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PRÉSENTATION

Le présent recueil, préparé par la formation restreinte du comité juridictionnel
des juridictions financières, réunit les extraits les plus significatifs, des arrêts et
jugements notifiés en 2018 par les juridictions financières (Cour des comptes,
chambres régionales et territoriales des comptes). Il inclut aussi huit arrêts de la
Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) et quatre décisions du Conseil
d’État qui présentent un intérêt de principe pour la jurisprudence financière.
Le tableau ci-après indique la répartition des 92 extraits sélectionnés.
Types de documents

Nombre d
 ’extraits sélectionnés

Arrêts de la Cour des comptes

66

dont arrêts d’appel

29

Jugements de chambres régionales des c omptes

6

Arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière

8

Décisions du Conseil d’État

4

Avis de contrôle budgétaire (rendus par les CRTC)

8

Le recueil s’efforce de refléter la variété et l’étendue des missions assignées aux
juridictions financières en présentant une sélection commentée des avis, décisions
et communications qui paraissent présenter un intérêt particulier par la position
qu’ils expriment en matière juridictionnelle comme dans leurs autres domaines de
compétence.
Il est conçu pour informer de l’état de la jurisprudence financière et de son
évolution les magistrats, les enseignants et les chercheurs en finances publiques,
les comptables et, de manière générale, toutes les personnes qui s’intéressent aux
finances et à l’administration publiques. Il vise aussi à éclairer, dans son domaine,
l’action des administrateurs et des comptables soumis aux contrôles des juridictions
financières.
Le lecteur trouvera, dans ce volume, notamment, la poursuite de l’évolution de
la jurisprudence de la Cour des comptes et des CRTC relative à la mise en œuvre du
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nouveau régime de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics,
issu de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011, en particulier sur la notion de
préjudice financier ainsi que sur le contrôle par le juge d’appel de l’appréciation
portée par les chambres régionales des comptes sur le respect des règles de contrôle
sélectif de la dépense par les comptables constitués débiteurs.
Les documents ici publiés sont toujours des extraits. Ils sont regroupés en
quatre catégories inégales en volume au sein desquelles ils sont présentés par ordre
chronologique : arrêts de la Cour des comptes, jugements des chambres régionales
et territoriales des comptes ; arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière ;
décisions du Conseil d’État ; communications administratives des chambres régionales
et territoriales des comptes.
Chaque extrait est précédé de « descripteurs », termes qui permettent d’en
caractériser le contenu et de le repérer dans la table analytique, dont ils constituent
les rubriques. Dans cette table, tous les extraits qui se rattachent à un descripteur
sont mentionnés dans une même rubrique, au sein de laquelle sont indiquées les
décisions juridictionnelles puis les communications.
Il a été ajouté à nouveau cette année une table des noms de lieu. Il n’y a pas, en
revanche, d’index des noms de personnes, les noms des personnes physiques visées
(hors les magistrats ayant participé aux audiences et, le cas échéant, les avocats)
ayant été, conformément à la loi, anonymisés.
De façon générale, dans ce recueil comme dans tous ceux qui l’ont précédé
depuis 2006, l’anonymisation a simplement pour objet, conformément à la loi,
d’empêcher de retrouver directement, par des moyens informatiques, tous les
documents concernant tel ou tel individu.
Le présent recueil a été préparé par la formation restreinte du comité juridictionnel
des juridictions financières, lequel est présidé par M. Philippe Geoffroy, conseiller
maître. La formation restreinte est composée de M. Yves Rolland, conseiller maître,
président par délégation de cette formation, de MM. Vincent Feller, Gilles Miller,
Jacques Basset, Christian Carcagno, et Mme Dominique Dujols, conseillers maîtres,
ainsi que, en 2019, de M. Patrick Sitbon, conseiller maître, et de M. Alain Stéphan,
président de section de chambre régionale des comptes. Le comité comprenait, par
ailleurs, M. Thierry Savy, conseiller référendaire, secrétaire général de la CDBF,
MM. Pierre Van Herzele, conseiller référendaire et Christian Michaut, conseiller
maître, présidents de chambre régionale des comptes. Il a bénéficié des travaux
de M. Étienne Champion, conseiller maître ; MM. Jérôme Veronneau, Guillaume
Lacroix, Olivier Vazeille, conseillers référendaires, de Mmes Margot Renault, Hélène
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Szarzynski, Émilie Manceau-Darrivere et MM. Antoine Imberti, Jérôme Perdreau,
Romain Gareau, Clément Boisnaud, auditeurs, qui ont rapporté devant le comité.
Mme Roche, avocate générale, a apporté le précieux concours du Parquet général
aux travaux du comité.
Le secrétariat du comité a été assuré par la direction de la documentation et des
archives de la Cour des comptes, sous la responsabilité de Mme Nathalie Floret,
documentaliste.

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES
ET JUGEMENTS DES CHAMBRES
RÉGIONALES ET TERRITORIALES
DES COMPTES
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Établissement public. – Somme non rémissible. – Préjudice financier. –
Caractère libératoire. – Règles d’exécution des recettes. – Titre de recette. –
Mise en recouvrement. – Voie d’exécution. – Créance non recouvrée. –
Recettes.
Charge no 2 :
Le comptable d’un établissement public avait exécuté un ordre d’annulation
d’un titre de recettes, dont le montant était devenu inexact à la suite d’une décision
de la Cour administrative d’appel de Paris.
Le comptable faisait valoir que le titre était erroné et ne permettait pas d’effectuer
les diligences nécessaires au recouvrement de la créance en raison des erreurs
l’affectant. La Cour a estimé que l’annulation du titre de recette était dépourvue
de justification et que le comptable aurait dû demander une annulation partielle
permettant de corriger le montant de la créance à recouvrer conformément à la
décision de la Cour administrative d’appel.
Le comptable faisait valoir qu’il n’était pas en droit d’émettre un titre de sa propre
initiative et qu’il ne pouvait par conséquent pas être tenu responsable de l’absence
de mise en recouvrement de la créance. La Cour a jugé que si le comptable n’avait
en effet pas compétence pour émettre des titres, il devait demander à l’ordonnateur
l’émission de nouveaux titres. Le comptable a dès lors manqué à ses obligations
de contrôle en ce qui concerne la mise en recouvrement de la créance, et a engagé
sa responsabilité.
La Cour a enfin considéré que, par le fait du comptable, cette créance était
perdue pour l’établissement, et qu’ainsi, ce manquement a causé un préjudice
financier à l’ONIAM.
Charge no 4 :
Trois titres de recettes émis par l’ordonnateur à l’encontre de trois débiteurs
n’incluaient pas le montant des intérêts légaux dus en raison du retard dans
l’exécution de décisions de justice, alors même que des pièces justificatives disponibles au moment de l’émission des titres permettaient au comptable d’intégrer le
montant des intérêts dus. En outre, aucun autre titre de recette n’avait été émis en
vue du recouvrement de ces sommes.
La Cour a estimé que le comptable aurait dû rejeter la prise en charge des titres
dépourvus du montant des intérêts légaux et demander à l’ordonnateur l’émission
de nouveaux titres. En manquant à cette obligation de contrôle, le comptable a
causé un préjudice financier à l’établissement justifiant sa mise en débet.
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Charge no 6 :
L’ONIAM avait été condamné à indemniser une victime d’accident médical,
dont le montant avait été augmenté par une décision d’appel. Or, dans le même
temps, la condamnation financière du professionnel de santé mis en cause dans
cette affaire était réduite à due concurrence.
Plutôt que de se libérer de sa créance directement auprès de la victime,
l’ONIAM avait mandaté la somme due au bénéfice du créancier de la victime, soit
le professionnel de santé mis en cause. Or, cette opération ne correspondait ni à
une compensation, ni à une cession de créance, prévues par les textes.
Le comptable avait pour sa part fait valoir qu’il s’agissait d’une procédure
d’indication de paiement (article 1277 du code civil), autorisant un changement
de créance par novation sous réserve de l’accord express du débiteur. La Cour a
estimé que le comptable avait fait une erreur d’interprétation en considérant que
cet article, qui ne pouvait s’appliquer en l’espèce, ouvrait une nouvelle modalité de
paiement. En tout état de cause, le comptable ne disposait pas non plus de l’accord
express du débiteur. Le comptable a par conséquent procédé à un règlement non
libératoire, pouvant être qualifié de cession de créance indue en ce qu’elle est
dépourvue de justification. De ce fait, le comptable a manqué à ses obligations de
contrôle de la validité de la dette et du caractère libératoire du règlement.
Ce manquement n’a cependant pas causé de préjudice financier pour l’ONIAM,
la victime ayant fait savoir qu’elle renonçait à toute voie d’exécution. Par suite,
la Cour a obligé le comptable à s’acquitter d’une somme non rémissible. La Cour
a tenu compte de la gravité de l’irrégularité constatée pour arrêter le montant de
cette somme.
5 janvier 2018 – 6e Chambre. – Arrêt no S-2017-3987. – Office national
d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Mmes Child, conseillère maître, rapporteure, et Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR (…)
Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre de
l’exercice 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’annulation du titre
de recette no 297 du 31 octobre 2014 d’un montant de 172 686,60 € en l’absence
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de justification suffisante ; que ce titre de recettes correspondait à l’exécution d’une
décision de justice réduisant l’indemnisation par l’ONIAM d’une victime à hauteur
de 148 513 € et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) concernée de
24 173,60 €, sommes trop payées par l’office dans un premier temps ; que ce titre
de recette ayant été émis pour un montant erroné à l’encontre de la seule victime,
et au surplus en l’absence de décompte des intérêts dus, il a été totalement annulé,
sans pièce justificative suffisante à l’appui, et sans donner lieu à réémission d’un
autre titre de recette ; (…)
Attendu que les créances correspondantes n’ont pas fait l’objet de réémission
de titres ainsi que l’a confirmé l’ordonnateur pour la partie relative à la CPAM, et
ce qui n’est contesté ni par l’ordonnateur ni par la comptable pour la partie due
par les victimes ; que, si la comptable n’a pas compétence pour émettre les titres,
l’article 19 1o du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, l’obligeait, dans la limite
des éléments dont elle disposait, à demander à l’ordonnateur la mise en recouvrement
des sommes dues par la victime et la CPAM ;
Attendu qu’en acceptant la prise en charge du titre, puis son annulation et en
s’abstenant de demander à l’ordonnateur l’émission de nouveaux titres, alors qu’elle
ne pouvait ignorer la créance de l’ONIAM, la comptable a manqué à ses obligations
de contrôle en matière de recettes et a engagé sa responsabilité en application de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ; (…)
[Débet]
Sur la présomption de charge no 4, soulevée à l’encontre de Mme Y, au titre des
exercices 2013 et 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue par Mme Y à raison de l’absence de
recouvrement et de mise en recouvrement des intérêts légaux dus en raison du retard
dans l’exécution de décisions de justice, pour un montant global de 3 730,12 € (soit
470,93 € pour le titre de recettes no 193 du 18 juillet 2014, 2 209,81 € pour le titre
de recettes no 44 du 28 février 2014 et 1 049,38 € pour le titre de recettes no 259
du 9 décembre 2013) ;
Attendu que la comptable reconnaît qu’en l’absence de liquidation des intérêts
qui étaient prévus par les décisions de justice en cause, elle aurait dû rejeter la prise
en charge des titres sur le principal et demander à l’ordonnateur l’émission de titres
de recettes valides ; que l’ordonnateur confirme l’absence d’émission de titres de
recette ; que les créances ont été en conséquence abandonnées ;
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Attendu dès lors que Mme Y a manqué à l’obligation de contrôle, dans la limite
des éléments dont elle disposait, de la mise en recouvrement des créances prévue
par l’article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
Attendu que le manquement de la comptable a causé, en raison de l’abandon de
créance pour un montant de de 3 730,12 €, un préjudice financier à l’ONIAM, au
sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée, selon lesquelles « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il
y a lieu de constituer Mme Y débitrice de l’ONIAM pour la somme de 3 730,12 €,
soit 1 049,38 € au titre de 2013 et 2 680,74 € au titre de sa gestion 2014, augmentée
des intérêts dus à compter de la notification du réquisitoire le 23 mars 2017 ; (…)
[Débet]
Sur la présomption de charge no 6, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre
de l’exercice 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison du paiement du mandat
no 15883 du 11 décembre 2012 d’un montant de 359 872 € pour défaut de contrôle de
la validité de la créance, en l’absence de pièces justificatives complètes, précises et
cohérentes, ainsi que pour défaut de contrôle du caractère libératoire du règlement ;
Attendu que par un jugement du TGI de Marseille rendu le 20 mai 2010, l’ONIAM
a été condamné à payer à M. Ch., victime d’un accident médical, la somme de
164 675 €, somme portée à 524 547 € par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le
10 octobre 2012, soit un montant complémentaire de 359 872 € ; qu’en revanche, le
professionnel de santé, M. A., a vu sa condamnation diminuée à due concurrence ; (…)
Attendu que le paiement de la somme de 359 872 € à M. A., cardiologue, et non à
M. Ch., victime, en contradiction avec la décision juridictionnelle est non libératoire ;
que ce paiement qui s’apparente à une cession de créance, voire une novation, n’est
pas justifié par un acte authentique, une signification à l’établissement ou un accord
express de l’ONIAM ; qu’il n’est pas fondé juridiquement, et est donc indu ; (…)
Attendu cependant que la comptable a produit, après la clôture de l’instruction,
une attestation de la victime, non datée mais établie à la demande de Mme X en 2017,
« renonçant à toute voie d’exécution » ; qu’elle affirme en conséquence qu’« aucune
des deux parties n’a subi de préjudice financier et n’a réclamé par la suite le règlement
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des sommes résultant de l’arrêt de Cour d’appel » ; qu’elle réitère l’affirmation de
l’absence de préjudice après la production de l’attestation de la victime ;
Attendu que l’attestation produite peut être en effet considérée comme un
renoncement du créancier à tout recours et être admise ; qu’au jour où elle est
établie, en 2017, elle permet de justifier de l’absence de préjudice financier ; (…)
Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment la gravité de l’irrégularité
constatée, soit le paiement non libératoire d’une dette de l’établissement, il y a lieu
d’arrêter cette somme à 276 € ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Lorsque les créanciers attestent renoncer à toute voie d’exécution
en vue du recouvrement d’une créance, la Cour ne retient pas l’existence d’un
préjudice financier (cf. CC, 14 janvier 2016, Commune de Vichy, no S-2016-0080,
consultable sur le site Ccomptes.fr).
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation cf. CE, 26 septembre 2018, req.
no 418741, consultable sur le site Legifrance.gouv.fr

Groupement de coopération sanitaire. – Production des comptes. – Amende
pour retard.
L’agent comptable d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) n’avait pu
produire les comptes de deux exercices. Il faisait valoir que sa défaillance dans la
production des comptes était due à l’absence de logiciel comptable, l’empêchant
d’assurer correctement sa mission.
La Cour, considérant que l’absence de logiciel comptable n’exonérait pas
l’agent comptable de ses obligations, l’a condamné à une amende pour retard
dans la production des comptes. La Cour a toutefois modulé à la baisse le taux de
l’amende (10 € par compte et par mois de retard) par rapport au taux maximum
(60 € par compte et par mois de retard) prévu par les textes en raison des difficultés
rencontrées par le comptable dans l’exercice de ses fonctions.
5 janvier 2018 – 6e Chambre. – Arrêt no S-2017-3938. – Groupement de
coopération sanitaire (GCS)
Mmes Favereau, auditrice, rapporteure, et Child, conseillère maître, réviseure
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LA COUR, (…)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la sixième
chambre de la Cour des comptes à fin de condamnation à l’amende de M. X, agent
comptable du Groupement de coopération sanitaire des Hautes-Alpes, pour retard
dans la production des comptes des exercices 2013 et 2014 ; (…)
Attendu que, dans sa réponse du 19 décembre 2016 à la Cour, M. X fait valoir
qu’en l’absence d’un logiciel comptable entre janvier 2013 et juin 2014, il était
contraint de suivre les dépenses sur un tableur Excel et n’était pas en mesure
d’assurer correctement sa mission ; qu’en outre, le directeur départemental des
finances publiques des Hautes-Alpes considère que M. X ne disposait pas des
compétences nécessaires pour assurer les fonctions d’agent comptable du Groupement
de coopération sanitaire ; qu’enfin, les fonctions d’agent comptable du Groupement
sont assurées en adjonction de service ; (…)
Attendu que l’absence de logiciel comptable ne peut exonérer l’agent comptable
de ses obligations de production des comptes ; (…)
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ensemble des
pièces portées à la connaissance de la Cour, en particulier les difficultés rencontrées
par M. X dans l’exercice de ses fonctions, il sera fait une juste appréciation en
retenant le taux de 10 € maximum par mois de retard ; (…)
[Amende]

Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. –
Égalité des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai
d’appel. – Titre de recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Procédure collective. – Préjudice financier.
Une chambre régionale des comptes avait mis en jeu la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable d’une communauté de communes qui n’avait accompli
aucune diligence en vue du recouvrement d’une créance entre la date de son
arrivée, en août 2009 et le 15 avril 2011, date à laquelle avait été adressée une
relance amiable à la société créancière. Constatant le manquement du comptable, la
chambre avait cependant écarté la reconnaissance du préjudice financier résultant
de l’insuffisance de diligences, et avait retenu le simple défaut de déclaration d’une
créance, dans les délais prévus par le code du commerce en cas de procédure
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collective, le comptable ayant pris tardivement connaissance de la mise en liquidation
de la société créancière. La créance résultait de l’annulation du mandatement et
du paiement d’une dépense attribuée par erreur à une entreprise qui n’était pas
créancière de la communauté de communes.
Le procureur financier avait fait appel de ce jugement au motif que la chambre
n’avait pas discuté le moyen de ses conclusions qui relevait que le comptable
n’avait pas accompli les diligences nécessaires au recouvrement de la créance
avant même l’ouverture de la procédure collective, compromettant par son inaction
le recouvrement de la créance.
La Cour a d’abord statué sur la recevabilité de l’appel formé par le procureur.
Le comptable en cause soutenait que le délai d’appel était dépassé au motif qu’il
ne courait pas à partir de la notification du jugement au procureur financier mais
dès que ce dernier en avait eu connaissance, lors de sa lecture au cours d’une
audience publique. Le procureur financier aurait en outre bénéficié d’un délai plus
long que le comptable, en violation du droit à un procès équitable. La Cour a écarté
ces moyens au motif que le code des juridictions financières dispose que le délai
d’appel court à partir de la notification pour chacune des parties à l’instance et,
au surplus, qu’aucun élément ne venait étayer le fait que le ministère public avait
eu connaissance du jugement avant sa notification.
La Cour a ensuite annulé le jugement attaqué au motif que la chambre n’avait
pas examiné l’ensemble des arguments figurant dans les conclusions du ministère
public.
La Cour, statuant sur le fond de l’affaire, a d’abord considéré que le mandat
d’annulation émis en 2007 valait bien ordre de reversement. Elle a, en revanche
conclu à un manquement ayant donné lieu à un préjudice financier sur l’inaction
du comptable pour opérer le recouvrement en amont de la liquidation judiciaire de
l’entreprise, la créance n’étant pas irrécouvrable avant cette date.
25 janvier 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-4180. – Communauté
de communes de Montmerle Trois Rivières (Ain)
MM. Champion, conseiller maître, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que même si l’article R. 242-11 du code des juridictions financières
alors en vigueur ne prévoyait pas expressément la notification des jugements
au ministère public, il résultait de l’article R. 242-10 qu’il était une partie et de
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l’article R. 242-16 qu’il pouvait interjeter appel d’un jugement ; que l’article R.
242-18 prévoyait que l’appel soit formé dans le délai de deux mois à compter de la
notification du jugement ; qu’il en résultait que le jugement devait nécessairement
être notifié au procureur financier, faute de quoi sa faculté de faire appel n’aurait
été enfermée dans aucun délai ; que, pour le procureur financier comme pour les
autres parties, le délai d’appel court à compter de la notification qui lui est faite du
jugement ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que
le procureur financier a reçu notification du jugement entrepris le 8 septembre 2016 ;
que sa requête, enregistrée par le greffe le 9 novembre 2016, a été formée dans
le délai d’appel ; qu’au surplus, aucun élément du dossier ne permet d’étayer les
affirmations de la comptable relatives à une connaissance préalable du jugement dont
aurait bénéficié le procureur financier et qu’il n’est donc pas établi que ce dernier
aurait disposé d’un délai supérieur aux autres parties pour préparer sa requête ; qu’en
conséquence, l’appel du ministère public est recevable ; (…)
Attendu que la prise en charge par le comptable d’une recette autorise le juge
des comptes à présumer l’existence d’une créance qu’il appartient au comptable de
recouvrer et qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, le nonrecouvrement de cette recette engage en principe la responsabilité dudit comptable ;
Attendu que le 12 septembre 2007, un mandat no 526 d’un montant de 7 288,66 €
a été émis à tort au profit de la SARL AMDG, entreprise sous-traitante, alors que le
règlement devait concerner la société titulaire du lot ; que ce mandat a fait l’objet
d’un mandat d’annulation no 4 du 23 octobre 2007 ;
Attendu que selon l’instruction budgétaire et comptable M14, le mandat
d’annulation, qu’elle qualifie de « mandat rectificatif », « vaut ordre de reversement
et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions qu’un titre de recette » ; que
dès lors, le bordereau de mandats à annuler et le mandat d’annulation suffisent pour
ouvrir les voies de recouvrement, y compris contentieuses ; qu’aucun manquement
ne saurait donc en l’espèce être reproché à la comptable mise en cause, au motif
qu’elle n’aurait pas demandé à l’ordonnateur l’émission d’un titre de recette ;
Attendu que cette créance a été pris en charge par le prédécesseur de Mme X
le 23 octobre 2007 ; que l’état des restes à recouvrer du compte 46721 « débiteurs
amiables » au 31 décembre pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 de la
communauté de communes de Montmerle Trois Rivières fait apparaitre la créance
AMDG SARL pour un montant de 7 288,66 € ; que le 15 avril 2011, Mme X a
adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception au débiteur qui a été
retourné avec la mention : « non distribuable car non réclamé » ; (…)
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Attendu que quand bien même le paiement irrégulier aurait lui-même pu constituer
un manquement au titre d’un exercice désormais couvert par la prescription, le
mandat d’annulation, comme le fait valoir Mme X, vaut ordre de recette ; qu’à défaut
de réserves justifiées formulées par cette dernière lors de son entrée en fonction,
il lui incombait, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 60 de la
loi no 63-156 du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962,
d’en assurer le recouvrement ;
Attendu que Mme X est restée inactive pendant 20 mois et notamment pendant
tout l’exercice 2010, puis est intervenue trop tardivement, d’abord par un courrier
du 15 avril 2011 adressé à la société débitrice moins d’un mois avant sa mise en
liquidation judiciaire, puis au début de 2012, sans parvenir à faire valoir les droits
de la collectivité dans ladite procédure de liquidation judiciaire ; qu’ainsi, elle n’a
pas accompli des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement
de la créance détenue à l’encontre de la société AMDG SARL ; que par son inaction,
elle a définitivement compromis le recouvrement de cette créance et manqué à ses
obligations ; qu’il y a lieu, en conséquence, de mettre en jeu à ce titre sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ; (…)
[Annulation et débet]
Commentaire : Cet arrêt rappelle d’abord que le point de départ du délai d’appel
pour le procureur financier court à compter de la notification du jugement aux parties
du seul fait que le ministère public, qui peut faire appel de la décision, est partie à
l’instance, indépendamment de la rédaction du code des juridictions financières,
applicable à l’espèce, qui ne prévoyait pas de modalités particulières de notification
du jugement au procureur financier.
Indépendamment de la question de la responsabilité du comptable à l’origine
du paiement irrégulier, désormais couvert par la prescription, il incombait au
comptable qui avait accepté sans réserve la gestion de son prédécesseur, d’assurer
le recouvrement de la recette qui résultait de l’annulation du mandatement. Aucun
élément, en l’espèce, n’ayant été produit attestant de diligences complètes, adéquates
et surtout rapides, de la comptable ni de l’insolvabilité de la société débitrice, la
responsabilité de la comptable, à l’égard de la perte qui en est résulté, a été établie.
L’absence de sanction d’un paiement irrégulier n’empêche donc pas la constatation
et la sanction du défaut de recouvrement qui en découle.
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Commune. – Carte d’achat. – Dépense. – Pièces justificatives. – Service fait. –
Préjudice financier.
Le comptable d’une commune avait pris en charge et payé cinq mandats correspondant à des dépenses réglées par carte d’achat, auxquels étaient joints pour seuls
justificatifs des relevés périodiques d’opérations, qui comportaient uniquement le
détail des opérations par acheteur. La chambre régionale des comptes avait constaté
cette insuffisance considérant que les seuls relevés d’opérations ne permettaient
pas de contrôler la nature des dépenses effectuées et l’exactitude de l’imputation
comptable. Étant donné que les dépenses correspondaient à des prestations réellement
fournies elle avait cependant conclu à l’absence de préjudice financier.
En appel, la Cour a infirmé le jugement et estimé que le préjudice financier
était constitué, les paiements n’étant pas appuyés par les justificatifs prévus par la
nomenclature, qui attestent notamment de leur objet et de leur imputation, indépendamment de toute considération relative au service fait, « condition nécessaire,
mais non suffisante » pour déterminer s’il y a eu préjudice.
25 janvier 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-0031. – Commune
de Carqueiranne (Var)
Mme Gaspari, conseillère référendaire, rapporteure, et M. Rolland, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 9 (…)
Attendu que si l’existence d’un service fait en contrepartie d’une dépense est
une condition nécessaire pour que celle-ci soit due, celle-ci n’est pas une condition
suffisante ; que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il
appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à
ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ;
Attendu que la rubrique 0432 « autres paiement par carte d’achat » de la liste des
pièces justificatives des dépenses du secteur local prévoit la production de « relevés
d’opérations par carte d’achat détaillant la créance à payer à l’émetteur » ; qu’en outre,
selon l’article 7 du décret no 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des
marchés publics par carte d’achat repris dans l’instruction no 05-025-M0-M9 du
21 avril 2005 relative à l’exécution des marchés par carte d’achat : « pour chaque
créance née d’une exécution par carte d’achat porté par l’émetteur sur le relevé
d’opérations, l’accepteur ou l’entité publique précise (…) la nature de la dépense
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ou, pour les marchés écrits et exécutés par carte d’achat (…) le décompte des
sommes dues : nature des fournitures ou services, prix et le cas échéant quantité » ;
qu’en l’espèce, les mandats visés par le réquisitoire étaient appuyés uniquement des
relevés d’opérations fournis par la Caisse d’Épargne, sans qu’il soit possible pour
l’agent comptable de déterminer l’objet des dépenses et par voie de conséquence,
leur imputation comptable ; qu’en l’état des pièces justificatives jointes aux mandats,
le comptable ne pouvait s’assurer de l’objet et de la validité des créances ; que dès
lors, le paiement des mandats, qui revêtait un caractère indu, a causé un préjudice
financier à la commune de Carqueiranne ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le
jugement de la chambre régionale des comptes en ce qu’elle a décidé à tort l’absence
de préjudice financier et mis à la charge du comptable une somme non rémissible ; (…)
[Infirmation et débet]
Commentaire : Cet arrêt donne une nouvelle illustration du préjudice financier,
fondé sur le caractère indu de la dépense en l’absence de justification explicite pour
en garantir le fondement juridique et l’intérêt communal, dont le cas du paiement
par carte d’achat.
La Cour a considéré que la chambre avait commis une erreur de droit en fondant
l’absence de préjudice financier sur la seule notion de service fait. Conformément
à une jurisprudence établie (CC, 10 septembre 2015, Commune d’Isles-sur-Suippe,
que l’on peut consulter sur le site ccomptes.fr), l’existence d’un service fait est une
condition nécessaire mais non suffisante pour qu’une dépense puisse être considérée
comme due.

Commune. – Titre de recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Pièces justificatives. – Dématérialisation. – Acte interruptif de prescription. –
Preuve.
Un comptable avait été constitué débiteur pour avoir laissé se prescrire des titres
de recettes, sans effectuer les diligences appropriées en vue de leur recouvrement.
Ayant interjeté appel de ce jugement, le comptable mis en cause considérait
que les copies d’écran et éditions informatiques de l’application utilisée pour
retracer la situation des redevables et les actions effectuées (HELIOS) justifiaient
les diligences accomplies, et notamment l’interruption de la prescription au motif
que l’instruction codificatrice prévoyait l’envoi d’une mise en demeure par courrier
simple du fait de l’automatisation de la chaîne des relances.
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La Cour a rejeté la requête du comptable au motif qu’il n’avait produit aucune
justification probante d’actes susceptibles d’interrompre la prescription et n’avait
notamment pas été en mesure de fournir l’accusé de réception du courrier de mise
en demeure.
25 janvier 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-4175. – Commune
de Denain (Nord)
MM. Rocquet, auditeur, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que de simples copies d’écran ou bordereaux de situation qui retracent
l’historique des diligences accomplies dans l’application HELIOS ne sont pas de
nature à justifier si des actes susceptibles d’interrompre la prescription ont été pris
puisqu’ils ne garantissent en rien leur notification effective au redevable ;
Attendu que s’il appartient au comptable d’apporter la preuve que la prescription a été valablement interrompue pour dégager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, ceci ne remet nullement en cause l’utilisation des informations issues de
l’application HELIOS dans d’autres aspects de la gestion budgétaire et comptable
de la collectivité ; qu’en revanche, les spécificités techniques de l’application ne
sauraient dispenser le comptable d’accomplir des diligences adéquates, complètes
et rapides en vue du recouvrement des recettes ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Cet arrêt précise les conditions de recevabilité des preuves de
notification de diligences de recouvrement et d’actes interruptifs de prescription.
Les simples copies d’écran, retraçant les échanges avec le débiteur, ne suffisent pas
à elles seules à établir la preuve que le comptable a effectivement mis en œuvre
des diligences complètes, rapides et adéquates ni qu’il a notifié un acte susceptible
d’interrompre la prescription. L’existence d’une chaîne de traitement automatisée
ne dispense pas le comptable d’apporter la preuve qu’il a accompli ses obligations.
La décision de la Cour illustre une jurisprudence déjà bien établie, en matière
de preuves de diligences, cf. CC, 16 avril 2015, Commune de Fleury-les-Aubrais,
Recueil 2015, p. 50 et CC, 14 décembre 2017, Hôpital local de Marines, Recueil,
p. 225.
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Syndicat intercommunal. – Élu local. – Délégation de fonctions. – Indemnité. –
Pièces justificatives. – Validité de la créance. – Préjudice financier.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable d’un syndicat intercommunal avait été mise en jeu pour avoir procédé au paiement d’indemnités de
fonction à des vice-présidents du syndicat sans disposer des arrêtés de délégation
de fonction qui fondaient juridiquement le versement. La chambre régionale des
comptes compétente avait cependant estimé que le manquement n’avait pas causé
de préjudice financier au motif que les vice-présidents exerçaient de fait leurs
fonctions et qu’au demeurant, des délibérations du comité syndical avaient décidé
l’affectation de telles indemnités et en avaient fixé le taux.
Ayant interjeté appel, le procureur financier contestait l’appréciation faite par
la chambre de l’absence de préjudice financier provoqué par le manquement. En
appel, la Cour a rappelé qu’en l’absence d’arrêtés de délégation de fonction, le
versement des indemnités constituait une dépense indue, qui avait, en conséquence,
causé un préjudice financier au syndicat.
25 janvier 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2017-4177. – Syndicat
intercommunal de rivière Calavon-Coulon (SIRCC) (Vaucluse)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Rolland, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu qu’aux termes de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités
territoriales, les vice-présidents d’un syndicat intercommunal peuvent bénéficier
d’une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président du syndicat est seul chargé de l’administration de
l’établissement public, mais peut déléguer par arrêté l’exercice d’une partie de ses
fonctions aux vice-présidents ; que le vice-président qui n’a pas reçu délégation ou
dont la délégation a pris fin ne peut, sauf cas de suppléance, justifier de l’exercice
effectif des fonctions ; que par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités ;
Attendu que la rubrique 311 « Indemnités de fonction d’un élu local » de l’annexe
I de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoit la production à l’occasion du premier paiement de telles indemnités d’une
« 1o délibération fixant les conditions d’octroi de l’indemnité et son montant [et],
2o le cas échéant, un arrêté de délégation de fonctions » ;
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Attendu que les syndicats intercommunaux sont soumis à la nomenclature des
pièces justificatives prévue à l’article D. 1617-19 du CGCT précité ;
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il
appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due
et, à ce titre, de vérifier, notamment, qu’elle n’était pas dépourvue de fondement
juridique ;
Attendu que le paiement d’indemnités de fonction à des élus est conditionné par
l’exercice effectif de ces fonctions ; que l’arrêté de délégation desdites fonctions est
un acte indispensable pour prouver cet exercice effectif ; que, en ce qui concerne
les paiements de l’espèce, l’arrêté de délégation de fonction constitue le fondement
juridique nécessaire nonobstant l’existence de délibérations du conseil syndical
décidant l’affectation de telles indemnités aux vice-présidents qui en ont bénéficié
et en en fixant le taux ;
Attendu que l’absence de l’arrêté mentionné à l’article L. 5211-9 du CGCT
n’est pas contestée ; qu’en l’absence d’un tel arrêté, la dépense est indue et son
acquittement cause nécessairement un préjudice financier au syndicat ; (…)
[Infirmation et débet]
Commentaire : Cet arrêt rappelle que l’arrêté de délégation de fonction, dont la
production est prévue par la nomenclature, constitue le fondement juridique nécessaire
au versement d’indemnités, auquel ne se substitue pas l’existence de délibérations
du comité syndical sur l’affectation de telles indemnités aux vice-présidents en
cause. Il doit être rapproché de l’arrêt d’appel du 13 mars 2014, Commune de
Rivière-Pilote, Recueil 2014, p. 44 qui précise que l’exercice effectif des fonctions
des vice-présidents était subordonné à un arrêté de délégation de fonction.
Cet arrêt est une nouvelle illustration de la jurisprudence qui considère que
le versement d’une rémunération en l’absence des justifications exigibles, qui en
attestent le fondement juridique et qui permettent de vérifier l’exactitude de sa
liquidation, est de nature à avoir causé un préjudice financier (CE, 27 mai 2015,
TPG des Bouches–du-Rhône, Recueil, p. 183).
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Établissement public administratif. – Bail. – Pièces justificatives. – Validité
de la créance.
Plus d’un an après qu’un contrat de bail pour des locaux commerciaux, ne
contenant aucune clause de tacite reconduction, soit parvenu à échéance, un bail
apparemment avec effet rétroactif a été signé. Dans l’intervalle, l’agent comptable
avait procédé au paiement des loyers sans base juridique.
La Cour a considéré que l’agent comptable, durant plus d’un an, ne disposait
d’aucun bail justifiant le paiement des loyers, quand bien même les mandats de
paiement se référaient au contrat arrivé à échéance. Par conséquent, il n’était
pas en mesure d’effectuer ses contrôles réglementaires, les paiements en cause
constituant des manquements sans préjudice.
1er février 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-0290. – Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil
M. Robert, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Riou-Canals, conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la présomption de charge no 10, soulevée à l’encontre de M. X au titre des
exercices 2011 et 2012
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes d’une présomption de charge à l’encontre de M. X à raison du paiement
de quatre mandats de 84 785,57 euros chacun, en 2011, et d’un cinquième mandat
de même montant en 2012, correspondant au règlement de loyers trimestriels
relatifs à l’exécution d’un bail commercial qui n’a été signé que le 21 mars 2012,
apparemment avec effet rétroactif ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le réquisitoire du ministère public retient comme élément à charge
le fait que le comptable, en l’absence de disposition contractuelle stipulant la tacite
reconduction d’un précédent contrat de bail, ne s’est pas assuré de la validité de
la créance ;
Attendu que si le libellé des mandats et les pièces justificatives à l’appui, en
particulier les avis d’échéances, mentionnent de manière claire que les paiements
interviennent en exécution des contrats sus-mentionnés, aucun de ces contrats n’a
fait l’objet d’une décision explicite de prolongation, alors qu’ils ont tous été signés
pour une durée de neuf années et qu’ils étaient donc échus en 2011 et en 2012 ;
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Attendu que les mandats payés en exécution de ces contrats de bail étaient ainsi
dépourvus de base juridique lors des paiements intervenus entre la date d’expiration
desdits baux et la date de signature d’un nouveau contrat le 21 mars 2012 ;
Attendu que l’agent comptable, qui ne disposait pas, durant cette période des
pièces requises pour prendre en charge ces paiements a manqué à ses obligations
en n’effectuant pas les contrôles réglementaires auxquels il était tenu, au titre des
articles 12-B et 13 du règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au
moment des faits, et qu’il a, en conséquence, engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; (…)
Attendu que les sommes versées au titre de loyers pour le siège central du
CROUS pour l’année 2011 et le premier trimestre 2012 correspondent bien à une
occupation effective des locaux ; qu’en produisant le bail signé en mars 2012, et
comportant un effet rétroactif au 15 juillet 2010, le comptable a apporté postérieurement aux paiements les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la validité
de la créance, de l’exactitude des calculs de liquidation et du caractère libératoire
du paiement ; qu’ainsi, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice
financier à l’établissement public ; (…)
[Manquement]
Commentaire : Cet arrêt de la Cour rappelle que le comptable, au moment du paiement,
doit être en possession des pièces justificatives requises par la réglementation. Leur
obtention postérieure par le comptable, y compris avec effet rétroactif, ne saurait
empêcher l’engagement de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Cependant,
le caractère rétroactif d’une pièce obtenue postérieurement aux paiements effectués
écarte l’existence d’un préjudice.
À rapprocher de : CC, 29 janvier 2013, Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres, Recueil p. 29.

État. – Marché public. – Validité de la créance. – Pièces justificatives. –
Intention des parties.
Un comptable avait vu sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée, par
trois fois, pour avoir payé, pour des prestations distinctes, des sommes supérieures
à 20 000 € hors taxe sans contrat écrit.
La Cour des comptes a apporté une solution distincte pour chacun des paiements
en cause.
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Dans le premier cas, la Cour a considéré que la pièce produite, une lettre de
commande signée par un agent non habilité à le faire, ne pouvait tenir lieu du
contrat écrit prévu par le code des marchés publics et la nomenclature des pièces
justificatives, tout en relevant que l’intention de l’ordonnateur compétent pour
engager la dépense était établie. Elle a donc prononcé une somme non-rémissible.
Dans le deuxième cas, la Cour a estimé que la pièce produite (une facture pro
forma revêtue de la mention manuscrite « bon pour accord » délivrée par une personne
habilitée), aux lieux et place du contrat écrit prévu par le code des marchés publics
et la nomenclature des pièces justificatives, contenait les éléments suffisants pour
l’assimiler au contrat écrit prévu par le code des marchés publics et la nomenclature
des pièces justificatives. Elle a donc prononcé un non-lieu à charge.
Dans le dernier cas, la Cour a considéré que la pièce produite, une facture,
ne pouvait tenir lieu du contrat écrit prévu par le code des marchés publics et la
nomenclature des pièces justificatives, l’intention de l’ordonnateur compétent
pour engager la dépense n’étant, en outre, pas établie. Elle a donc constitué le
comptable débiteur.
1er février 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-0037. – Direction des
finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon
MM. Bosser, auditeur, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2014
Attendu qu’(…) une somme de 28 485 € a été payée, le 2 décembre 2014, à une
entreprise ayant réalisé des travaux de pontage de fissures sur la piste de l’aéroport
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu’à l’appui du paiement ont été joints, à titre de
justifications, la facture de ladite entreprise, datée du 21 novembre 2014, le bon
de commande relatif à l’opération et une lettre du 28 juillet 2014, adressée à ladite
entreprise par le chef de service par intérim, par laquelle il a été passé commande
des travaux ; qu’il est constant que le signataire de ladite lettre ne disposait pas d’une
délégation l’habilitant à signer les actes, décisions et pièces liés à l’exécution des
dépenses du budget dont relevait l’opération ; (…)
Attendu que, eu égard au montant de la dépense, le code des marchés publics
(…) imposait la conclusion d’un contrat écrit ; qu’en application de la rubrique 4.1.3
de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses susvisées, le comptable
devait exiger ledit contrat écrit à l’appui du paiement ou, à défaut, un certificat de
l’ordonnateur endossant la responsabilité de l’absence de cette pièce ; que le contrôle
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de la production des justifications comprend, contrairement à ce que soutient le
comptable, celui de l’habilitation des agents signataires des contrats et marchés,
qui conditionne leur validité ;
Attendu que les pièces produites à l’appui du paiement sont une facture, un
bon de commande non signé et une lettre de commande ; que le devis évoqué par
le comptable, porté en référence dans la facture et cité dans la lettre de commande,
n’était pas joint à l’appui du paiement et, au surplus, n’a pas été fourni lors de
l’instruction ; qu’en tout état de cause, la lettre de commande a été signée par un
agent qui, faute d’une délégation ou d’une subdélégation de signature, n’avait pas
compétence pour ce faire ; que, dès lors, la susdite lettre ne pouvait tenir lieu du
contrat écrit prévu par le code des marchés publics et la nomenclature ;
Attendu qu’aucun certificat par lequel l’ordonnateur endosserait l’absence de
marché écrit n’était joint à l’appui du paiement ;
Attendu ainsi que le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle
de la validité de la dette ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu’y fassent
obstacle les éléments de contexte invoqués à décharge, d’engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X à ce motif ; (…)
Attendu que la réalité du service fait et celle du service rendu ne sont pas en
cause ; que figurent au dossier une lettre de commande et un bon de commande
relatifs à la prestation ; que ladite lettre a été signée par le cadre qui assurait alors un
bref intérim de la personne compétente pour engager les dépenses ; que la décision
avait été préparée par la demande et l’obtention d’un devis dès avant la période
d’intérim ; qu’ainsi, si les pièces produites à l’appui du paiement ne constituent
pas, ainsi qu’il a été dit, un contrat écrit au sens du code des marchés publics et de
la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, l’intention de la
personne régulièrement habilitée à engager la dépense peut, au cas d’espèce, être
considérée comme établie ; que, de ce fait, le manquement du comptable n’a pas
causé de préjudice financier à l’État ; (…)
[Somme non rémissible]
Sur la charge no 2 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2014
Attendu qu’(…)une somme de 20 950,04 € a été payée, le 14 avril 2014, à une
entreprise ayant fourni des pièces de rechange de véhicules anti-incendie et de
secours au service de l’aviation civile de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu’à l’appui
du paiement ont été jointes, à titre de justifications, la facture de ladite entreprise,
datée du 25 mars 2014, et une facture pro forma du 20 février 2014, revêtue de la
mention manuscrite « bon pour accord » apposée par le chef de service, suivie de sa

