en la matière, à la demande du comptable, ne pouvait disposer qu’à compter de cette date, et 
que les mentions sur les bulletins de paie ne peuvent constituer la décision de l’ordonnateur préalable au 
paiement ; 
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CONSIDERANT ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner comme évoqué dans le réquisitoire la possibilité de 
cumul de ces indemnités en regard des dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967, le paiement en 
2013 et 2014 des primes de débroussaillage, de graissage, de poids lourds et super lourds et de salissure a 
été opéré en l’absence des justificatifs requis ; 

CONSIDERANT que dans ces conditions, le comptable avait l’obligation de suspendre les paiements, 
conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 précité ; qu’à défaut de l’avoir fait, M. Jean-Jacques X... 
a commis un manquement à ses obligations de contrôle ; 

Sur la force majeure  

CONSIDÉRANT que l’instruction n’a pas révélé de circonstances constitutives de force majeure au sens du 
premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, au demeurant non invoquées par le 
comptable ; 

Sur le 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 que le comptable conteste l’existence d’un préjudice financier au motif que cette dépense 
serait conforme à la volonté de la commune, le conseil municipal ayant délibéré immédiatement  après son 
intervention le 18 mai 2016 pour demander la régularisation des conditions de versement de ces indemnités ; 
que la délibération prise le 28 juillet 2016 ne disposant toutefois que pour l’avenir, le conseil municipal n’avait 
pas, antérieurement aux paiements, exprimé sa volonté d’accorder, pour les périodes en cause, lesdites 
indemnités ; qu’en l’absence de délibération, le paiement, qui a entraîné un appauvrissement patrimonial 
définitif non recherché par la commune, était non seulement irrégulier mais indu et constitutif d’un préjudice 
financier au sens de l’article 60 de la loi n° 63-156 modifiée ;  

Sur l’appréciation du respect du contrôle sélectif des dépenses  

CONSIDERANT que l’article 60 IX de la loi du 23 février 1963 précise que « […] 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, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme 
au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; 

CONSIDERANT qu’aux termes du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du  
7 novembre 2012 susvisé, applicable au 1er janvier 2013 : « Le comptable public peut opérer les contrôles 
définis au 2° de l’article 19 et à l’article 20 de manière hiérarchisée, en fonction des caractéristiques des 
opérations assignées sur sa caisse et de son appréciation des risques afférents à celle-ci. A cet effet, il 
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adapte l’intensité, la périodicité et le périmètre de ses contrôles en se conformant à un plan de contrôle établi 
suivant les règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ; 

CONSIDERANT que l’arrêté portant application du premier alinéa de l’article 42 précité n’a été pris que le 
25 juillet 2013 ; qu’aux termes de son article 1er : « Le comptable public établit un plan de contrôle hiérarchisé 
des ordres de payer qui distingue : / 1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l’ensemble des 
contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ; / 2° Les catégories de dépenses soumises, a 
priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé » ; 
qu’aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les dépenses assignées sur la caisse des comptables publics 
sont réparties dans les catégories fixées à l’article 1er en fonction : / 1° Des enjeux financiers ; / 2° Du résultat 
des contrôles antérieurs opérés par le comptable et de son appréciation des risques, notamment au regard 
des conditions du traitement des dépenses par les services de l’ordonnateur » ;  

CONSIDERANT que l’arrêté du 25 juillet 2013 encadrant le CHD en application de l’article 42 du décret du 
7 novembre 2012 dispose en son article 3 que le plan de CHD est élaboré par le comptable public 
assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques ; qu’il ne fixe 
pas la date de sa prise d’effet, ni ne prononce la caducité des plans antérieurs ; que la mise en œuvre de 
ces nouvelles règles doit dès lors être comprise comme dépendant de la publication de la méthodologie 
définie par le directeur général des finances publiques ; 

CONSIDERANT que cette actualisation du guide méthodologique du contrôle hiérarchisé des dépenses n’est 
intervenue que par la diffusion d’une instruction du 6 juin 2014, comportant un nouveau dispositif 
d’application du CHD à la paie ; que si cette instruction indique que « cette nouvelle méthodologie du CHD 
entre en vigueur à la date de diffusion de la présente instruction », elle précise que « d’ici fin 2014, les 
comptables élaboreront de nouveaux plans de contrôle conformes à la méthodologie rénovée » ; 

CONSIDERANT que lors de l’audience publique du 29 août 2019, le comptable a remis un plan de contrôle 
hiérarchisé de la dépense concernant l’exercice 2012 ; que ce plan de contrôle, validé par le directeur 
régional des finances publiques le 23 janvier 2012, est celui sur la base duquel il a exercé ses contrôles 
durant l’exercice 2013 ; que cette reconduction du plan sur l’année 2013, antérieure à l’arrêté du 25 juillet 
2013 pris en application du décret du 7 novembre 2012, est conforme au guide méthodologique de mai 2011 
sur le CHD alors en vigueur qui, s’il prévoyait une actualisation annuelle du plan de contrôle par le comptable, 
constatait qu’il pouvait reprendre les mêmes caractéristiques dans la mesure où les risques et la structure 
de mandatement n’avaient pas évolué, et n’exigeait la validation du plan de contrôle que lorsqu’il était établi 
pour la première fois ou qu’il connaissait une évolution substantielle ; 