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

29

signature ; que le signataire de ladite facture pro forma disposait d’une délégation
l’habilitant à signer les actes, décisions et pièces liés à l’exécution des dépenses du
budget dont relevait l’opération ; (…)
Attendu que, eu égard au montant de la dépense, le code des marchés publics (…),
imposait la conclusion d’un contrat écrit ; qu’en application de la rubrique 4.1.3 de la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État susvisée, ledit contrat
écrit devait être produit à l’appui du paiement ; qu’aux termes du paragraphe A de
l’annexe E à la susdite nomenclature, les mentions nécessaires à un marché public
passé selon une procédure adaptée étaient l’identification des parties contractantes,
la définition de l’objet du marché, le prix ou les modalités de sa détermination et
les conditions de règlement ;
Attendu que lesdites mentions figuraient sur la facture pro forma du 20 février
2014 revêtue, pour acceptation, de la signature, au nom de l’État, de la personne
compétente ; que, dès lors, ladite facture pro forma avait la nature d’un marché
public écrit au sens de la susdite nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État ; qu’ainsi, comme le soutient M. X, le paiement était appuyé de pièces
suffisantes ; (…)
[Non-lieu]
Sur la charge no 3 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2014
Attendu qu’(…)une somme de 20 000 € a été payée, le 15 octobre 2014, à un
laboratoire ayant réalisé des analyses pour une étude de santé environnementale liée
à la gestion des déchets à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu’à l’appui du paiement a été
jointe, à titre de justification, la facture dudit laboratoire, datée du 3 septembre 2014,
revêtue de la mention manuscrite « service fait », d’une signature illisible et de
l’empreinte du cachet de la direction territoriale de santé de l’archipel ; (…)
Attendu que, eu égard au montant de la dépense, le code des marchés publics
(…) imposait la conclusion d’un contrat écrit ; qu’en application de la rubrique 4.1.3
de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État annexée à l’arrêté
du 20 décembre 2013 susvisé, le comptable devait exiger un contrat écrit à l’appui
du paiement ou, à défaut, un certificat de l’ordonnateur endossant la responsabilité
de l’absence de cette pièce ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que seule une facture figurait à l’appui du
paiement ; qu’une simple référence, sur cette facture, à un bon de commande non
fourni, ne pouvait tenir lieu de contrat écrit ;
Attendu qu’aucun certificat par lequel l’ordonnateur endosserait l’absence de
marché écrit n’était joint à l’appui du paiement ;
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Attendu ainsi que le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle
de la validité de la dette ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu’y fassent
obstacle les éléments de contexte invoqués à décharge, d’engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X à ce motif ; (…)
[Débet]
Commentaire : Lorsque le comptable public effectue un paiement sans disposer
de la pièce prévue par la nomenclature, la Cour des comptes recherche dans un
premier temps si une pièce de substitution peut y être assimilée. En cas de réponse
positive, si ladite pièce de substitution est signée par une personne habilitée, la Cour
prononce un non-lieu à charge.
En cas de réponse négative (pour un cas similaire, cf. CC, 26 mai 2016, DRFiP
Rhône-Alpes, Recueil p. 71), et en l’absence d’un certificat par lequel l’ordonnateur
prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit (cf. CE, 8 février 2012, CCAS
de Polaincourt, no 340698, Recueil p. 203), la Cour recherche si l’intention de
l’ordonnateur compétent pour engager la dépense peut être établie (pour des cas
similaires, cf. CC, 19 octobre 2016, Institut national de la consommation (INC),
consultable sur le site Ccomptes.fr, et CE, 22 février 2017, Grand port maritime de
Rouen, no 397924, Recueil p. 255). Si tel est le cas, elle prononce une somme non
rémissible, faute de préjudice causé par le manquement. Dans le cas contraire, elle
constitue le comptable en débet, le manquement ayant causé un préjudice.

Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépense de
personnel. – Rémunération accessoire. – Pièces justificatives.
Un agent comptable avait payé un complément de rémunération à un agent pour
tenir compte d’une promotion de ce dernier, sur la base d’une simple fiche financière.
Pour statuer, la Cour a recherché si la fiche financière était assimilable à une
décision d’attribution fondant la régularité du complément de rémunération.
La Cour a tout d’abord constaté que l’agent bénéficiaire du complément de
rémunération était placé en position normale d’activité, ce qui ne ressortait pas de
cette fiche. Elle a ensuite relevé qu’en l’absence d’une nomenclature de pièces justificatives directement applicable à cette situation administrative, l’agent comptable
devait se faire produire l’ensemble des justifications lui permettant de procéder au
contrôle de la validité de la dépense au sens de la réglementation.

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

31

En l’espèce, la Cour a considéré que la fiche financière produite au comptable
n’était pas une décision d’attribution, et qu’au surplus son imprécision rendait
impossible le contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation. Par conséquent,
les paiements effectués par le comptable constituaient un préjudice financier pour
l’établissement public.
1er février 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-0217. – Muséum national
d’histoire naturelle (MNHN)
MM. Thomas, conseiller référendaire, rapporteur, et Glimet, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 7, soulevée à l’encontre de Monsieur Z, au titre de l’exercice 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour de
la présomption de responsabilité de Monsieur Z à raison du versement à son fondé
de pouvoir d’une somme de 17 902,70 euros en 2014 au titre d’un complément
de rémunération destiné à prendre en compte la promotion de l’intéressé au grade
d’inspecteur des finances publiques de 10e échelon ;
Sur la réglementation applicable et sur les faits
Attendu que le décret no 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions
d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État
prévoit en son article 2 que « les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l’État que celle
dont ils relèvent peuvent être pris par l’autorité compétente de l’administration
d’accueil, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission
administrative paritaire compétente » ; qu’il est admis, ainsi que le mentionne une
circulaire du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
no 2179 du 28 janvier 2009, précisant les modalités de mise en œuvre du décret du
18 avril 2008, que l’administration d’accueil prend toute disposition permettant de
verser à un agent dans cette situation, outre le montant de son traitement principal,
« les indemnités auxquelles il peut prétendre » ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que la fiche financière qui a servi de fondement au paiement de
l’indemnité ne constitue pas une décision d’attribution, qui aurait permis d’exonérer
le comptable de sa responsabilité ; qu’il ressort au contraire de sa rédaction qu’elle
ne faisait pas référence au placement de l’intéressé en position normale d’activité
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(qui n’est intervenu que par un arrêté de novembre 2013) mais explicitement à une
situation de détachement ;
Attendu, en outre, que cette fiche présentait des montants annuels correspondant
au « régime réseau » et au « régime services centraux » sans qu’il soit explicitement
précisé s’il s’agissait de montants uniformes, moyens ou plafonds ; que ces montants
étaient présentés comme « la rémunération brute annuelle afférente au dernier poste
occupé par l’agent dans les services de la direction générale des finances publiques »,
ce qui ne pouvait correspondre à la situation personnelle du bénéficiaire, détaché
au Muséum depuis le 1er octobre 2010 et promu inspecteur des finances publiques
par arrêté du 16 juillet 2013 ;
Attendu que ce document ne pouvait donc, en l’absence de décision d’attribution
établie par l’administration d’accueil, constituer une référence suffisante pour justifier
la liquidation de la rémunération de l’intéressé ;
Attendu que la circonstance selon laquelle le placement d’un agent de l’État
en position normale d’activité dans un établissement tel que le Muséum serait peu
courant, ne saurait exonérer l’agent comptable de sa responsabilité en matière de
contrôle de la validité de la dette ; que l’agent comptable peut d’autant moins s’en
prévaloir que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, en annexe de sa lettre
de refus du détachement de l’intéressé, avait transmis à l’établissement la circulaire
précitée, qui prévoit explicitement l’intervention d’un acte de l’administration
d’accueil afin de fixer lesdites indemnités ;
Attendu qu’en l’absence d’une nomenclature directement applicable à ce type
d’opérations, il appartient au comptable, après avoir examiné la nature et l’objet
de la dépense, de se faire produire l’ensemble des justifications lui permettant de
procéder au contrôle de sa validité au sens de la réglementation ;
Attendu qu’il en résulte que l’agent comptable ne disposait ni d’une décision
d’attribution, ni d’un état liquidatif lui permettant de s’assurer de la validité de
la dette, notamment de l’exactitude des calculs de liquidation du complément de
rémunération versé à son fondé de pouvoir ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité ; (…)
[Débet]
Commentaire : Pour des cas similaires cf. CC, 15 janvier 2016, Office national des
forêts, Recueil p. 17 et 10 avril 2017, Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux,
Recueil p. 71. CE, 9 mars 2016, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil p. 214
et 28 avril 2017, Office national des forêts, Recueil p. 262.
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Université. – Agent comptable. – Dépense de personnel. – Prime. – Pièces
justificatives.
L’agent comptable d’une université avait procédé au paiement à son profit d’une
prime, prévue par un décret du 18 octobre 1985, pour participation à la gestion
des actions de formation. Le décret précité, aujourd’hui abrogé, disposait que la
prime pouvait être attribuée sur décision du président de l’établissement à des
personnes qui, en dehors de leur activité principale, participaient à la conclusion
ou à la gestion des opérations de formation.
Dans son jugement, la Cour a relevé que la condition posée par le décret du
18 octobre 1985, une participation à la gestion des actions de formation en dehors
de l’activité principale, n’était pas remplie, au cas d’espèce, la gestion des actions
de formation continue étant l’une des missions principales de l’agent comptable
de l’université.
Sans se faire juge de la légalité de la décision produite, il appartenait à l’agent
comptable d’exercer un contrôle de cohérence entre les pièces justificatives de la
dépense transmises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elle se fondait,
sauf à priver ses contrôles de toute portée utile. Or, au cas d’espèce, les justifications
produites étaient insuffisantes pour fonder le paiement de la prime litigieuse, ce que
le comptable ne pouvait ignorer, s’agissant au surplus d’une décision la concernant.
1er février 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-0218. – Université de Nice
MM. Tersen, conseiller maître, rapporteur, et Glimet, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 5 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2013
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes de la présomption de responsabilité encourue par Mme Y à hauteur de 9
000 euros au titre de l’exercice 2013 pour avoir procédé au paiement à son profit
d’une prime pour participation à la gestion des actions de formation, pour laquelle
était alléguée une disposition réglementaire, tirée de l’article 7 du décret no 85-118
du 18 octobre 1985 (abrogé par le décret no 2013-756 du 21 août 2013), visée par
les décisions d’attribution, qui prévoit la possibilité d’attribuer cette rémunération
sur décision du président de l’établissement, pour les personnes qui, en dehors de
leur activité principale, participent à la conclusion ou à la gestion des opérations
de formation ; (…)
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
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Attendu que Mme Y, agent comptable, fait valoir que la possibilité d’émarger
aux indemnités de formation continue était expressément mentionnée dans la fiche
de poste relative au recrutement des agents comptables de l’université de Nice,
notamment pour le poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2011 sur lequel elle
s’était portée candidate ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que le décret no 85-1118 du 18 octobre 1985 sous le régime duquel
la décision attribuant la prime à Mme Y a été prise, prévoit que celle-ci peut être
accordée à des personnels qui sont soit responsables de l’organisation des actions
de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces
actions, mais à condition que ces actions soient réalisées « en dehors de leur activité
principale » ; que cette condition n’était pas remplie pour Mme Y, la formation
continue étant l’une des missions principales de l’université de Nice dont elle avait
la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes ;
Attendu que, sans se faire juge de la légalité des actes qui lui étaient produits par
l’ordonnateur, il appartenait bien à Mme Y, agent comptable, après avoir apprécié
le contenu des justifications produites et les avoir interprétées conformément à
la réglementation à laquelle elles se référaient, de suspendre les paiements, en
l’absence de justifications suffisantes, a fortiori à propos de dépenses dont elle ne
pouvait ignorer le caractère indu, sauf à priver ses contrôles de toute portée utile ;
Attendu, sur l’ensemble des autres arguments soutenus par Mme Y, qu’ils
attestent tous de la déconnexion de l’indemnité, avec les ressources produites par
les activités de formation continue de l’université de Nice, en soulignant qu’ils
permettaient de compenser un écart de rémunération entre des agents de même
grade selon qu’ils exerçaient dans le réseau des finances publiques ou dans celui de
l’enseignement supérieur ; que l’argument selon lequel, l’irrégularité du dispositif,
y compris au regard des règles de la comptabilité publique, ne serait pas apparue au
yeux des agents de la direction générale des finances publiques, avant l’intervention
de la Cour des comptes, par l’intermédiaire de son ministère public, ne saurait être
accueilli en droit ;
Attendu qu’en procédant à ces paiements, Mme Y a manqué à ses obligations de
contrôle de la validité de la dette ; qu’en conséquence, elle a engagé sa responsabilité
au titre de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que le manquement de la comptable, qui s’est traduit par le paiement
d’une rémunération complémentaire dépourvue de fondement juridique, a causé un
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préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février susvisée, à l’université de Nice ; (…)
[Débet]
Commentaire : Pour des arrêts précisant la portée du contrôle de cohérence des
pièces justificatives entre elles cf. CE, 8 novembre 2000, Ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie contre Mme Kammerer, Req. no 212718, consultable
sur le site Legifrance.gouv.fr ; CE, 28 juillet 2004, Ministre de l’Économie contre
M. Daviau, Recueil p. 254 ; CE, 8 février 2012, CCAS de Polaincourt, Recueil p. 203 ;
pour des jurisprudences sur les limites du contrôle de cohérence, cf. CE, 22 juillet
2015, EHPAD Fondation Roux de Vertheuil, Recueil p. 187 et CC, 18 septembre
2014, Commune de Fécamp, Recueil p. 114.
Pour des arrêts précisant l’étendue des contrôles du comptable en matière de
rémunération cf. CC, 27 octobre 2017, INPI, Recueil p. 191 ; CC, 22 juillet 2014,
EPCJ, Recueil p. 100 ; CC, 10 mars 2014, Grand port maritime de Dunkerque,
Recueil p. 38 ; CC, 10 avril 2017, Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux,
Recueil p. 71.

Établissement public de coopération intercommunale. – Marché public. –
Révision de prix. – Pièces justificatives contradictoires. – Exactitude des
calculs de liquidation.
Dans le cadre du règlement d’un marché de travaux, un comptable avait réglé,
au vu du décompte général et définitif, des révisions de prix d’un montant supérieur
au plafond fixé par le cahier des clauses administratives particulières. La chambre
régionale des comptes a considéré que, face à des pièces présentant des incohérences
entre elles, le comptable aurait dû suspendre le paiement et qu’il n’avait pas, à
défaut, veillé au contrôle de l’exacte liquidation de la dépense. Elle l’a constitué
débiteur du trop-payé, le comptable ne pouvant se prévaloir du fait que le préjudice
subi par l’établissement public était dû au maître d’ouvrage, qui avait modifié le
marché par des avenants entraînant des ajustements de prix tels que la clause de
plafonnement prévue par le CCAP ne pouvait plus être respectée.
21 février 2018 – CRC ÎLE-DE-FRANCE. – Jugement no 2018-0002. –
Communauté de communes de Charenton-le-Pont-Saint-Maurice (Val-de-Marne)
M. Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, rapporteur
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La chambre régionale des comptes, (…)
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre
régionale des comptes Île-de-France de la responsabilité encourue par Mme X… à
raison du paiement du solde d’un marché de travaux, par trois mandats no 1326 à
1328 du 25 septembre 2012 d’un montant, respectivement, de 4 634,85 €, 21 023,11
€ et 19 467,54 €, en méconnaissance des conditions de révisions des prix stipulées
par le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du marché ; que
celui-ci prévoyait à son article 3.3.4 une révision mensuelle des prix en fonction
de la date d’exécution des travaux par application d’une formule de révision ; que
celle-ci, toutefois, ne pouvait engendrer une hausse des prix supérieure à 4 % du
montant total du marché sur la durée totale d’exécution des travaux ; que cette
clause de révision ne pouvait plus s’appliquer, une fois ce taux de 4 % atteint ; (…)
Attendu que la comptable ne pouvait ignorer les clauses du cahier des clauses
administratives particulières du marché prévoyant de limiter les révisions de prix
au maximum à 4 % du montant du marché ; que, face à des pièces comportant des
incohérences entre elles (le C.C.A.P. limitant les révisions de prix à 4 % du coût
total et le D.G.D. faisant état de révisions de prix représentant 4,75 % du coût
total), elle aurait dû suspendre le paiement des mandats susvisés et en informer
l’ordonnateur ; qu’en prenant en charge les mandats en cause, et en procédant à
leur paiement sans les suspendre, Mme X… a méconnu l’obligation de contrôle de
la production des pièces justificatives et de l’exactitude de la liquidation imposée
par les textes précités ; que si Mme X… soutient que les conditions d’exécution du
marché étaient telles que la clause litigieuse du C.C.A.P. ne pouvait être respectée, il
appartenait alors aux parties au contrat de conclure un avenant afin de modifier une
des pièces au contrat, en l’espèce le C.C.A.P. ; qu’en l’absence de cet avenant et face
à une contradiction de pièces, il appartenait à Mme X… de suspendre le paiement ;
qu’ainsi, elle a manqué aux obligations mentionnées au I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 précité, et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que la comptable considère que la communauté de communes n’a pas
subi de préjudice, « étant elle-même à l’origine du dépassement » puisqu’à l’initiative
de l’ordonnateur, maître d’ouvrage, l’exécution du marché fut modifiée par cinq
avenants, et que la hausse du coût final du marché entraîna des ajustements des prix
tels, que la clause du C.C.A.P. susvisée ne pouvait être respectée ;
Attendu toutefois que la communauté de communes ne devait à ses co-contractants
que le solde du marché dans la limite du plafond de 4 % prévu au marché ; qu’il
n’est pas établi que le même dommage serait advenu si la comptable avait suspendu
le paiement et informé l’ordonnateur du dépassement du plafond prévu par le
C.C.A.P. ; qu’ainsi, en ne limitant pas ses paiements aux seuls montant dus par la
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communauté de communes de Charenton-le-Pont-Saint - Maurice, la comptable a
causé à celle-ci un préjudice financier ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur la responsabilité du comptable en matière de contrôle des calculs
de révision des prix d’un marché, cf. notamment CC, 20 février 1986, Commune de
Bazoches-sur-Hoënes, Recueil p. 176 ; 28 avril 1988, Commune d’Annecy, Recueil
p. 57 ; 1er mars 1990, Commune de Salon-de-Provence, Recueil p. 32 ; 12 novembre
1991, Trésorier-payeur général de la Côte-d’Or, Recueil p. 96 ; 31 mai 2017, Centre
scientifique et technique du bâtiment, Recueil 2017, p. 118.

Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Exactitude des calculs de
liquidation.
Le comptable d’une commune avait réglé des vacations à des membres du conseil
économique social et environnemental local sans disposer d’une délibération fixant
le principe et les modalités de calcul de ces rémunérations ni des états détaillés des
missions concernées. La chambre régionale des comptes a considéré qu’il n’était
dès lors pas en mesure de s’assurer de la validité de la dette et de la correcte
liquidation de la dépense. Elle l’a constitué débiteur des sommes en cause, qui
étaient indues, d’autant que certains bénéficiaires se trouvaient être présidents
délégués ou vice-présidents du comité et ne pouvaient régulièrement prétendre à
de telles indemnités.
21 février 2018 – CRC ÎLE-DE-FRANCE. – Jugement no 2018-0003 J. –
Commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
M. Véronneau, premier conseiller, rapporteur
La chambre régionale des comptes, (…)
En ce qui concerne les présomptions de charges no 18 à 21
Attendu qu’il est fait grief à Mme X… d’avoir payé des vacations à trois membres
du conseil économique social et environnemental local (CESEL), pour des montants
de 38 649,44 € en 2011 (charge no 18) et de 18 520,57 € en 2012 (charge no 19), et
à M. Y… d’avoir payé les même vacations pour des montants de 17 887,32 € en
2013 (charge no 20) et de 3983,41 € en 2014 (charge no 21), sans disposer d’une
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délibération fixant les conditions de ces rémunérations et les modalités de leur
paiement et des états détaillés récapitulant les travaux effectués payés sous forme
de vacations ; (…)
Attendu que M. Y…, en réponse au réquisitoire, a transmis deux arrêtés de recrutement du 9 septembre 2011 pour deux des trois membres du CESEL bénéficiaires
des paiements litigieux ; que ces arrêtés indiquent que les deux membres du CESEL
sont recrutés en qualité de conseillers techniques non titulaires pour l’année 2011
et que leur rémunération sera établie sur la base des interventions effectivement
assurées au vu des états de paiement mensuels établis ; que les comptables n’ont
pu produire aucun document ou décompte individuel d’heures effectuées au titre
de ces vacations, permettant de vérifier l’exactitude de leur liquidation ;
Attendu qu’en versant ces rémunérations sans disposer de la totalité des informations que doivent contenir les décisions individuelles permettant la vérification de
l’exactitude des calculs de liquidation, les comptables ont manqué aux obligations
mentionnées au I de la l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisées et engagé
leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’en l’absence de décisions individuelle permettant le versement
de ces indemnités, celles-ci n’étaient pas dues ; qu’au surplus, les dispositions
statutaires du CESEL énoncées à l’article 21 des statuts, conformes sur ce point
aux dispositions générales du CGCT régissant les CESEL, ne permettent pas au
président délégué et aux vice-présidents du CESEL d’être rapporteurs et de percevoir
à ce titre des vacations ; qu’en 2011 et 2012, les trois bénéficiaires des vacations
payées étant pour l’un président délégué et pour les deux autres vice-présidents, ne
pouvaient donc percevoir ces vacations, de même que M. Z…, président délégué,
pour les exercices 2013 et 2014 ; qu’ainsi, nonobstant les déclarations du maire,
les manquements des comptables ont causé un préjudice financier à la commune
de Boulogne-Billancourt ; (…)
[Débet]

Établissement culturel à l’étranger. – Disponibilité des crédits. – Préjudice
financier.
L’agent comptable d’un centre culturel et de coopération linguistique (CCCL)
avait procédé au paiement de dépenses en dépassement de l’autorisation budgétaire.
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La Cour a conclu au caractère irrégulier du paiement de ces dépenses, tout en
considérant que lesdits paiements n’avaient pas causé un préjudice financier au
CCCL, au motif que la décision modificative, sollicitée par l’ordonnateur dès le
début de l’exercice d’exécution de la dépense, manifestait, en dépit du retard de son
intervention, la volonté de l’autorité budgétaire d’ouvrir les crédits nécessaires à
la couverture de l’ensemble des paiements.
22 février 2018 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2018-0372. – Centre culturel et de
coopération linguistique (CCCL) d’Amman (Jordanie)
M. Breuilly, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Froment-Meurice,
présidente de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que si les dépenses payées par M. X en dépassement des crédits ouverts
par l’autorité budgétaire compétente à hauteur de 57 386,887 JOD sont de nature à
causer un préjudice financier à la personne publique qui n’en a pas décidé le principe,
il y a lieu de prendre en compte l’intervention de la décision budgétaire modificative
no 1 qui a ouvert sur l’exercice 2009 des crédits supplémentaires permettant de
couvrir les dépassements visés à l’injonction no 1 ; qu’il résulte du dossier que cette
décision budgétaire modificative no 1 a été présentée par l’ordonnateur du centre
culturel d’Amman à l’autorité budgétaire compétente le 10 février 2009 et qu’elle
n’a été approuvée par le ministre des affaires étrangères que le 10 juin 2010 ; que
le caractère anormalement tardif de cette décision budgétaire modificative au
regard de la date de sa demande, au début de l’année 2009 au cours de laquelle
les dépassements de crédits ont eu lieu, est au demeurant couramment constaté au
sein des établissements de diffusion culturelle à l’étranger ; qu’ainsi et en dépit du
retard de son intervention, cette décision modificative doit être considérée comme
manifestant la volonté de l’autorité budgétaire d’ouvrir les crédits nécessaires
sur l’exercice 2009 à la couverture de l’ensemble des paiements effectués ; qu’en
conséquence le manquement du comptable doit être regardé en l’espèce comme
n’ayant pas causé de préjudice au CCCL d’Amman ; (…)
[Manquement]
Commentaire : Cet arrêt constitue un revirement de la jurisprudence de la Cour
des comptes (cf. CC, 16 juin 2016, Institut français de Bucarest, Recueil p. 82).
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Centre communal d’action sociale. – Marché public. – Contrôle
réglementaire. – Pièces justificatives.
Le comptable d’un centre communal d’action sociale (CCAS) avait été constitué
débiteur par une chambre régionale des comptes pour avoir procédé au paiement
de plusieurs mandats, qui cumulés, dépassaient les seuils de production d’un
contrat écrit, sans disposer dudit contrat écrit requis par la nomenclature des
pièces justificatives.
La Cour, saisie en appel, a rappelé que le comptable n’était pas tenu de computer
des mandats de paiement successifs aux fins de contrôle du respect du seuil de
passation des marchés publics, tout en relevant que, au cas d’espèce, aucun acte
de dépense pris isolément ne dépassait le seuil de dispense de procédure prévu par
les règles de la commande publique.
22 février 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-0318. – Centre
communal d’action sociale (CCAS) de Souillac (Lot)
MM. Breuilly, conseiller référendaire, rapporteur, et Bertucci, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que M. X fait valoir, en se référant à l’instruction ministérielle du
26 mars 2004 relative au contrôle en matière de marchés publics exercés par les
agents du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, que le comptable
n’a pas à assurer un suivi du seuil des marchés, la présentation de la dépense se
faisant sous la seule responsabilité de l’ordonnateur ; qu’il insiste notamment sur
le fait qu’en l’espèce, aucune facture prise isolément ne dépassait le seuil fixé par
l’article 11 du code des marchés publics et qu’il ne lui appartenait pas de réaliser,
en lieu et place de l’ordonnateur, une computation destinée à vérifier si ce seuil était
respecté ; qu’en conséquence, la production de simples factures suffisait à justifier
les paiements ; (…)
Attendu qu’il est patent qu’à la suite de la parution du code des marchés publics
entré en vigueur le 9 septembre 2001, dans un souci de simplification, les comptables publics n’ont plus à contrôler le seuil des marchés publics ; qu’à cette fin, la
nomenclature des pièces justificatives pour le secteur public local définie par l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales a été modifiée par le décret
no 2003-301 du 2 avril 2003 ; que, selon la rubrique 41 de la nomenclature précitée, le
choix de la procédure de passation relève de la responsabilité de l’ordonnateur ; que
la nomenclature issue du décret no 2007-450 du 25 mars 2007 maintient ce principe

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

41

selon lequel la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l’ordonnateur,
selon l’une des sous-rubriques de la rubrique no 4 Marchés publics ; (…)
Attendu qu’au cas d’espèce, aucune facture prise isolément ne dépasse le seuil
de dispense de procédure prévu par l’article 11 du code des marchés publics et fixé
à 15 000 € HT par le décret no 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains
seuils du code des marchés publics ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’appelant
soutient que les dépenses litigieuses étaient suffisamment justifiées par la production
de factures ; que, dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a
constaté en l’espèce un manquement du comptable et mis à la charge de M. X la
somme irrémissible de 223 € ; (…)
[Infirmation ; Non-lieu]
Commentaire : La Cour, dans son jugement, rappelle que le comptable n’est pas
tenu de réaliser une computation des différentes factures qu’il reçoit dans le but de
vérifier si un marché public était requis (pour des arrêts similaires, cf. CE, 21 mars
2001, Morel, Recueil p. 134 et CC, 10 septembre 2015, Commune de Venelles,
Recueil p. 93).

Communauté d’agglomération. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure. –
Impartialité. – Jugement. – Publicité. – Évaluation du montant du préjudice.
Une chambre régionale des comptes avait constitué le comptable d’une communauté d’agglomération débiteur envers cette dernière, pour avoir procédé au
paiement d’une indemnité à un agent communal sans disposer des pièces justificatives
exigées par la nomenclature.
La Communauté d’agglomération a fait appel de cette décision faisant valoir
quatre moyens. Elle estimait tout d’abord que la chambre avait préjugé dans le cadre
de l’examen de la gestion, l’irrégularité de l’indemnité versée. Elle contestait, ensuite,
l’absence d’anonymisation du jugement. Elle critiquait également le processus ayant
conduit au calcul du montant du débet. Elle contestait enfin le fait qu’aucune mention
n’était faite dans le dispositif du respect des règles du contrôle sélectif de la dépense.
La Cour a tout d’abord estimé que l’évocation de faits similaires dans le cadre
d’un examen de gestion ne saurait être vue comme mettant en cause l’impartialité
du contrôle juridictionnel réalisé.
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Concernant l’absence d’anonymisation du jugement mis en ligne sur le site
Internet de la chambre régionale des comptes, la Cour considère que ladite mise
en ligne étant postérieure au prononcé du jugement, elle est donc dépourvue d’effet
sur la régularité de ce dernier.
Quant au processus ayant conduit à arrêter le montant du débet, la Cour considère
que le préjudice a effectivement été évalué, rappelant que si le réquisitoire peut s’en
tenir à viser le(s) mandat(s) de paiement en cause et, éventuellement, leur montant,
le juge doit quant à lui évaluer exactement le préjudice.
Enfin, la Cour reconnaît que la chambre régionale des comptes avait commis
une erreur de droit en ne mentionnant pas, dans le dispositif de son jugement, le
non-respect par le comptable du contrôle hiérarchisé de la dépense.
22 février 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-0380. – Communauté
d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée (Var)
Mme Gaspari, conseillère référendaire, rapporteure, et M. Bertucci, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la régularité du jugement
Sur le grief tiré d’une atteinte présumée au principe d’impartialité
Attendu que la communauté d’agglomération soutient, dans sa requête d’appel
comme en première instance, que la juridiction aurait préjugé de la présente affaire
à l’occasion des observations provisoires délibérées le 26 février 2014 et notifiées à
la collectivité le 10 juin 2014, lesquelles mettaient en cause la régularité du paiement
de l’indemnité différentielle, objet de la charge no 2 ; que la chronologie des faits
démontrerait que la formulation de ces observations aurait incité le rapporteur
chargé de l’examen juridictionnel des comptes à soulever une charge qu’il n’aurait
pas évoquée auparavant, notamment lors de l’entretien de fin de contrôle, lors de
ce contrôle juridictionnel ; que viendrait également à l’appui de cette présomption
d’atteinte au principe d’impartialité, la précision des termes du rapport d’observations
provisoires de la chambre et leur étroite similitude avec les termes du rapport à fin
d’examen juridictionnel du 6 mai 2014 ; que par ailleurs, la collectivité requérante,
arguant que le procureur financier aurait influencé la chambre sur la question du
régime indemnitaire de M. Y, sollicite que soient versés au présent dossier le rapport
d’instruction aux fins d’observations provisoires relatives à l’examen de la gestion
de la communauté d’agglomération ainsi que les conclusions du ministère public
prises dans le cadre de cette procédure non juridictionnelle ;
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Attendu toutefois que les observations critiques formulées par la chambre à titre
provisoire et confidentiel concernaient la régularité de la gestion de l’ordonnateur,
conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du code des juridictions
financières selon lesquelles le contrôle des comptes et de la gestion qui constitue
en lui-même une procédure dépourvue de caractère juridictionnel ou contentieux,
porte notamment sur la régularité des actes de gestion (…) ;
Attendu qu’à supposer que la formulation d’observations provisoires par la
chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité ait influencé l’opinion
du rapporteur chargé de l’examen juridictionnel des comptes quant à d’éventuelles
conséquences à en tirer sur la responsabilité du comptable qui a payé les dépenses
litigieuses, cela resterait sans effet sur la procédure contentieuse qui a précédé
le jugement attaqué, celle-ci trouvant son origine dans le réquisitoire susvisé du
procureur financier qui pouvait valablement être pris quelle que soit l’opinion du
rapporteur chargé de l’examen juridictionnel des comptes et au vu, du reste, tant
du rapport de ce dernier que d’autres informations dont dispose le ministère public,
ainsi que le prévoit l’article L. 242-4 du code des juridictions financière ; que dès
lors, il apparaît sans objet, dans le cadre de l’examen du présent recours, d’entendre
ledit magistrat pour qu’il confirme, le cas échéant, qu’il ne considérait pas la
prime litigieuse comme irrégulière au moment de l’entretien qui a clos l’examen
juridictionnel des comptes auquel il s’est livré ; que la demande d’audition formulée
en ce sens par la collectivité requérante pourra ainsi être rejetée ; (…)
Sur le grief tiré de l’absence d’anonymisation du jugement
Attendu que la requérante soutient que la chambre régionale des comptes a
procédé à la notification du jugement à la communauté d’agglomération ainsi
qu’à la publication du jugement sur son site internet sans supprimer les mentions
à caractère nominatif ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune disposition du code des juridictions financières
que les jugements notifiés devraient être expurgés de leurs mentions nominatives ;
qu’au demeurant, s’il en allait ainsi, la lisibilité et la bonne compréhension des
jugements par les personnes auxquelles ils sont notifiés s’en trouveraient gravement
compromises ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de copies écran des
pages du site internet des juridictions financières, que l’exemplaire du jugement
publié le 9 janvier 2015 sur ce site internet était purgé de toute mention nominative et
qu’aucune modification n’a été apportée depuis lors à cette publication, à l’exception
de l’indication que la décision n’était pas définitive du fait d’un appel en cours ;
que dès lors, la preuve que le jugement entrepris aurait été publié sur le site internet
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de la chambre sans avoir été purgé au préalable des mentions nominatives qu’il
comporte n’a pas été rapportée ; qu’ainsi, le moyen manque en fait ;
Attendu au surplus, qu’à supposer établie la réalité d’une publication du jugement
comportant des mentions nominatives, cette circonstance postérieure au prononcé
dudit jugement serait dépourvue d’effet sur la régularité de celui-ci ; que le moyen
serait de surcroît inopérant ; (…)
Sur le montant du débet retenu par la chambre
Attendu que la collectivité requérante fait grief au procureur financier de ne pas
avoir évalué le montant du débet susceptible de résulter de la présomption de charge
qu’il a soulevée dans son réquisitoire susvisé et conteste le montant retenu par la
chambre, à laquelle elle reproche, en outre, de ne pas avoir précisé les modalités
de calcul du débet qu’elle a prononcé ;
Attendu que la chambre a constitué le comptable débiteur de la communauté
d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée à hauteur de 78 540 €, au titre
des exercices 2010 et 2011 ;
Attendu qu’en l’espèce, la présomption de charge soulevée par le réquisitoire
du ministère public est fondée sur des mandats qui ont été précisément visés, peu
important à cet égard que le montant du débet éventuel ne soit pas encore évalué
à ce stade ; que par ailleurs, et ainsi que l’a précisé le procureur financier dans
ses conclusions en défense, le montant total du débet retenu par la chambre ne se
rapporte qu’à l’indemnité différentielle litigieuse servie à M. Y ; qu’il résulte des
pièces versées au dossier, et notamment des fiches de paie de l’intéressé, qu’excepté
le premier mois de versement (juillet 2010) où la prime a été fixée à 4 290 €, le
montant mensuel de cette indemnité s’élevait à 4 950 € ; qu’enfin, deux mandats
de paiement n’ayant pas été visés au réquisitoire, le débet ne pouvait en inclure le
montant ; qu’en l’état de ces éléments, la chambre n’a commis aucune erreur en
évaluant le montant du débet à 78 540 € ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense
Attendu que la collectivité requérante sollicite l’infirmation des dispositions du
jugement qui sont relatives au plan de contrôle sélectif de la dépense, en ce que le
jugement attaqué n’a pas mentionné, dans son dispositif, que le plan de contrôle
n’avait pas été respecté par le comptable ; (…)
Attendu qu’en l’espèce, si la chambre régionale des comptes s’est prononcée dans
les motifs de son jugement sur l’absence de respect par le comptable du contrôle
hiérarchisé de la dépense, aucune mention ne figure à cet égard dans le dispositif
de son jugement ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;
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Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté,
que le contrôle hiérarchisé de la dépense n’a pas été respecté ; qu’il y a donc lieu,
par l’effet dévolutif de l’appel, d’inclure dans le dispositif du présent arrêt que ce
plan n’a pas été respecté par le comptable ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Pour d’autres jugements évoquant les obligations du juge en matière
de de calcul du préjudice, cf. CC, 18 décembre 2014, Communauté de communes
des Vals de Gartempe et Creuse, Recueil p. 161 et CE, 22 février 2017, Grand port
maritime de Rouen, Recueil p. 255.
Pour un autre cas d’effet dévolutif de l’appel, cf. CC, 27 décembre 1932, Commune
d’Harchéchamp (Vosges), Recueil p. 26.

Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. –
Impartialité. – Préjudice financier. – Lien de causalité.
Le comptable d’une régie personnalisée avait été constitué débiteur envers
l’établissement pour le non-recouvrement partiel d’un titre de recettes émis par
l’ordonnateur, en régularisation de recettes préalablement encaissées par le régisseur
de recettes, faute de diligences adéquates, complètes et rapides.
Le comptable avait fait appel de cette décision contestant l’impartialité de la
formation de jugement, celle-ci ayant eu à connaître précédemment dans le cadre
de l’examen de la gestion des difficultés de la Régie, en particulier pour recouvrer
le titre de recettes précité. En outre le comptable alléguait de l’absence de lien de
causalité entre le manquement constaté et le préjudice financier.
La Cour, saisie en appel, a rejeté les moyens relatifs à l’impartialité de la
formation de jugement de 1re instance. Elle a en effet considéré que l’évocation des
difficultés de la Régie, dans le cadre d’un examen de gestion, mettant en relation
une chambre régionale des comptes avec un ordonnateur, sans mention du rôle ni
des obligations professionnelles du comptable public ou d’éventuelles conséquences
de l’absence d’apurement du titre de recettes sur sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, ne pouvait être vue comme mettant en cause l’impartialité de la procédure
juridictionnelle menée en première instance.
Elle a par ailleurs établi un lien de de causalité entre le manquement constaté et
le préjudice financier subi par la régie, le comptable n’ayant pas saisi l’ordonnateur

46

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

pour obtenir la mise en jeu de la responsabilité du régisseur, alors même que cette
démarche était susceptible de prospérer.
22 février 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-0322. – Régie
communautaire d’exploitation de parcs de stationnement – PARCUB
M. Adam, conseiller maître, rapporteur, et Mme Froment-Meurice, présidente
de chambre maintenue, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes a déclaré M. X débiteur de la somme
de 578 122,49 euros envers la Régie communautaire d’exploitation de parc de
stationnement-PARCUB, pour le non-recouvrement partiel d’un titre de recettes
no 2010-93 émis le 30 septembre 2010 par l’ordonnateur de l’établissement, en
régularisation de recettes préalablement encaissées par le régisseur de recettes ; que
ce titre de recettes figurant à l’état des restes à recouvrer du compte de gestion au
31 décembre 2012, la chambre régionale a considéré que le comptable n’avait pas
exercé les diligences adéquates, complètes et rapides en vue de son recouvrement,
créant un préjudice financier pour l’établissement public PARCUB, de nature à
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
Attendu que l’appelant demande l’annulation du jugement précité en soulevant
plusieurs moyens tenant d’une part, à la régularité de la procédure et d’autre part,
à l’appréciation de la chambre sur ses diligences en matière de recouvrement des
créances et sur les conséquences qu’elle en a tirées quant à la mise en jeu de sa
responsabilité ;
Sur la régularité de la procédure et en premier lieu, sur l’impartialité de la
formation de jugement :
Attendu que M. X considère que l’impartialité de la formation de jugement
ne pouvait être assurée compte tenu des observations formulées par la chambre
régionale dans un rapport d’observations définitives notifié antérieurement au
jugement contesté (…) ;
Attendu que le rapport précité consacre sa partie 5 à une analyse approfondie des
difficultés de fonctionnement de la régie d’avances et de recettes de PARCUB ; qu’il
évoque à cette occasion l’existence du titre no 2010-93 émis en septembre 2010 et
son non-recouvrement partiel ainsi que les différentes analyses effectuées de 2009 à
2012 pour tenter de comprendre l’origine de cette situation ; que ce rapport adressé
à l’ordonnateur de la régie communautaire PARCUB ne comporte aucune mention
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du rôle ni des obligations professionnelles du comptable public ou d’éventuelles
conséquences de l’absence d’apurement du titre de recettes sur sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ; que l’impartialité de la procédure juridictionnelle menée
en première instance ne peut donc être mise en cause ; qu’ainsi le jugement attaqué
n’est entaché, sur ce point, d’aucune irrégularité et qu’il convient dès lors d’écarter
le moyen du requérant ;(…)
Sur le lien de causalité entre le manquement constaté et le préjudice financier
Attendu que l’appelant, dans le cas où un manquement dans le recouvrement
des recettes serait reconnu, conteste le lien de causalité entre ce manquement et le
préjudice financier constaté ; qu’il considère en effet que le préjudice ne résulte pas
d’un défaut de recouvrement du comptable, impossible dans le cadre du montage
juridique en cause, mais d’un défaut de versement de PARCUB dans sa caisse ; (…)
Attendu que, dans le cas d’espèce, s’il est indéniable que le manquant est né de
l’absence de reversement par le régisseur dans la caisse du comptable de la totalité
des recettes de stationnement du compte de la régie ouvert à la Caisse des dépôts,
il appartenait au comptable d’effectuer, en plus de ses démarches sus rappelées,
les diligences appropriées auprès de l’ordonnateur pour obtenir la mise en jeu de la
responsabilité du régisseur, à l’origine du manquant dans les comptes et responsable
de nombreux errements dans le fonctionnement de la régie d’avances et de recettes
mis à jour par M. X lui-même ; que le comptable ne fait valoir aucun argument de
nature à démontrer l’inutilité de telles diligences alors que, pour imputer le préjudice
subi par la régie PARCUB au manquement constaté, le jugement de première instance
entrepris estimait qu’elles pouvaient permettre, dès lors que le recouvrement des
recettes en cause n’était pas impossible, de pallier l’insuffisance des disponibilités
du compte géré par le régisseur par la mise en jeu de la responsabilité propre de ce
dernier ; que M. X n’apporte à cet égard aucun élément de preuve sur l’impossibilité
de recouvrer la recette, ni sur la situation du régisseur ;
Attendu dès lors que l’absence de saisine de l’ordonnateur par le comptable public
pour obtenir l’apurement du titre, puis, en cas d’inaction de ce dernier, de son autorité
hiérarchique pour l’émission d’un arrêté de débet, a compromis toute possibilité
de recouvrement des créances en cause de PARCUB et causé en conséquence un
préjudice financier à la régie, au sens de l’article 60.VI de la loi du 23 février 1963
précité ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. X sur l’absence de lien de
causalité entre son manquement et le préjudice financier subi par la régie ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur la régularité de la procédure, la Cour tient compte de la
jurisprudence « Labor Metal » en matière d’impartialité de la formation de jugement
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(cf. CE, 23 février 2000, Société Labor Métal et autres, Recueil p. 119, GAJF,
6e éd., p. 116). Pour un cas dans lequel la Cour a annulé le jugement d’une chambre
régionale des comptes pour défaut d’impartialité, cf. CC, 26 octobre 2017, Régie
personnalisée de l’Opéra national de Bordeaux, Recueil p. 184.
En application des dispositions du III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
(dispositions modifiées par la loi du 30 décembre 2006), la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable peut être engagée du fait de l’absence de signalement de
faits dont il a eu connaissance et du fait de diligences insuffisantes. Au cas d’espèce,
la Cour a estimé que l’inaction du comptable à l’égard du régisseur avait constitué
un manquement à l’origine d’un préjudice financier.

Syndicat intercommunal. – Bilan. – Actif. – Pièces justificatives. –
Manquement. – Réserve sur la gestion du prédécesseur.
La responsabilité d’un comptable avait été mise en cause pour n’avoir pu justifier
le montant inscrit au compte 261 « titres de participation » figurant à l’actif du bilan
d’un syndicat intercommunal.
Les opérations relatives à ces participations étaient anciennes, et le défaut de
justifications avait conduit l’ordonnateur à faire procéder à l’apurement définitif
du compte concerné.
En dépit de l’ancienneté des opérations et du défaut de justifications, le comptable
mis en cause n’avait pas formulé de réserves sur la gestion de son prédécesseur.
La chambre, constatant que les explications du comptable ne permettaient pas
de déterminer la date à laquelle l’insuffisance de justifications s’était produite, ce
qui aurait éventuellement permis de l’exonérer, a constitué le comptable débiteur
des sommes en cause, compte tenu de l’absence de réserves.
1er mars 2018 – CRC PAYS DE LA LOIRE. – Jugement no 2018-002. – Syndicat
intercommunal pour l’utilisation des eaux de la forêt de Mervent (Vendée)
Mme Taupin, première conseillère, rapporteure
La chambre régionale des comptes, (…)
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre
2012 susvisé, applicable à partir de l’exercice 2013, « Dans le poste comptable
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qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : 1o De la tenue de la comptabilité
générale (…) 5o Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées
par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire (…) 9o De la
conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs
et des documents de comptabilité (…) » ; (…)
Attendu que, nonobstant l’apurement de la somme de 858,29 € du compte 261
intervenu en 2017 à la suite d’un certificat de l’ordonnateur en date du 12 septembre
2017, il résulte de l’absence de justification de la somme de 858,29 € au compte
261 un manquement à l’obligation de conserver les valeurs susceptibles d’engager
la responsabilité du comptable ; que le comptable concerné est celui en fonctions
à la date de l’impossibilité de justifier l’écart ;
Attendu que, comme il a été dit, Mme Y… reconnaît ne pas avoir émis de réserves
sur la gestion de son prédécesseur et n’apporte par ailleurs aucun élément permettant
d’attester que le défaut de justification du solde, en tout ou partie, trouvait son origine
à une date antérieure à sa prise de fonctions laquelle date du 3 septembre 2013 ; (…)
Attendu qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y… pourra
être engagée pour sa gestion de l’exercice 2013, à compter du 3 septembre, à hauteur
de l’absence de justification du solde débiteur du compte 261 sous l’intitulé « parts
sociales du Crédit Agricole Vendée », soit pour une somme de 858,29 € ;
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant d’un manquant en valeurs, le manquement
constaté a engendré un préjudice financier à la collectivité concernée à hauteur de
celui-ci ; (…)
[Débet]
Commentaire : Les situations de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable
pour défaut de justification d’un compte d’actif sont rares dans le secteur public.

Établissement public industriel et commercial. – Frais de déplacement. –
Pièces justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation. – Dépense
irrégulière. – Somme non rémissible. – Débet.
Charge no 2 :
L’agent comptable d’un établissement public de l’État à caractère industriel
et commercial n’avait pas pu produire les ordres de mission à l’appui de plusieurs
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mandats de paiement en remboursement de frais de déplacement du directeur
général de l’établissement. Il faisait valoir qu’il ne lui était pas paru utile d’exiger
ces ordres de mission, la mission étant accomplie par l’ordonnateur en personne.
La Cour, considérant que les ordres de mission faisaient partie des pièces justificatives à l’appui des remboursements de frais considérés et que les remboursements
n’étaient pas dus faute d’ordre de mission, a jugé que le manquement du comptable
avait causé un préjudice financier à l’établissement.
Charge no 4 :
Le même agent comptable n’avait pas pu produire les ordres de mission à l’appui
de plusieurs mandats de paiement en remboursement de frais de déplacement et
d’hébergement du président du conseil d’administration de l’établissement. Il avait
de surcroît autorisé le remboursement de frais d’hébergement liquidés à tort sur la
base de la réglementation interne de l’établissement, et non pas de celle applicable
aux fonctionnaires civils de l’État, également applicable aux membres du conseil
d’administration.
La Cour, considérant que le manquement du comptable à son obligation de
contrôler l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses au regard du barème
de remboursement applicable avait causé un préjudice financier à l’établissement,
l’en a déclaré débiteur pour ce motif. En revanche, considérant que les pièces
produites par l’agent comptable attestaient de la convocation et de la présence
du président du conseil d’administration aux réunions de ce conseil, la Cour a
estimé que l’impossibilité pour le comptable de produire les ordres de mission
correspondants n’avait pas causé, à ce titre, de préjudice financier à l’établissement.
Le manquement avec préjudice et celui sans préjudice concernant la même dépense,
la Cour n’a pas infligé de somme non rémissible en plus du débet.
8 mars 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-0365. – Agence nationale pour
les chèques vacances (ANCV)
MM. Tricaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 2 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2010 à 2014 (…)
Sur les faits
Attendu que par vingt-sept mandats en 2010, dix-sept mandats en 2011, neuf
mandats en 2012, dix mandats en 2013 et dix mandats en 2014, les sommes totales
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par exercice de 5 747,69 €, 2 614,07 €, 1 247,96 €, 2 277,45 € et 2 882,85 € ont été
respectivement versées, soit en paiement de factures d’entreprises ayant procuré
les titres de transport établis au nom du directeur général de l’établissement, soit
en remboursement de frais de déplacement audit directeur général ; (…)
Attendu qu’au nombre des pièces justificatives produites à l’appui des mandats
ci-dessus mentionnés ne figuraient pas les ordres de mission du susdit directeur
général ; (…)
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que dans ses observations susvisées M. X a fait valoir, en réponse au
réquisitoire susvisé, qu’aux termes de l’annexe no 11 à l’instruction codificatrice
no 02-072-M95 du 2 septembre 2002, les frais de déplacement du personnel de
l’établissement devaient être remboursés au vu d’un ordre de mission émis par
l’ordonnateur ; qu’il ne lui a pas paru utile, dès lors que la mission était accomplie
par l’ordonnateur en personne, d’exiger à l’appui des remboursements de ses frais
un ordre de mission délivré par lui-même à lui-même ; que, dans l’hypothèse où
un manquement à ses obligations serait reconnu à son encontre, il résultait de cette
situation que l’établissement n’avait subi aucun préjudice financier ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que les mandats cités dans le réquisitoire susvisé relèvent de deux
catégories de dépenses dont les justifications, eu égard à leur nature, n’étaient pas
les mêmes, en l’occurrence, d’une part, le paiement de factures de prestations de
service établies par des entreprises de voyagistes, d’autre part, le remboursement
de frais de déplacement au directeur général de l’établissement ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées de la nomenclature des pièces
justificatives constituant l’annexe no 11 à l’instruction codificatrice no 02-072-M95 du
2 septembre 2002 (rubrique A-II-C-4) et de la réglementation interne à l’établissement
portée par les versions successivement applicables de la procédure interne de prise
en charge des frais de mission des collaborateurs, les ordres de mission faisaient
partie des pièces justificatives à l’appui des remboursements de frais avancés par
l’agent ; que l’établissement des ordres de mission du directeur général n’était pas
juridiquement impossible, ces pièces pouvant être signées par une personne ayant
reçu délégation à cet effet ou agissant par empêchement du directeur général ; qu’en
payant les mandats litigieux sans exiger la production de cette pièce, le comptable
a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ;
qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X à raison des sommes remboursées au directeur général au titre
des exercices 2010 à 2014 ;
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Attendu en revanche que si la réglementation impose l’établissement d’ordres de
mission dans tous les cas de figure, les textes précités ne prévoient pas que ceux-ci
soient fournis à l’appui des paiements effectués directement par l’administration
en règlement des factures établies par les voyagistes ; que l’obtention de ces pièces
n’était pas nécessaire à l’exercice des contrôles du comptable ; qu’il n’y a donc pas
lieu à charge à raison desdits paiements ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement public
Attendu que l’ordre de mission est l’acte créant pour l’agent public le droit que les
frais de déplacement et de séjour exposés lors de sa mission lui soient remboursés ;
que, faute d’ordre de mission, il n’existait aucun droit pour le directeur général d’être
remboursé des frais allégués ; que, de ce fait, les remboursements n’étant pas dus,
le manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses a causé un
préjudice financier à l’établissement ; (…)
Sur la charge no 4 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2012
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’exercice
2012, au motif que les sommes de 734,36 €, 745,36 € et 858,86 € auraient été payées
dans des conditions irrégulières ; que les irrégularités commises consisteraient en ce
que lesdites sommes auraient été payées en remboursement de frais de déplacement
et d’hébergement au président du conseil d’administration de l’établissement, d’une
part, sans que les ordres de mission prévus par la réglementation aient été produits
à l’appui des dépenses, d’autre part, en dépassement du barème applicable aux frais
d’hébergement ; que, de la sorte, l’agent comptable aurait manqué à l’obligation qui
était la sienne de contrôler la validité des créances, ce contrôle portant notamment
sur la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation ; (…)
Attendu qu’il résulte des observations susvisées de M. X et des pièces produites
que le président du conseil d’administration était présent aux séances du conseil
d’administration, dont les membres avaient été nécessairement convoqués ; que sa
convocation et sa présence auxdites séances ouvraient pour lui le droit au remboursement de ses frais de déplacement ; que, de la sorte, le remboursement des frais
de déplacement et d’hébergement étant dû, le manquement du comptable à son
obligation de contrôler la validité de la créance en exigeant les pièces justificatives
nécessaires à ce contrôle n’a pas causé un préjudice financier à l’établissement ; qu’il
n’y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de M. X une somme non rémissible
en sus du débet précité ; (…)
[Débet]

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

53

Commentaire : En considérant l’absence d’ordre de mission à l’appui d’un
remboursement de frais de déplacement comme un manquement causant un préjudice
financier, la Cour adopte une position particulièrement ferme, considérant l’ordre
de mission comme un acte ouvrant un droit à l’agent, celui d’être remboursé.
En revanche, s’agissant du remboursement des frais de déplacement du président
du conseil d’administration, la Cour considère que ce même manquement ne cause
pas de préjudice financier car d’autres pièces attestaient de sa convocation et de sa
présence à une réunion du conseil. Sa présence étant nécessaire au déroulement du
conseil, cela lui ouvrait le droit au remboursement de ses frais de déplacement. Ce
faisant, elle retient une solution similaire à celle d’un précédent arrêt (DDFiP de
l’Isère, 10 décembre 2014, no 71340, charge no 2, consultable sur le site Ccomptes.fr).
Par ailleurs, devant le cas d’une dépense faisant l’objet de deux manquements, l’un
avec préjudice (dépassement du barème de remboursement), l’autre sans préjudice,
la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une somme non rémissible en
sus d’un débet.

État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant
en deniers ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de
déplacement. – Pièces justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. –
Mandat de paiement. – Carte d’achat.
Charges no 2 à 4 :
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) placé auprès des
ministères économiques et financiers n’avait pas pu produire les conventions justifiant
des écritures maintenues au compte 274 du bilan de l’État depuis plusieurs années.
Il faisait valoir, en premier lieu, que la reprise des opérations de l’ex-Paierie
générale du Trésor (PGT) correspondant à ces écritures constituait une situation
exceptionnelle déjà évoquée par le juge des comptes, en deuxième lieu, qu’il n’avait
pas eu la possibilité de s’opposer au transfert de ces opérations et, en troisième
lieu, qu’il n’avait pas eu la faculté d’émettre des réserves sur ces écritures, car
correspondant à des créances anciennes et inconnues. En tout état de cause, il
soutenait que, du fait de la dépréciation des créances concernées, il n’aurait pas
eu de préjudice financier pour l’État.
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La Cour, considérant que les opérations concernées n’avaient pas déjà été
évoquées par le juge des comptes et que le CBCM n’avait pas émis de réserve sur
la gestion de son prédécesseur, a jugé que l’absence de convention justifiant les
écritures en cause équivalait à un manquant en monnaie ou en valeurs, constitutif
par principe d’un préjudice financier pour l’État. Elle l’a dès lors déclaré débiteur
de l’État.
Charge no 5 :
Des titres de perception pris en charge par deux CBCM successifs, et dont le
recouvrement avait été confié au comptable du département du domicile du débiteur,
n’avaient pas été recouvrés.
Les CBCM faisaient valoir, en premier lieu, qu’en vertu du dispositif dit « CC/
CR » [créances prises en charge, mais dont le recouvrement est confié par arrêté à
un autre comptable], le comptable du recouvrement était le comptable du domicile
de chaque débiteur, en deuxième lieu, qu’il n’existait pas de lien hiérarchique ou
de subordination fonctionnelle entre le comptable ayant pris les titres en charge
et le comptable chargé du recouvrement et, en troisième lieu, que ne disposant
pas de l’application informatique « REP », il lui était difficile de suivre les actions
diligentées par le comptable chargé du recouvrement.
La Cour a considéré, d’une part, que les CBCM avaient été dessaisis de leur
compétence pour recouvrer ces créances et, d’autre part, que les comptables chargés
du recouvrement n’étaient pas placés sous leur autorité. Elle a dès lors estimé que
la responsabilité des CBCM à raison de recettes non recouvrées ne pouvait être
engagée pour ces créances.
Charge no 9 :
Le CBCM n’avait pas pu produire les ordres de mission et états de frais à l’appui
de plusieurs mandats de paiement relatifs à des dépenses de frais de déplacement
réglés par carte d’achat. Le CBCM faisait valoir que les relevés d’opérations
bancaires avaient été admis comme pièces justificatives pour ces dépenses réglées
par carte d’achat.
La Cour, considérant que les paiements en cause n’étaient pas des remboursements de frais aux agents et aucune source de droit n’exigeant que les ordres de
mission et les états de frais soient fournis au comptable lorsque les paiements sont
effectués directement aux prestataires, a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager
la responsabilité du CBCM.
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8 mars 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-0513. – Contrôleur budgétaire
et comptable ministériel (CBCM) placé auprès des ministères économiques et
financiers
MM. Feller, conseiller maître, rapporteur, et Courtois, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 4 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011 :
Attendu qu’il résulte des dispositions législatives précitées que les opérations
prises en charge sans réserve par un comptable relèvent de sa responsabilité ; qu’il
ne peut être dérogé à cette règle au motif de l’ampleur de l’opération comptable
d’éclatement des responsabilités de la PGT, de la Recette générale des finances
(RGF) et de l’Agence comptable centrale du Trésor (ACCT) entre les CBCM et
le comptable centralisateur des comptes de l’État ; qu’il est constant que M. X n’a
pas émis de réserve à cet égard sur la gestion de son prédécesseur, alors qu’il en
avait la faculté ; que l’ancienneté et le caractère douteux de ces créances, loin de
s’opposer à des réserves, paraissaient au contraire les justifier tout particulièrement ;
Attendu que la possibilité d’apprécier les circonstances de l’espèce n’est ouverte
au juge que postérieurement au constat d’un manquement, et seulement lorsque ce
manquement n’a pas causé préjudice ; (…)
Attendu que le manquement du comptable est constitué par l’apparition ou
la persistance du manquant en monnaie ou en valeurs dans ses comptes ; qu’un
tel manquant est constitutif par principe d’un préjudice financier ; que le lien de
causalité entre manquement et préjudice est ainsi établi ; qu’ainsi le manquement du
comptable a causé un préjudice pour le Trésor, au sens des dispositions du troisième
alinéa du VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante » ; (…)
Sur les charges no 2, no 3 et no 4 soulevées à l’encontre de M. X au titre de
l’exercice 2011 :
Attendu que les charges no 2, no 3 et no 4 portent sur une même catégorie de
manquements, et qu’elles concernent un seul comptable et un seul exercice ; qu’il
y a lieu de joindre les sommes concernées en un débet unique de 18 687 309,53 €
(13 971 826,18 € + 198 183,72 € + 4 517 299,63 €), assorti des intérêts de droit ;
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[Débet]
Sur la charge no 5 soulevée à l’encontre de MM. X et Y au titre des exercices
2010 et 2011 :
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y pouvait être mise en jeu à
hauteur de 2 550 762,35 €, au titre des exercices 2010 et 2011, en ce que n’auraient
pas été recouvrés au 31 décembre 2011 dix titres de perception qu’ils avaient pris
en charge et dont le recouvrement aurait été confié au comptable du département du
domicile du débiteur ; que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement
des recettes s’appréciant au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être
adéquates, complètes et rapides, l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement
des dix titres pouvait être présomptive d’irrégularités ; (…)
Attendu que, quelque appréciation que l’on puisse porter sur la convenance du
dispositif mis en place par l’arrêté précité, il résulte des textes législatifs qui précèdent,
notamment de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières, qu’aucune
organisation administrative du recouvrement ne peut avoir pour effet de soustraire
à la compétence du juge des comptes l’examen des créances en cause ; qu’il y a lieu
pour le juge de déterminer quel est le comptable concerné par une éventuelle mise
en jeu de responsabilité personnelle et pécuniaire pour défaut de recouvrement ;
Attendu à cet égard, en premier lieu, que l’arrêté du 8 janvier 2008 précité faisait
partie du droit positif au moment des faits ; qu’en application de ce texte les CBCM
ont été expressément dessaisis de leur compétence pour recouvrer les créances en
cause ; qu’ainsi ces créances, bien que toujours retracées dans les comptes des CBCM,
ne constituaient pas pour ces derniers, en ce qui concerne leur recouvrement, des
opérations du poste comptable qu’ils dirigeaient ; (…)
Attendu qu’il résulte des deux points précédents qu’en application de la loi
du 23 février 1963 précitée, la responsabilité des CBCM à raison de recettes non
recouvrées faute de diligences adéquates, complètes et rapides, ne pouvait s’étendre
aux créances en cause ; (…)
Attendu, en quatrième lieu, que les comptables expressément chargés du recouvrement en application de l’arrêté précité étaient les trésoriers-payeurs généraux, puis
les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques ; que les créances
en question relevaient ainsi, en ce qui concerne leur recouvrement, des opérations du
poste comptable qu’ils dirigeaient ; qu’ils disposaient des moyens juridiques d’agir en
vue de ce recouvrement ; qu’au surplus, en leur qualité de comptables principaux, leurs
comptes sont de droit soumis à l’examen juridictionnel du juge des comptes ; que les
créances en question sont retracées dans les états de restes à recouvrer de l’application
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« REP » qui viennent à l’appui des comptes des trésoriers-payeurs généraux, puis des
directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques ; que dès lors, même
en l’absence d’un texte qui énoncerait littéralement que la responsabilité personnelle et
pécuniaire liée aux actes de recouvrement est celle du comptable du lieu de résidence,
il revient nécessairement à la Cour des comptes, à défaut de pouvoir rechercher la
responsabilité personnelle et pécuniaire du CBCM à raison de créances non recouvrées
qui figurent dans son compte, d’engager celle des comptables qui étaient chargés du
recouvrement, à l’occasion de l’examen des états de restes précités ;
Attendu qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres éléments invoqués
à décharge, il convient de dire n’y avoir lieu d’engager la responsabilité de MM. X
et Y à raison de la charge no 5 ; (…)
Sur la charge no 9 soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2011 : (…)
Attendu que le règlement de dépenses par carte d’achat sur marchés publics a
été autorisé par le décret du 26 octobre 2004 susvisé ; que le dernier alinéa de son
article 5 disposait dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : « Avant de
créditer le compte technique, le comptable public assignataire effectue les contrôles
réglementaires prévus au décret du 29 décembre 1962 susvisé. Il procède au paiement
de l’émetteur. » ; que l’instruction du 21 avril 2005 susvisée précise les modalités
d’exécution du décret du 26 octobre 2004 précité ;
Sur les faits
Attendu qu’il est constant que M. Y a payé le 29 novembre 2011 des frais de
déplacement réglés par carte d’achat d’un montant total de 42 540,83 €, sans que
l’ordonnateur lui ait produit des ordres de mission et des états de frais ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
Attendu que M. Y souligne qu’en application des directives contenues dans
les lettres de la direction générale des finances publiques (DGFiP) des 21 janvier
et 22 juillet 2011, les relevés d’opérations bancaires ont été admis comme pièces
justificatives pour ces dépenses réglées par carte d’achat ; qu’il allègue que le
relevé d’opérations bancaires est la seule pièce justificative à fournir ; qu’il invoque
notamment à l’appui le caractère explicite, à cet égard, de l’instruction du 21 avril
2005 susvisée ;
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la réglementation des frais de déplacement impose que soient
établis des ordres de mission dans tous les cas de figure ; qu’en application de la
nomenclature des pièces justificatives du 22 août 2011 susvisée, les ordres de mission