CONSIDERANT que ce plan de contrôle applicable pour 2013 reposait sur un calendrier de contrôle de la 
paye qui ne prévoyait pas de contrôle sur les opérations de paiement des primes pour travaux insalubres, 
dangereux, incommodes et salissants ; 

CONSIDERANT que M. Jean-Jacques X... a produit, pour l’exercice 2014 un plan de contrôle validé par le 
directeur régional des finances publiques le 10 janvier 2014, antérieurement à la diffusion du guide 
méthodologique rénové le 6 juin 2014 ; que le calendrier de contrôle de la paye, inclus dans ce plan, ne 
prévoyait pas de contrôle sur les opérations de paiement des primes pour travaux insalubres, dangereux, 
incommodes et salissants, comme le précédent ; 

CONSIDERANT que le procureur financier soutient, dans ses conclusions susvisées du 22 août 2019, qu’en 
raison de leur absence de mention explicite dans le calendrier de contrôle de la paye, les versements de ces 
primes auraient dû faire l’objet d’un contrôle exhaustif de la part du comptable public en cause ; 

CONSIDERANT que les principes du contrôle sélectif de la dépense doivent être appréciés en regard des 
instructions données aux comptables ; que comme le rappelle le guide méthodologique de 2014 : « L’objectif 
du CHD est de cibler les contrôles en fonction du type de dépense et de leurs enjeux. Il s’agit de proportionner 
les contrôles aux risques et aux enjeux : les contrôles sont accrus sur les dépenses présentant les risques 
et les enjeux les plus importants et allégés sur les autres dépenses » ; que les principes méthodologiques 
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sont fondés sur une analyse des risques d’irrégularité de la dépense et sur un référentiel national du CHD à 
respecter par le comptable, qui, dans sa partie obligatoire, pour les catégories de dépenses dont les risques 
et les enjeux sont les plus importants, précise que « Hormis le cas particulier de la catégorie « paie », les 
contrôles s’exercent alors obligatoirement a priori et de manière exhaustive » ; 

CONSIDERANT que les dépenses de paie font l’objet d’un dispositif particulier précisé aux fiches 9 à 14 du 
guide, « la paye (ayant) la particularité de générer une multiplicité de paiements à partir d’un petit nombre 
de bordereaux comportant eux-mêmes seulement quelques mandats. […] » ; que sont distingués d’une part 
le référentiel national obligatoire pour la paie (qui inclut le contrôle du mandatement des opérations de paye 
et le contrôle des nouveaux entrants) et, d’autre part, le référentiel national indicatif qui consiste « en un 
contrôle thématique destiné à vérifier les différents éléments concourant à la liquidation de la rémunération 
(traitement, primes, cotisations…) ou les différents évènements affectant cette liquidation, que ces 
évènements soient propres à chaque agent (changement d’indice, de grade…) ou résultent de changements 
réglementaires (augmentation du point d’indice, par exemple). […] Ces contrôles sont réalisés a priori ou a 
posteriori par sondage, sur au moins quatre thèmes retenus par le comptable, conformément aux 
prescriptions nationales visant en particulier à tenir compte des enjeux et des risques inhérents à chaque 
élément ou évènement affectant la rémunération […] » ; 

CONSIDERANT que la fiche 12 du guide dispose qu’ « un plan de contrôle CHD doit obligatoirement être 
accompagné d’un calendrier de la paye [...] (qui) fixe, mois par mois, les éléments ou les évènements qui 
seront à contrôler. Le calendrier est établi dans une logique pluriannuelle puisque matériellement tous les 
éléments et évènements ne peuvent être contrôlés la même année. / […] / La réalisation du calendrier 
intégrera chaque mois les thèmes (éléments ou évènements) du référentiel national obligatoire et ceux du 
référentiel indicatif qui font désormais l’objet d’obligations minimales de contrôle » ; 

CONSIDERANT, dès lors, qu’il y a lieu de considérer que pour les éléments relatifs à la paye non mentionnés 
dans ce calendrier, le comptable n’est pas astreint à un contrôle exhaustif ; 

CONSIDERANT ainsi que tant en application du plan de contrôle approuvé en 2012, reconduit en 2013, que 
de celui applicable à 2014, M. Jean-Jacques X... n’avait pas obligation d’effectuer le contrôle des paiements 
des primes pour travaux insalubres, dangereux, incommodes et salissants ; qu’il a ainsi respecté tant le 
contenu des plans de contrôle approuvés que les principes du contrôle sélectif de la dépense pour 
l’application de l’article 60-IX de la loi du 23 février 1963 ; 

 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1er : Au titre de la première charge soulevée par le réquisitoire n° 2017-0068 du  
3 novembre 2017, sont mises à la charge de M. Jean-Jacques X... une somme non rémissible d’un montant 
de 177 € au titre de l’exercice 2013 et une somme non rémissible de 177 € au titre de l’exercice 2014. 