58

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

et les états de frais faisaient partie des pièces justificatives à fournir à l’appui des
remboursements aux agents de frais qu’ils avaient avancés ;
Attendu toutefois que les paiements en cause ne sont pas des remboursements
de frais aux agents ; que la nomenclature précitée ne prévoit pas que les ordres de
mission et les états de frais soient fournis au comptable lorsque les paiements sont
effectués aux prestataires et non aux agents ; que s’agissant spécifiquement des
paiements par carte d’achat, ni la nomenclature précitée, ni l’instruction du 21 avril
2005 susvisée ne prévoient d’autres pièces à l’appui des paiements que les relevés
d’opérations bancaires assortis, en cas de présentation non conforme à l’article 7
du décret précité, de factures ou mémoires et, s’agissant du premier paiement, la
copie du marché exécuté par carte d’achat ; que l’obtention de ces pièces n’était
pas nécessaire à l’exercice des contrôles du comptable ; (…)
[Non-lieu]
Commentaire : Cet arrêt montre que l’ampleur d’une opération comptable
d’éclatement des responsabilités d’une entité entre plusieurs autres entités ne saurait
soustraire les comptables de ces dernières de leur responsabilité (charges no 2 à 4).
Dans cet arrêt, la Cour se prononce également pour la première fois sur
l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle en matière de recouvrement dans le cas particulier où le comptable du lieu de résidence du débiteur est
chargé du recouvrement d’une créance prise en charge par le CBCM des ministères
économiques et financiers (dispositif dit « CC/CR ») (charge no 5).
Enfin, elle se prononce pour la première fois sur un cas de paiement dans le cadre
d’une carte achat, dans lequel la banque paie le fournisseur et débite le compte de
l’organisme : s’agissant du paiement de voyages, ce paiement ne s’assimile pas à
un remboursement de frais aux agents. La nomenclature des pièces justificatives
demande des pièces différentes dans les deux cas.

Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des
comptes. – Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. –
Préjudice financier. – Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un comptable avait payé un mandat de 4 329,36 € relatif à l’achat d’un ensemble
de climatisation réversible imputé sur un compte de charge de la section de fonctionnement de la communauté de communes.
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La chambre régionale des comptes a estimé que ces dépenses constituaient des
dépenses d’investissement. En effet, d’une part l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à
l’imputation des dépenses du secteur public local précise les critères de classement
des biens meubles pouvant intégrer la section d’investissement et fixe dans son
annexe la nomenclature des biens meubles pouvant être considérés comme des valeurs
immobilisées ; il ressort du paragraphe 6 « chauffage, sanitaire » de la section I
« administration et services généraux » de cette annexe que les climatiseurs sont des
immobilisations par nature. D’autre part, d’une manière générale, les dépenses qui
ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément d’une certaine consistance destiné
à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité et dont la valeur excède
500 euros constituent des dépenses d’immobilisations.
La chambre a également estimé que l’imputation en section de fonctionnement
d’une dépense d’investissement prive la collectivité du bénéfice d’une recette
provenant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le
manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public.
14 mars 2018 – CRC GRAND EST. – Jugement no 2018-0003. – Communauté
de communes de Sauer-Pechelbronn (Bas-Rhin)
Mme Toupet, première conseillère, rapporteure
La chambre régionale des comptes, (…)
8. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées
que l’achat d’un bien meuble figurant sur la liste annexée à l’arrêté visé par le 3o de
l’article L. 2122-21 du CGCT est constitutif d’une immobilisation par nature ; que,
d’autre part et d’une manière générale, les dépenses qui ont pour résultat l’entrée
d’un nouvel élément d’une certaine consistance destiné à rester durablement dans
le patrimoine de la collectivité et dont la valeur excède 500 euros constituent des
dépenses d’immobilisations ; que les dépenses d’immobilisations doivent être
imputées en section d’investissement ;
9. Considérant qu’il ressort précisément du paragraphe 6 « chauffage, sanitaire »
de la section I « administration et services généraux » de l’annexe à l’arrêté du
26 octobre 2001 précité que les climatiseurs sont des immobilisations par nature ; (…)
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le paiement du mandat
no 369 du 31 mars 2015 aurait dû être imputé en section d’investissement ; qu’en
présence d’une imputation erronée en section de fonctionnement au chapitre 011
« charges à caractère général », il appartenait au comptable public d’en suspendre
le paiement ; qu’à défaut d’y avoir procédé, M. X a manqué à ses obligations et a
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…)
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14. Considérant que le paiement d’un mandat d’achat d’un bien meuble imputé
à tort en section de fonctionnement alors que, constituant une immobilisation par
nature, il aurait dû être imputé en section d’investissement et enregistré comme
élément d’actif amortissable voire cessible, fausse durablement le bilan et le compte
de résultat de la collectivité ; qu’en tout état de cause, l’imputation en section de
fonctionnement d’une dépense d’investissement prive la collectivité du bénéfice
d’une recette provenant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
qu’à défaut de rétablissement des comptes préalablement au prononcé du jugement,
le préjudice résultant du paiement indu est constitué pour la collectivité ;
[Débet]

Commune. – Titre de recette. – Acte interruptif de prescription. – Réserve
sur la gestion du prédécesseur. – Créance manifestement irrécouvrable. –
Marché public. – Pièces justificatives. – Contradiction de motifs.
Charge no 1 :
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable d’une commune avait
été mise en jeu par une chambre régionale des comptes pour n’avoir pas recouvré
un titre de recettes atteint par la prescription de l’action en recouvrement. Pour
demander l’annulation du jugement, le comptable se prévalait d’une contradiction
au sein de la décision : celle-ci l’avait constitué débiteur de la somme non recouvrée
alors que ses motifs relevaient que le manquement n’avait pas causé de préjudice
à la commune.
La Cour après avoir reconnu le bien-fondé de cet argument a annulé le jugement
et statué sur le fond. Elle a considéré, malgré l’absence de réserve émise par le
comptable lors de son entrée en fonction, intervenue un peu plus de quatre mois
avant la prescription de l’action en recouvrement de la créance, et l’absence d’acte
interruptif de cette prescription, que le recouvrement de cette créance était déjà
définitivement compromis au moment de son entrée en fonction. Elle a donc estimé
qu’il n’y avait pas de manquement du comptable à ses obligations et qu’il n’y avait
donc pas lieu d’engager sa responsabilité.
Charge no 3 :
La responsabilité personnelle et pécuniaire de ce même comptable avait été
mise en jeu pour n’avoir pas suspendu le paiement de deux mandats dépourvus de
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référence à une délibération du conseil municipal autorisant la passation du marché
public objet du paiement, comme l’exige la nomenclature des pièces justificatives
des paiements des collectivités locales. Si le comptable reconnaissait l’absence de
référence à une délibération, il se prévalait de l’existence de deux délibérations du
conseil municipal antérieures au paiement et autorisant le maire à signer.
La Cour, considérant que le conseil municipal avait ainsi donné son accord à
l’engagement des dépenses incriminées, a estimé que le paiement des mandats en
l’absence de référence à une délibération autorisant l’engagement de la dépense
constituait un manquement, mais que celui-ci n’avait pas, en l’espèce, causé de
préjudice financier à la commune puisque des délibérations en ce sens avaient bien
été adoptées antérieurement à la signature du marché. Elle a donc seulement mis
à la charge du comptable une somme non rémissible.
22 mars 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-0496. – Commune de
Morzine (Haute-Savoie)
Mme Toraille, conseillère maître, rapporteure, et M. Rolland, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
S’agissant de la requête de M. X
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la charge no 1 (exercice 2010) et de
l’article 2 du dispositif du jugement entrepris
Sur les moyens de forme
Attendu que l’appelant invoque une illégalité externe qui entacherait l’article
2 du jugement en ce qu’il existerait une contradiction entre les motifs invoqués
dans les attendus et le dispositif ainsi que dans le dispositif lui-même ; qu’en effet,
selon lui, « les motifs font apparaître clairement que l’insolvabilité du redevable
est la cause du préjudice de la commune de Morzine et que, partant, ce n’est pas
le manquement du comptable qui est la cause dudit préjudice » ; que la dernière
phrase du deuxième attendu de la page 4 du jugement entrepris précise : « il n’y
a pas lieu de mettre une somme à charge de M. X » ; qu’il souligne qu’à l’inverse
l’article 2 du même jugement est ainsi rédigé : « M. X est constitué débiteur de la
commune de Morzine au titre de l’exercice 2010 pour la somme de 295 € (…) /
Ces paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif. » ; que l’appelant estime que ce n’est pas l’attendu mais
le dispositif qui est erroné dans la mesure où, selon lui, l’insolvabilité du redevable
cause du préjudice a été démontrée par les pièces qu’il a transmises au juge de
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premier ressort qui s’est placé sur le terrain d’un manquement sans préjudice ;
qu’il indique que « cette proposition est accréditée par le fait qu’au sein même du
dispositif il y a une contradiction. En effet, alors qu’il s’agit d’une opération de
recettes, il est fait référence à des paiements qui n’entreraient pas dans une catégorie
de dépenses faisant l’objet d’un contrôle sélectif » ; qu’il sollicite la réformation
du jugement sur ce point ;
Attendu qu’il ressort des attendus portant sur la charge no 1 soulevée à l’encontre
de M. X au titre de l’exercice 2010, la chambre régionale des comptes a considéré
que le manquement commis par l’appelant n’était pas la cause directe du préjudice
financier subi par la commune de Morzine ;
Attendu que pour constituer un comptable débiteur d’un organisme public, le
juge des comptes doit établir l’existence d’un lien de causalité entre le manquement
éventuel reproché au dit comptable et le préjudice subi par l’organisme ; qu’en
application du 2e alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé,
dès lors que la CRC a considéré que le manquement du comptable n’avait pas causé
de préjudice financier à la commune de Morzine, elle ne pouvait pas constituer
M. X débiteur de cette commune mais aurait dû, le cas échéant, mettre à la charge
du comptable une somme non rémissible ; que le moyen doit être accueilli ; (…)
Sur le fond (…)
Attendu que l’instruction de première instance a fait apparaître l’absence de tout
acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement qui aurait pu retarder
la prescription du titre ; que s’agissant d’une somme modique dont le créancier
est une personne physique, le recouvrement de ladite créance était définitivement
compromis à la date de prise de fonctions de M. X ; que malgré l’absence de réserves
formulées par M. X sur la gestion de son prédécesseur, il convient de décharger
M. X de toute responsabilité en ce qui concerne l’absence de recouvrement du titre
de recettes no 1365 ; qu’il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à charge au profit
de M. X au titre de la présente charge ;
[Non-lieu]
Sur les moyens invoqués à l’encontre de la charge no 3 (exercices 2010 et 2011)
(…)
Attendu que l’appelant précise qu’il pensait qu’il lui revenait, lors de la phase
contentieuse devant la chambre régionale, de produire seulement les contrats écrits
et non les délibérations du conseil municipal fondant la dépense qui ne lui auraient
pas été demandées par le magistrat instructeur ; qu’il ne conteste pas que les mandats
qu’il a payés ne faisaient pas référence à une délibération ; qu’il fournit à l’appui de

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

63

sa requête en appel deux délibérations du conseil municipal prises antérieurement
à l’engagement des dépenses incriminées et à leurs paiements prouvant ainsi, selon
lui, que le manquement qui lui est reproché n’a pas créé de préjudice financier ;
qu’il sollicite donc de la Cour qu’elle réforme le jugement de la CRC en ce qu’elle
a émis un débet à son encontre et non une somme non rémissible ;
Attendu que la délibération du conseil municipal datée du 15 avril 2008 produite
devant le juge d’appel autorisait le maire à « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés inférieurs à un
seuil défini par décret lorsque les crédits sont inscrits au budget » ; que les deux
autres délibérations produites datées des 20 janvier 2011 et 23 septembre 2011 sont
rédigées dans les mêmes termes ; qu’il résulte de ces délibérations que le conseil
municipal avait donné au maire son accord à l’engagement des dépenses incriminées ;
que les mandats étant par ailleurs accompagnés d’un devis signé par le maire dûment
compétent pour exprimer la volonté de l’organisme public en vertu des délibérations
précitées, le manquement du comptable qui résulte du fait qu’il n’a pas suspendu
le paiement des deux mandats avant d’obtenir lesdites délibérations n’a cependant
pas créé de préjudice financier pour la commune ; qu’il convient donc d’infirmer
le jugement en ce qu’il a, à tort, constitué M. X débiteur de la somme de 25 037,06
€ au titre de l’exercice 2010 (article 5) et de la somme de 24 415,86 € au titre de
l’exercice 2011 (article 6) ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Dans cet arrêt, le comptable est déchargé de sa responsabilité
alors même qu’il n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour interrompre
la prescription d’une créance, dans la mesure où la créance était définitivement
compromise à la date de sa prise de fonction, eu égard au caractère modique de la
somme en question et s’agissant d’une personne physique.
Cette solution repose sur un raisonnement différent de l’arrêt Chambre
d’agriculture de la Guyane, dans lequel la Cour avait constitué un comptable débiteur
pour ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour préserver une créance dont
la prescription était intervenue dans un délai de plus de trois mois après sa prise de
fonction (cf. CC, 21 mai 2015, Chambre d’agriculture de la Guyane, Recueil p. 62).
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Établissement public administratif. – Comptable public. – Cour de discipline
budgétaire et financière. – Responsabilité.
Les comptables de l’ONEMA avaient payé, contrairement à la réglementation,
des indemnités de mobilité à des agents de l’office qui n’étaient pas affectés dans
des brigades mobiles d’intervention. Les comptables se prévalaient, devant le juge
des comptes, d’un arrêt rendu par la Cour de discipline budgétaire et financière
sur le même organisme qui exonérait les gestionnaires de leur responsabilité, du
fait d’une lettre de validation de l’autorité de tutelle. La Cour a jugé que cette
exonération de responsabilité n’était pas applicable aux comptables.
10 avril 2018 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2018-0986. – Office national de l’eau
et des milieux aquatiques (ONEMA)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Rocca, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que Mme Y fait état de l’arrêt rendu par la Cour de discipline budgétaire
et financière (CDBF) du 15 décembre 2017 ; (…)
Attendu que dans son arrêt « ONEMA » du 15 décembre 2017, la CDBF évoque
la possibilité d’interpréter les dispositions précitées du décret du 21 décembre 2001
comme permettant, du fait de la disparition des services dénommés « brigades mobiles
d’intervention » consécutive à la création de l’ONEMA, l’attribution des indemnités
aux agents effectuant, en raison de leurs fonctions, des déplacements fréquents,
alors que la Cour des comptes avait jugé que l’article 6 de ce décret disposait que
la prime de mobilité est attribuée aux agents techniques de l’environnement et aux
techniciens de l’environnement « lorsqu’ils sont affectés dans les brigades mobiles
d’intervention » et qu’aucune possibilité d’assimilation ou d’équivalence à cette
affectation n’était ouverte par le décret ; que, cependant, la CDBF ajoute à cette
lecture la mention d’une lettre de validation de l’autorité de tutelle qui peut, en
application de l’article L.313-9 du code des juridictions financières, exonérer les
fonctionnaires qu’elle jugeait eu égard au régime particulier de responsabilité qu’elle
applique ; que ce raisonnement n’est pas applicable aux comptables publics ; (…)
[Débet]

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

65

Commune. – Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité. –
Ordonnateur.
Un comptable avait payé des dépenses de personnel d’une commune en l’absence
de pièces justificatives correspondantes, après avoir alerté de manière répétée
l’ordonnateur de l’irrégularité de la dépense. Après avoir allégué la « faute » de
l’ordonnateur, la chambre régionale des comptes avait constaté un manquement
mais n’avait pas mis en débet le comptable de la commune, au motif que le préjudice
qui en résultait n’aurait pas été imputable au manquement du comptable.
Saisie en appel par le Procureur général près la Cour des comptes, la Cour a
jugé que lorsque le paiement irrégulier de dépenses a entraîné un préjudice financier,
celui-ci ne peut en principe résulter que du manquement commis par le comptable
qui a effectué lesdits paiements, quelle que soit la part prise par l’ordonnateur à
leur engagement ou à leur mandatement.
En conséquence, le jugement de la chambre régionale a été infirmé et le comptable
reconnu débiteur de la somme indument payée.
16 avril 2018 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt d’appel no S-2018-0784. –
Commune de Vitrolles (Bouches-du-Rhône)
Mme Baldacchino, conseillère référendaire, rapporteure, et M. Rolland,
conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que le Procureur général près la Cour des comptes, appelant, conteste
uniquement la décision du juge de première instance de ne pas avoir tiré la seule
conclusion possible, selon lui, du constat que le comptable avait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats
visés dans le réquisitoire puis du constat que les paiements correspondants ont suscité
pour la commune un préjudice financier ; qu’il considère que, pour être fidèle à ce
raisonnement en deux temps, la chambre régionale des comptes aurait dû conclure
que « le manquement de la comptable avait causé un préjudice à la commune
puisque, si la comptable avait suspendu les paiements, comme elle aurait dû le faire
aux yeux de la chambre, la commune n’aurait pas subi le préjudice que la chambre
constate et qu’elle impute à ces paiements » ; qu’il estime que la chambre régionale
n’avait pas d’autre solution que de constituer la comptable débitrice des sommes
irrégulièrement payées ; que pour écarter cette solution, l’appelant considère que
la chambre régionale s’est bornée à affirmer que le préjudice financier n’était pas
imputable à la comptable sans en attribuer clairement l’origine au comportement de
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l’ordonnateur qui avait été dûment alerté par la comptable ; que, selon le procureur
général, de tels éléments ne font que confirmer que la comptable avait conscience du
caractère irrégulier de ces dépenses qu’elle a néanmoins payées alors qu’elle disposait
des moyens juridiques de s’y opposer ; qu’il affirme que, selon une jurisprudence
constante de la Cour, il n’y a pas lieu de tenir compte pour apprécier le lien de
causalité entre le manquement et le préjudice, d’autres facteurs que ceux tenant
au comptable et qu’il considère que, hors cas de force majeure, le manquement du
comptable est toujours la cause du préjudice résultant d’une dépense irrégulière ;
qu’au surplus il estime que la chambre s’est appuyée pour fonder sa décision sur
la réponse de la comptable en date du 30 juin 2015 et sur un mémoire produit par
elle à l’audience et sur les explications orales qu’elle a apportées à l’appui de ses
réponses écrites alors que, selon lui, la chambre n’était pas en mesure de vérifier
l’exactitude des informations orales fournies en audience publique ni même de
celles contenues dans le mémoire produit en début de séance car, selon le procureur
général, il s’agissait avant tout d’un document destiné à guider ses propos et qui
n’était appuyé d’aucune pièce ; qu’il considère qu’un tel raisonnement qui repose
en partie sur des informations qui ne sont pas appuyées sur des pièces et qui n’ont
pas été contredites doit également être censuré pour ce motif ; que ce raisonnement
revient en outre à mettre en accusation l’ordonnateur, partie à la procédure, sans
que ce dernier soit en mesure de s’exprimer sur les griefs qui lui sont faits par la
comptable et que la chambre reprend à son compte dans le jugement ; qu’ il demande
donc l’infirmation par la Cour du jugement en sa charge no 5 et le prononcé d’un
débet mettant à la charge de Mme X l’ensemble des paiements irréguliers ; (…)
Attendu que la chambre régionale des comptes s’est appuyée sur une décision
du Conseil d’État selon laquelle si le manquement du comptable aux obligations
qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes doit en principe être regardé
comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, lorsqu’à
la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de
l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut
être regardé comme imputable audit manquement ; que cette décision ne saurait être
étendue aux manquements du comptable à ses obligations de contrôles préalables
au paiement d’une dépense ;
Attendu, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que
lorsque le juge des comptes relève que le paiement irrégulier de dépenses a entraîné un
préjudice financier pour un organisme public, ce préjudice ne peut résulter en principe
que du manquement commis par le comptable qui a effectué lesdits paiements ; qu’en
effet les obligations de contrôle qui s’imposent aux comptables en application du I
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, de l’article 12 du décret du 29 décembre
1962 et de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 précités, visent notamment

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

67

à prévenir la survenance d’un éventuel préjudice financier à la collectivité ; que
le comptable en est responsable sur ses deniers personnels ; qu’ainsi il y a lieu de
mettre à la charge du comptable le préjudice financier qui résulte du manquement
à ses obligations ; qu’en l’espèce, en ne suspendant pas les paiements alors qu’elle
était tenue de le faire, Mme X est à l’origine du préjudice financier constaté ;
Attendu que les circonstances fondant l’existence d’un cas de force majeure ne
sont pas réunies au cas d’espèce ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la chambre régionale a commis une
erreur de droit ; (…)
[Infirmation ; Débet]
Commentaire : L’arrêt affirme le lien entre le constat de l’existence d’un préjudice,
résultant du paiement par le comptable d’une dépense indue, et la constitution en
débet du comptable responsable. La Cour rappelle la différence entre la responsabilité
atténuée des comptables en matière de recettes, si malgré l’insuffisance de leurs
diligences, la cause du préjudice peut être imputée à l’insolvabilité du débiteur (cf. CE
22 juillet 2015, Ministre chargé du budget – Service des impôts des entreprises de
St-Brieuc-est, Recueil p. 188) et l’automaticité du lien de causalité entre la dépense
payée sans contrôle et le préjudice financier susceptible d’en résulter. Sur le lien de cause
à effet entre manquement et préjudice en matière de dépense, voir par exemple CC,
10 avril 2014, Communauté de communes du Saint-Affricain (CCSA), Recueil p. 63.

Groupement de coopération sanitaire. – Gestion de fait. – Comptable de
fait. – Dissolution. – Utilité publique de la dépense.
Par un arrêt du 24 septembre 2014, la Cour avait déclaré comptables de fait
un établissement public hospitalier et plusieurs gestionnaires d’un groupement de
coopération hospitalière, et réservé expressément la situation de liquidateur de
groupement.
La Cour a statué, par le présent arrêt, sur les comptes produits par les comptables
de fait.
Elle a levé la réserve prononcée à l’encontre du liquidateur, aux motifs que,
d’une part, rien d’indique que celui-ci ait participé aux irrégularités constitutives
de la gestion de fait et que, d’autre part, il ne disposait pas des moyens de paiement
du groupement.
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La Cour a considéré que la déclaration d’utilité publique des dépenses était une
formalité impossible en l’absence d’assemblée délibérante pouvant la prononcer
et de dispositions régissant la situation d’un groupement de coopération sanitaire
dissous.
18 avril 2018 – 6e Chambre. – Arrêt no S-2018-0859. – Groupement de
coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte fleurie
Mme Child, conseillère maître, M. Rosenau, conseiller maître, rapporteurs, et
M. Feller, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que, à l’audience, Me TUGAUT a soutenu que la gestion de fait s’est
poursuivie pendant la période où Mme X était liquidateur et que des décisions de
justice auxquelles le GCS était partie auraient été rendues ;
Attendu qu’il ne ressort ni de l’instruction, ni des pièces produites à l’audience,
ni des débats que l’intéressée aurait participé aux irrégularités constitutives de la
gestion de fait ; qu’en particulier il n’est ni soutenu ni même allégué qu’elle aurait
disposé des moyens de paiement du groupement ; qu’en conséquence, il y a lieu de
lever la réserve prononcée à son encontre par l’arrêt no 70449 susvisé et dire qu’il
n’y a pas lieu à gestion de fait en ce qui la concerne ; (…)
Attendu qu’en l’absence d’assemblée délibérante et à défaut, d’une part et
comme il a été dit ci-dessus, de dispositions de la convention constitutive désignant
une personne publique susceptible de venir aux droits du GCS ou, d’autre part, de
dispositions législatives ou réglementaires organisant la dévolution par défaut des
biens, droits et obligations d’un groupement de coopération sanitaire dissous, la
déclaration d’utilité publique des dépenses qu’il avait été enjoint aux comptables
de fait de produire constitue une formalité impossible ; (…)
[Gestion de fait ; Amende]
Commentaire : Cet arrêt présente un cas rare depuis la réforme issue de la loi du
no 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres
régionales des comptes supprimant la règle du double arrêt. Le juge peut encore
prononcer des mesures provisoires pour pouvoir poursuivre la procédure et
l’instruction. Au cas d’espèce le juge a prononcé une réserve afin d’être en capacité
de se prononcer sur la qualité de comptable de fait d’une personne.
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Établissement culturel à l’étranger. – Apurement administratif. – Arrêté
conservatoire de débet. – Procédure contradictoire. – Injonction.
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l’étranger
avait mis en jeu la responsabilité du comptable public d’un centre culturel français
pour le paiement de primes de transport et d’une gratification de technicité pour
deux agents.
La Cour a considéré que le directeur de la direction spécialisée des finances
publiques pour l’étranger avait fait une erreur dans l’injonction visée par la décision
provisoire de charge. En l’espèce, l’injonction no 5 portait sur le versement de primes
et gratifications et non l’injonction no 2 visée par le directeur. Le directeur de la
direction spécialisée des finances publiques a méconnu le principe du contradictoire
en n’énonçant pas clairement les charges dans l’injonction no 5, sans les faire
connaître au comptable, ni l’inviter à apporter des explications ou justifications.
La Cour a jugé que l’injonction no 5 avait été satisfaite dès lors que le comptable
avait fourni l’accord collectif d’établissement fondant le paiement des primes en
cause. Il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable public à
raison du paiement de deux primes de transport et d’une gratification de technicité.
19 avril 2018 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2018-0976. – Centre culturel français
(CCF) de Brazzaville (Congo)
Mmes Mac Namara, conseillère référendaire, rapporteure, et LatournarieWillems, conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la validité de la décision dite « provisoire de charges »
Attendu que la décision, dite « provisoire de charges » susvisée du 12 février
2015, par laquelle le directeur de la direction spécialisée des finances publiques
pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de M. X au titre de l’exercice 2010,
énonce que « L’injonction no 2 est maintenue, attendu que le comptable n’y a pas
satisfait » ; que dans le tableau annexé à cette décision, chacune des sept charges
relatives au paiement, par le comptable, de rémunérations sur le compte 641124,
est mentionnée comme découlant de cette injonction no 2 ; qu’au nombre de ces
charges figurent notamment trois charges relatives respectivement au paiement d’une
prime de transport à Mme Z pour 22 500 francs CFA, d’une prime de transport à
Mme A pour 247 500 francs CFA et d’une gratification de technicité à Mme A pour
366 393 francs CFA ;
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Attendu, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau
d’injonctions du 19 septembre 2013 susvisé, que l’injonction no 2 n’était relative ni
aux primes de transport ni aux gratifications de technicité, lesquelles faisaient l’objet
de l’injonction no 5 du même bordereau ; que cette injonction no 5 était fondée sur
le défaut de fondement légal du versement desdites primes et gratifications pour
l’ensemble des personnels du centre culturel français de Brazzaville, et non pour
les seules Mmes Z et A ; qu’en réponse à cette dernière injonction, M. B, agent
comptable commis d’office, a produit le 5 février 2015 la copie de l’accord collectif
d’établissement entre la direction et le personnel congolais du Centre culturel
français de Brazzaville précisant, en ses articles 36 et 37 les modalités de calcul et de
versement de ces primes et gratifications ; qu’ainsi, il a été satisfait à cette injonction,
comme le laisse d’ailleurs entendre la rédaction susmentionnée de la décision dite
« provisoire de charges » ; que, dès lors, le directeur de la direction spécialisée des
finances publiques pour l’étranger ne pouvait retenir à l’encontre de M. X des charges
qui, d’une part, ne découlaient pas de l’injonction no 2 du bordereau d’injonction
que mentionnait pourtant sa décision dite « provisoire de charges » et qui, d’autre
part, n’avaient pas été clairement énoncées dans l’injonction no 5, sans les lui faire
connaître et l’inviter à apporter des explications ou justifications suivant la procédure
applicable à l’apurement administratif des comptes des établissements de diffusion
culturelle à l’étranger ; qu’il suit de là que la mise en cause de la responsabilité du
comptable pour le paiement en 2010 d’une prime de transport à Mmes Y et A et
d’une gratification de technicité à Mme A a méconnu le principe du contradictoire ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de M. X pour le paiement en 2010 d’une prime de transport à Mmes Z
et A et d’une gratification de technicité à Mme A ; (…)
[Non-lieu]
Commentaire : Lorsqu’elle statue sur un arrêté conservatoire de débet pris dans
le cadre de l’apurement administratif, la Cour des comptes examine notamment
la validité de la décision dite « provisoire de charges » et, à ce titre, le respect du
principe du contradictoire. Cf. CC, 18 novembre 1999, Collège Henri Barbusse
de Bagneux, Recueil p. 69, sur le respect du principe du contradictoire en matière
d’apurement administratif.
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Établissement public administratif. – Contrat écrit. – Marché à commande. –
Paiement irrégulier. – Manquement. – Reconduction. – Préjudice.
L’agent comptable d’un établissement public avait procédé à des paiements
sur bons de commande, postérieurement à la date d’expiration de la validité du
marché auquel ils se rattachaient. En l’absence de marché valide passé sous forme
écrite, ces paiements sont constitutifs d’un manquement pour défaut de contrôle
de la production des pièces justificatives. La Cour a engagé la responsabilité du
comptable.
Toutefois, l’établissement public ayant manifesté son souhait de poursuivre ses
relations contractuelles avec le fournisseur bénéficiaire du paiement irrégulier
par la conclusion d’un nouveau marché, la Cour a considéré qu’aucun préjudice
financier ne résultait du manquement.
19 avril 2018 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2018-0961. – Institut national de
police scientifique (INPS)
Mme Démier, conseillère maître, rapporteure, et M. Berthomier, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur charge no 3, soulevée à l’encontre de MM. X et Y, au titre des exercices
2012 et 2015
Attendu que [le] réquisitoire susvisé du procureur général fait grief aux agents
comptables successifs d’avoir procédé à des paiements (mandat no 1 294 sur l’exercice
2012 pour M. X et mandat no 3 669 en 2015 pour M. Y), postérieurs au terme d’un
marché à bons de commande ; (…)
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du code des marchés publics, en vigueur au
moment des faits, « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur
à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ; qu’en l’absence de marché, le
comptable doit, conformément au même article, vérifier l’existence d’un contrat
écrit pour les dépenses hors marché d’un montant supérieur à 15 000 euros hors
taxe ; que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
Attendu que, pour ce motif, la responsabilité du comptable est engagée pour
le paiement de la somme [de] 49 272,23 euros, pour laquelle il aurait dû exiger,
comme pièce justificative, le contrat écrit correspondant ;
Attendu toutefois que l’INPS a conclu un nouveau marché avec le même fournisseur en avril 2012, manifestant ainsi son souhait de poursuivre ses relations
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contractuelles avec lui ; qu’il résulte de cette volonté des parties une absence de
préjudice financier ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Cf. CE, 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen, Recueil
p. 255, à propos de commandes passées aux conditions du marché antérieur, qui
ne sont plus les mêmes dans le nouveau contrat.

Commune. – Créance non recouvrée. – Validité de la créance. – Diligences du
comptable. – Dépense obligatoire. – Dépense scolaire.
Un comptable public d’une commune avait fait appel de la décision d’une
chambre régionale des comptes mettant en jeu sa responsabilité dans le défaut de
recouvrement d’une créance relative à la participation des communes aux frais de
scolarisation d’enfants résidant sur leurs territoires et accueillis dans les écoles
de la commune, créance dont il contestait le fondement juridique.
La Cour, qui rappelle les différents moyens permettant d’établir l’absence de
fondement d’une créance que le comptable devrait contrôler, confirme le manquement commis par l’agent comptable, qui n’a ni saisi l’ordonnateur de l’échec du
recouvrement amiable, ni engagé la procédure de mandatement d’office des sommes
dues à raison de leur caractère obligatoire.
19 avril 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-0921. – Commune de
Honfleur (Calvados)
Mme Mac Namara, conseillère référendaire, rapporteure, et M. Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que lorsque le comptable a pris en charge une recette il lui appartient de
la recouvrer conformément aux dispositions du I de l’article 60 de la loi no 63-156
du 23 février 1963 modifiée et du décret du 29 décembre 1962, sauf à faire part à
l’ordonnateur des raisons qui motiveraient, selon lui, l’impossibilité d’en poursuivre
le recouvrement ;
Attendu qu’au surplus, aucun élément ne vient établir que les recettes en cause
auraient été décidées par une autorité incompétente ;
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Attendu que les communes débitrices n’ont pas contesté les titres dans le délai
de deux mois dans des conditions permettant d’en suspendre la force exécutoire,
comme le prévoient les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales ; que seules deux des quatre collectivités concernées ont
contesté par lettre la validité de la créance qui leur était réclamée ; qu’il ne peut
donc être affirmé que les pièces à l’appui des titres de recettes ne laissaient aucun
doute sur l’illégalité des sommes liquidées ; (…)
Attendu qu’à défaut d’annulation par l’ordonnateur, de recours au représentant
de l’État sur le fondement de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, de défaut
d’aboutissement sur le fond d’une saisine de la chambre régionale des comptes
au titre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ou
d’annulation par le juge administratif, les quatre titres en cause demeuraient fondés ;
qu’il incombait dès lors au comptable d’en poursuivre le recouvrement ou de prendre
toutes dispositions pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que M. X n’a justifié d’aucune démarche envers l’ordonnateur pour
le saisir de l’échec du recouvrement amiable ni pour engager la procédure de
mandatement d’office des sommes dues à raison de leur caractère obligatoire ;
que si le requérant fournit un courrier du maire indiquant, pour les besoins de la
procédure devant les premiers juges, que le comptable n’était plus fondé à poursuivre
le recouvrement des quatre titres de recettes, cette attestation tardive ne peut être
retenue par le juge des comptes ;
Attendu qu’ainsi, en jugeant que le comptable n’avait pas accompli les diligences
adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres en cause, la
chambre régionale des comptes n’a pas commis d’erreur de droit ; (…)
[Rejet]

Établissement public. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif
de la dépense. – Plan de contrôle.
Les comptables d’une école supérieure d’art avaient été constitués débiteurs,
par la chambre régionale des comptes, de sommes versées à deux agents. À cette
occasion, la chambre avait considéré que les agents comptables n’avaient pas
respecté le plan de contrôle sélectif, notamment pour n’avoir pas produit de document
attestant de sa mise en œuvre. Les comptables contestaient cette décision, faisant
valoir que le plan ne prévoyait justement pas de contrôler les primes de fonction
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et de résultat lors de l’exercice en cause et que le document exigé par la chambre
régionale n’aurait donc apporté aucune information utile.
La Cour a infirmé la position prise par la chambre à propos du plan de contrôle
hiérarchisé et conclu à son respect s’agissant de la dépense en cause, dès lors que
celui-ci dispensait explicitement l’agent comptable de l’obligation de contrôler les
modalités de mise en paiement de cette prime, pour l’année concernée.
15 mai 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1260. – École supérieure
d’Art et de Design Le Havre-Rouen (ESADHaR) (Seine-Maritime)
Mmes Baldacchino, conseillère référendaire, rapporteure, et Dujols, conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur le contrôle sélectif de la dépense
Attendu que M. X, arguant de ce qu’il lui est fait grief de n’avoir transmis
aucun document attestant de la mise en œuvre des contrôles prévus dans le cadre
du plan de contrôle sélectif de la dépense, rappelle que selon ce plan de contrôle,
communiqué à la chambre, il n’était justement pas prévu de contrôler en 2013 la
prime de fonctions et de résultats ; que M. Y affirme qu’il n’a jamais été demandé,
au cours de l’instruction, de produire un document attestant de la mise en œuvre des
contrôles prévus tel que mentionné dans le jugement de la chambre, alors qu’un tel
document, selon lui, n’aurait apporté aucune information complémentaire puisqu’il
n’était pas prévu en 2013 de contrôler le paiement de la prime de fonctions et de
résultats ;
Attendu qu’il convient, pour l’appréciation du respect du contrôle sélectif de
la dépense, de s’en tenir à la constatation de la chambre dans son jugement selon
laquelle il résultait de l’instruction que le plan de contrôle ne prévoyait pas de
contrôler en 2013 la prime de fonctions et de résultats et donc d’admettre que le
plan de contrôle a été respecté ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer également
le jugement à ce titre et de considérer qu’en application du IX de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963, le plan de contrôle sélectif applicable pour l’exercice 2013
a été respecté ; (…)
[Respect du plan de contrôle sélectif de la dépense]
Commentaire : Lorsqu’un plan de contrôle sélectif de la dépense, dument adopté, ne
prévoit pas le contrôle de certaines dépenses durant une période déterminée, celui-ci est
réputé mis en œuvre sans que le comptable ne soit astreint à en administrer la preuve
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par la production d’un document particulier. Cette décision s’applique toutefois à un
plan dont les dispositions ont été jugées suffisamment précises pour en déduire la
volonté de dispenser des contrôles réglementaires les dépenses en cause. A contrario
lorsque les termes du plan sont insuffisamment précis ou nécessitent des précisions
complémentaires sur les vérifications que le comptable doit opérer (par exemple sur la
période au cours de laquelle les dépenses doivent faire l’objet d’un contrôle effectif),
le juge des comptes tend à considérer que les dépenses concernées devaient faire
l’objet des contrôles prévus et, qu’en l’absence de précisions suffisantes, les termes
du plan de contrôle n’ont pas été respectés par le comptable (Cf. par exemple CC,
14 janvier 2016, Commune de Martigues, Recueil p. 11 ; CRC Auvergne Rhône-Alpes,
20 juillet 2016, Commune d’Yzeure, Recueil p. 114).