Article 2 : Au titre de la seconde charge soulevée par le réquisitoire supplétif n° 2018-0045 du  
29 novembre 2018 et par le réquisitoire rectificatif n° 2019-0011 du 17 janvier 2019,  
M. Jean-Jacques X... est constitué débiteur de la commune de Lège Cap-Ferret pour une somme de 
8 241,84 € au titre de l’exercice 2013 et pour une somme de 8 506,75 € au titre de l’exercice 2014, sommes 
qui porteront intérêts de droit à compter du 28 novembre 2017. 

Article 3 : Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 aux débets 
prononcés à l’article 2, les règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme ayant 
été respectées par M. Jean-Jacques X.... 
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Article 4 : En raison des charges prononcées par le présent jugement, il est sursis à la décharge de M. Jean-
Jacques X... pour les exercices 2013 et 2014. 

Fait et jugé par M. Gilles KOVARCIK, président de section, président de séance, MM. Gérard MATAMALA 
et David SMIALY, premiers conseillers. 

En présence de Mme Martine BASSEVILLE, greffière de séance. 

 

 
Mme Martine BASSEVILLE 

Greffière 
  

Gilles KOVARCIK 
Président de séance 

 

 
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.  
 

 
 

Certifié conforme à l’original 
le secrétaire général 

 
 
 
 

Olivier JULIEN 
secrétaire général 

 
 

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 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. 242-17 à R. 242-19 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. 242-26 du même code 
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Annexe 1 : 

 

Tableau n° 1 : mandats collectifs relatifs à la paye / exercices 2013 et 2014 

 

Exercice Date émission 

mandat 

n° bordereau n° mandat montant global  

du mandat en € 

Mois de la 

paye 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

16/01/2013 12 193 405 342,44 janvier 

13/02/2013 46 580 403 234,68 février 

13/03/2013 79 1015 415 077,85 mars 

12/04/2013 114 1410 417 702,03 avril 

13/05/2013 161 1847 421 254,94 mai 

11/06/2013 228 2491 446 322,15 juin 

11/07/2013 292 3065 543 543,75 juillet 

08/08/2013 341 3585 493 594,25 aout 

11/09/2013 390 4177 434 573,43 septembre 

11/10/2013 423 4558 412 102,34 octobre 

08/11/2013 466 5047 583 648,33 novembre 

09/12/2013 508 5563 416 608,68 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

15/01/2014 24 293 438 383,73 janvier 

13/02/2014 64 755 433 616,13 février 

12/03/2014 104 1265 446 908,22 mars 

14/04/2014 148 1750 457 810,76 avril 

12/05/2014 186 2117 431 481,24 mai 

11/06/2014 231 2713 469 771,22 juin 

10/07/2014 285 3345 551 308,68 juillet 

08/08/2014 339 3835 521 754,45 aout 

11/09/2014 388 4327 441 483,22 septembre 

14/10/2014 436 4769 49 392,73 octobre 

13/11/2014 489 5390 618 029,89 novembre 

04/12/2014 521 5747 439 475,59 décembre 
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Annexe 2 :  

 

Tableau n° 2 : indemnités travail du dimanche et jours fériés versées en 2013 et 2014 

 

Indemnités travail du dimanche et jours fériés 

Exercice 2013  

792,54 € 

13 agents 

Exercice 2014  

1 577,16€ 

25 agents 

Nom Montant Nom Montant  

A 41,44 M 88,41 

B 31,08 N 59,94 

C 20,72 B 10,36 

D 15,54 O 25,16 

E 20,72 P 93,24 

F 10,36 C 15,54 

G 67,34 Q 119,14 

H 10,36 R 10,36 

I 98,42 S 86,21 

J 196,84 T 7,76 

K 191,66 F 56,98 

L 56,98 U 72,52 

M 31,08 H 5,18 

  

V 16,00 

W 121,16 

X 52,00 

J 170,94 

Y 77,00 

Z 62,16 

AA 92,87 

AB 52,54 

K 212,38 

AC 39,96 

M 15,29 

AD 14,06 
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Annexe 3 :  

 

Tableau n° 3 : cas de paiements pour indemnités au titre de travaux salissants, insalubres ou dangereux  

 
 Indemnités 2013 Indemnités 2014 

Agent 
Débrous-

saillage 
Graissage 

Poids 

lourds et 

super 

lourds 

Salissure 
Débrous-

saillage 
Graissage 

Poids 

lourds et 

super 

lourds 

Salissure 

A 275,40 401,28 292,56 401,28 275,40 401,28 292,56 401,28 

B  401,28 292,56 401,28  401,28 292,56 401,28 

C 275,40 401,28 292,56 401,28 275,40 401,28 292,56 401,28 

D  401,28 292,56 401,28  401,28 292,56 401,28 

E 401,28 401,28  401,28 401,28 401,28  401,28 

F 300,96 300,96  300,96 298,35 434,72  434,72 

G 401,28 401,28  401,28 401,28 401,28  401,28 

         Total général 1654,32 2708,64 1170,24 2708,64 1651,71 2842,40 1170,24 2842,40 

 