Établissement public industriel et commercial. – Recouvrement. –
Redevance. – Mandat. – TVA.
Le comptable d’une régie des eaux, dont la responsabilité avait été engagée
en 1re instance pour défaut de recouvrement de diverses créances avait fait valoir
plusieurs moyens en appel. Il contestait notamment le montant du débet mis à sa
charge, dont auraient dû être exclus des recettes recouvrées pour compte de tiers,
dans le cadre d’une convention, qui ne présenteraient pas le caractère de recettes
publiques et dont le non recouvrement ne causeraient pas de préjudice à la régie
des eaux. Ces recettes concernaient notamment la redevance d’assainissement,
collectée au profit de la société privée chargée de l’assainissement et les redevances
perçues pour le compte de l’agence de l’eau.
À défaut, le comptable demandait d’en exclure la TVA puisque qu’elle est
susceptible d’être récupérée lorsque la créance est annulée ou irrécouvrable.
La Cour a écarté ces moyens et considéré que le comptable, en prenant en charge
un titre de recettes en vertu d’un mandat confié de façon régulière, est responsable
de son recouvrement dans les conditions de l’article 11 du décret du 29 décembre
1962, applicable à l’époque des faits.
La Cour, à propos de la redevance collectée pour le compte de l’agence de
l’eau, a jugé que celle-ci n’était pas une recette collectée au profit d’un tiers,
mais une redevance à laquelle la régie était assujettie au même titre que les autres
contribuables. Par suite, dans la mesure où la régie municipale est régulièrement
désignée comme le redevable des redevances perçues pour le compte de l’agence
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de l’eau, le comptable, qui prend en charge le titre pour la totalité de son montant,
est responsable de l’intégralité de son recouvrement.
Elle a enfin refusé d’exclure la TVA, qui s’incorpore à la créance que le comptable est chargé de recouvrer et dont elle constitue un accessoire aux termes de
l’instruction codificatrice M4.
15 mai 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1289. – Régie des eaux
de Grenoble (Isère)
Mme Latournarie-Willems, conseillère maître, rapporteure, et M. Ortiz,
conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur le moyen commun à l’ensemble des créances
Attendu que l’appelant soutient que « le montant du débet mis à sa charge ne
devrait pas porter sur des recettes recouvrées pour le compte de tiers, dont l’absence
de recouvrement ne cause pas de préjudice à la Régie des eaux de Grenoble » ; qu’en
conséquence, devraient être soustraits du débet éventuellement mis à sa charge
le montant de la redevance d’assainissement, celui de la redevance perçue pour
le compte de l’agence de l’eau et celui de la TVA collectée ; que certaines de ces
redevances sont recouvrées par la régie municipale en vertu d’une convention ; qu’il
estime dès lors que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ne permet pas
de mettre en jeu sa responsabilité pour d’autres recettes que des recettes publiques,
et notamment pas, comme en l’espèce, pour des recettes dont la réglementation ne
permettait pas le recouvrement contentieux ni l’imputation à la rubrique « produits de
fonctionnement » du budget de la Régie des eaux de Grenoble ; qu’en outre l’appelant
expose que la procédure en usage à la régie des eaux n’était pas conforme à celle
prévue par l’instruction codificatrice et que le logiciel utilisé pour le recouvrement
de l’eau « ne permettait pas de suivre le recouvrement de l’assainissement et des
produits annexes en comptes de tiers » ;
Attendu que, s’agissant de la redevance d’assainissement, l’article R. 2333-128
du code général des collectivités territoriales, devenu l’article R. 2224-19-7 du
même code à l’entrée en vigueur du décret du 11 septembre 2007 susvisé, dispose
que « le recouvrement, à l’exclusion des procédures contentieuses, des redevances
pour consommation d’eau et des redevances d’assainissement collectif et non
collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur
une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l’exploitant
du réseau public de distribution d’eau est tenu de communiquer aux services
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d’assainissement, dans un délai d’un mois à compter de sa propre facturation, les
éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers » ; qu’il résulte
des versions successives de l’instruction codificatrice M4 susvisée que dans le cas
où un service de distribution d’eau potable est chargé de recouvrer les redevances
d’assainissement pour le compte du service d’assainissement, « les titres de recette
ne sont émis que pour le montant des recettes revenant au service de l’eau », à
l’exclusion de celles revenant au service d’assainissement, et que le produit de la
redevance d’assainissement est comptabilisé en compte de tiers ; qu’il résulte de
ces dispositions que l’octroi d’un mandat est autorisé pour le recouvrement de la
redevance d’assainissement ;
Attendu qu’en l’espèce, ce mandat est formalisé par la convention du 3 septembre
2001 conclue entre la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole, la
Régie des eaux de Grenoble et la Société Dauphinoise d’Assainissement (SDA) ;
qu’en application des dispositions réglementaires précitées, ce mandat était limité
au recouvrement amiable de ces créances ; que si l’appelant argue que le logiciel
comptable mis à sa disposition ne lui permettait pas de comptabiliser en compte de
tiers les recettes issues de la taxe d’assainissement, il n’apporte à l’appui de cette
affirmation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que par suite
cette première branche du moyen doit être écartée ;
Attendu que, s’agissant des redevances perçues pour le compte de l’agence de
l’eau, il résulte des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement, comme des dispositions des versions successives de l’instruction
codificatrice M4 susvisée, que les services de distribution d’eau potable et de gestion
des réseaux d’assainissement sont assujettis au règlement de taxes spécifiques, parmi
lesquelles les redevances versées aux agences de l’eau ; qu’ainsi ces services sont
redevables de ces redevances au même titre que les abonnés au réseau d’eau potable ;
que par suite, dans la mesure où l’instruction comptable comme la loi désignent la
régie municipale comme le redevable des redevances perçues pour le compte de
l’agence de l’eau, le comptable, qui prend en charge le titre pour la totalité de son
montant, est responsable du recouvrement dans les conditions susmentionnées de
l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’il n’est donc pas possible
d’accueillir un moyen tiré de ce que cette fraction de la créance non recouvrée devrait
être déduite du débet mis à la charge du comptable ; que par suite cette deuxième
branche du moyen doit être écartée ;
Attendu que, s’agissant de la TVA, les versions successives de l’instruction
codificatrice M4 susvisée énoncent que « dans le cas d’assujettissement à la TVA, les
recettes et les dépenses budgétaires sont constatées hors taxes, mais les bordereaux
d’émission des titres et les titres eux-mêmes (…) doivent faire apparaître : le montant
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hors taxe de la recette (…) ; le montant de la TVA collectée ou déductible ; le
montant total à recouvrer (…) » ; qu’ainsi la réglementation comptable prévoit que
le montant porté sur les titres de recette inclut la TVA, qui s’incorpore à la créance
que le comptable est chargé de recouvrer, et dont elle constitue un accessoire ;
qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la responsabilité
du comptable est susceptible d’être mise en jeu, sur le fondement des dispositions
susmentionnées de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962, pour le défaut de
recouvrement de la TVA afférente aux consommations d’eau ; que par suite cette
troisième branche du moyen doit être écartée ; (…)
[Débet]

Établissement public de l’État. – Université. – Subvention. – Nomenclature
des pièces justificatives. – Préjudice.
La responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable d’une université
avait été mise en cause pour avoir versé des subventions à deux associations,
respectivement de 70 000 et 24 000 €, alors que leur objet, modalités de versement
et conditions d’utilisation n’avaient pas été précisées dans une convention, comme
l’exige la loi du 12 avril 2000.
La Cour a estimé qu’en ne contrôlant pas la présence de conventions comportant
les mentions requises, le comptable avait manqué à ses obligations de contrôle de
la validité de ces dépenses et engagé sa responsabilité. L’absence de nomenclature
spécifique aux établissements publics administratifs, invoquée en défense par le
comptable, ne dispense pas celui-ci de demander tous les justificatifs qu’il estime
nécessaires au contrôle de la régularité de la dépense.
S’agissant du préjudice financier, la Cour a retenu deux solutions distinctes.
Elle a jugé, d’une part, que l’existence d’une convention de 2001 reconduite tacitement, quoiqu’insuffisamment précise, et d’une décision du conseil d’administration
en établissant le montant, suffisaient à établir la volonté de l’université de procéder
au versement de cette subvention. Elle a dès lors retenu un manquement mais conclu
à l’absence de préjudice financier.
S’agissant de la subvention de 24 000 euros qu’aucune convention ni délibération
ne venait justifier, elle a en revanche conclu à l’existence d’un préjudice financier. Elle
a notamment considéré que des délibérations adoptant les orientations budgétaires
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et le budget de l’exercice concerné n’attestaient que de la volonté de l’université
de prévoir des crédits budgétaires pour le paiement éventuel de la subvention, et
non de son attribution effective.
17 mai 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-1362. – Université de Bourgogne
M. Tersen, conseiller maître, rapporteur, et Mme Coudurier, conseillère maître,
réviseure
LA COUR, (…)
Sur la charge no 8 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du
paiement en 2011 de deux subventions à deux associations d’un montant respectif
de 24 000 € et 70 000 € sans qu’une convention relative à l’objet, aux modalités
de versement et à l’utilisation de la subvention, ait été préalablement produite
conformément aux dispositions relatives aux pièces justificatives exigibles et à
l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que subsidiairement, un certain nombre
de justifications faisaient défaut au moment du paiement permettant notamment
l’identification précise du créancier ; que M. X, faute de s’être assuré de la validité de
la créance, aurait engagé sa responsabilité à concurrence des sommes versées ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que l’absence de nomenclature générale ou particulière ne saurait dispenser le comptable public d’exercer tous les contrôles qui lui incombent, et notamment
celui du caractère suffisant et cohérent des pièces fournies par l’ordonnateur ;
qu’il lui est loisible d’identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires
à l’exercice de ses contrôles en se référant à toute autre nomenclature comptable
applicable à des opérations similaires ;
Attendu que selon le paragraphe 5.1 de la nomenclature des dépenses de l’État
annexée à la circulaire du ministre du budget du 1er avril 2010 susvisée, les pièces à
obtenir par le comptable pour le paiement unique d’une subvention de fonctionnement
sont les suivantes : « décision attributive de subvention ou convention d’attribution
et relevé d’identité bancaire ou postal du bénéficiaire » ; qu’il est ajouté que « la
décision attributive de subvention doit préciser les textes de référence, l’objet, les
conditions d’utilisation, le montant et les modalités de règlement de la subvention » ;
que « si la subvention, accordée à un organisme de droit privé, est supérieure à
23 000 €, la décision prend obligatoirement la forme d’une convention (article 10
de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000) » ;
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Attendu que la convention conclue le 18 décembre 2001 avec l’association
bénéficiaire de la subvention de 70 000 € en 2011 ne peut être regardée comme
répondant aux obligations posées par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée,
en ce qu’elle ne mentionne ni les conditions d’utilisation, ni le montant, ni les
modalités de règlement de la subvention ;
Attendu qu’à défaut de s’être assuré de la production des justifications et d’avoir,
en l’absence des conventions exigées par l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril
2000, suspendu le paiement des subventions de 70 000 € et 24 000 € et informé
l’ordonnateur, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de ces
dépenses qui ont ainsi été irrégulièrement payées ; qu’il a engagé sa responsabilité
au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le paiement le 23 février 2001 de la subvention de 70 000 € à
l’association concernée n’a pas causé de préjudice financier à l’université de Bourgogne, la volonté de l’établissement de verser une subvention étant attestée, quant à
son principe, par la convention du 18 décembre 2001 reconduite tacitement et, quant
à son montant, par la délibération du conseil d’administration du 1er février 2011 à
laquelle se réfère l’état liquidatif signé le 14 février 2011 par l’ordonnateur ; (…)
Attendu que le paiement le 17 février 2011 de la subvention de 24 000 € à
l’association concernée a causé un préjudice financier à l’université de Bourgogne,
la volonté de l’établissement de la verser n’étant attestée ni par une convention,
ni par une décision d’attribution ; que l’état liquidatif signé le 27 janvier 2011 par
l’ordonnateur ne peut valoir décision attributive de subvention, faute de préciser
les textes de référence, l’objet, les conditions d’utilisation et les modalités de
règlement de la subvention ; qu’il en est de même des deux délibérations du conseil
d’administration des 15 octobre et 8 décembre 2010 auquel cet état se réfère ; que
ces deux délibérations adoptant respectivement les orientations budgétaires pour
2011 et le budget de cet exercice n’attestent que de la volonté de l’université de
Bourgogne de prévoir des crédits disponibles pour le paiement éventuel de la
subvention, pas de son attribution effective ; (…)
[Somme non rémissible] [Débet]
Commentaire : Sur l’absence de nomenclature, cf. a contrario la décision CE,
no 380105, 9 mars 2016, Grand port maritime de Dunkerque, Recueil p. 214
(lorsqu’une nomenclature existe mais ne prévoit pas la production d’une convention,
celle-ci n’est pas une condition de régularité de la dépense) ;
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Sur la nécessité d’une convention, cf. CC, 17 novembre 2014, Chambre départementale d’agriculture d’Ille-et-Vilaine (charge 16), Recueil p. 141.

État. – Fiscalité. – Décharge de droits. – Recouvrement. – Diligences du
comptable. – Manquement.
Le comptable mis en cause avait omis de déclarer des créances de taxe sur les
salaires dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire d’une entreprise,
rendant la créance irrécouvrable du fait de son extinction. Le comptable avait
indiqué à sa décharge que la somme exacte de ces créances n’était pas connue à
la date de la déclaration auprès du mandataire judiciaire, le redevable n’ayant
pas déposé de déclaration à cette date. Le directeur des services fiscaux avait
prononcé une décharge des droits concernés après l’expiration de la période de
déclaration de créances.
La Cour a considéré que la décharge de droits prononcée par le directeur
des services fiscaux, motivée uniquement par le manquement du comptable à ses
diligences, ne pouvait justifier un non-lieu en sa faveur et a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire. La créance s’étant révélée irrécouvrable au terme de
la procédure de liquidation, la Cour a constaté l’absence de préjudice financier.
22 mai 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-1293. – Direction départementale
des finances publiques (DDFIP) du Doubs – Service des impôts des entreprises
(SIE) de Montbéliard-Nord-Ouest
MM. Savy, conseiller référendaire, rapporteur, et Courtois, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que M. Y a procédé le 7 mars 2011 pour le compte de l’État à une
déclaration des créances privilégiées à concurrence de 8 275 € à titre définitif et
1 219 € à titre provisionnel ; que les créances de taxe sur les salaires des exercices 2008 et 2009 non prescrites n’ont pas été déclarées au mandataire judiciaire
à titre provisionnel ; (…)
Attendu que le directeur des services fiscaux a prononcé une décharge de droits
le 14 juin 2011 d’un montant de 5 512 €, dont 3 330 € au titre de la taxe sur les
salaires 2008 et 2009 ; (…)
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Attendu qu’il ressort du dossier que la décision de décharge de droits du
14 juin 2011 est motivée, s’agissant des créances litigieuses, par le manquement
du comptable à ses diligences ; qu’ainsi le dégrèvement ne peut justifier un non-lieu
en faveur du comptable ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Les procédures ayant pour effet de faire disparaitre une créance des
comptes ne peuvent dégager les comptables de leur responsabilité en recouvrement
de recettes lorsqu’elles ont pour seul but de répondre à un manquement à leurs
obligations de diligences (pour un autre cas de dégrèvement, cf. CC, 25 mars 2016,
DDFiP de l’Aude, SIE de Carcassonne, Recueil p. 51). La Cour veille de façon
similaire à ce que la procédure d’admission en non-valeur, strictement limitée aux
créances non recouvrables pour une cause étrangère à l’action du comptable, ne se
substitue pas à la mise en jeu de sa responsabilité (cf. CC, 22 mai 1980, TPG de
l’Oise, Recueil p. 71 ; CE, 6 décembre 1989, TPG de la Corrèze, consultable sur
le site Legifrance.gouv.fr ; CE, 20 février 2000, Institut de France, consultable sur
le site Legifrance.gouv.fr)

État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature
des pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes
budgétaires. – Preuve.
Charge no 2
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable d’une DDFIP était
mise en cause pour avoir versé au département dans des conditions irrégulières des
quotes-parts de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance qui lui revenait.
La Cour a jugé que le versement en cause constituait un prélèvement sur recettes
et n’avait pas le caractère de dépense budgétaire. Le comptable était donc fondé
à en effectuer le versement sans autre pièce justificative que le calcul effectué par
le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Charges no 6 et 7
Il était reproché au comptable d’avoir procédé au remboursement de dépenses
électorales sans que les pièces exigées par les textes applicables n’aient été fournies.
Manquaient ainsi, pour la charge no 6 (frais d’affichage) un arrêté publié au
Journal Officiel et l’attestation des mandataires du nombre d’affiches, et pour la

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

83

charge no 7 (remboursement forfaitaire de frais de campagne), la preuve de dépôt
des déclarations de situation patrimoniale des candidats élus.
La Cour n’a pas retenu de manquement s’agissant des pièces publiées au Journal
Officiel, accessibles au comptable au moment du paiement. Elle a en revanche affirmé
le caractère exigible de pièces ne figurant pas dans la nomenclature mais dans des
notes de service auxquelles la nomenclature renvoyait expressément.
La Cour a par ailleurs rejeté le moyen invoqué en défense, selon lequel la pièce
produite (attestation de dépenses vérifiées par les services préfectoraux) avait une
valeur supérieure à celles exigées par la nomenclature (simple déclaration). Elle
n’a pas non plus admis le moyen selon lequel les preuves de la déclaration de
patrimoine n’étaient pas nécessaires s’agissant de députés réélus, qui avaient dû
procéder à cette déclaration dans les mois précédant les élections.
22 mai 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-1194. – Direction départementale
des finances publiques (DDFIP) du Haut-Rhin
MM. Schiavi, auditeur, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 2 soulevée à l’encontre de MM. X et Y sur les exercices 2012
à 2015 (…)
Attendu qu’au cours des exercices 2012 à 2015, il a été versé au payeur départemental du Haut-Rhin les sommes annuelles de 96 870 954,05 €, 97 943 287,99 €,
92 943 203,59 € et 99 562 862,22 €, au titre de la part de la taxe sur les conventions
d’assurance revenant au département du Haut-Rhin ; que les paiements ont été faits
sous la forme de versements mensuels effectués en application d’instructions du
contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) placé auprès des ministres
chargés de l’économie et du budget ; que ces instructions adressées par message
électronique précisaient les écritures comptables à passer ainsi que les montants à
comptabiliser ; (…)
Attendu que, dans ses observations susvisées du 2 février 2018 en réponse au
réquisitoire susvisé, M. Y a fait valoir : (…)
- qu’en application de l’instruction codificatrice no 06-028-P-R du 12 avril
2006, le versement aux départements de la quote-part de la taxe sur les conventions
d’assurance qui leur revient se fait sur instruction du CBCM placé auprès des
ministres chargés de l’économie et du budget ; que cet agent de la direction générale
des finances publiques est le seul à disposer d’une vision nationale permettant la
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répartition du produit de la susdite taxe entre ses bénéficiaires ; qu’il adresse aux
comptables principaux placés dans les services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques un message électronique valant pièce justificative de l’écriture
et du montant comptabilisé par la direction départementale des finances publiques ;
- que les opérations de répartition du produit de la susdite taxe entre les départements n’ont pas la nature de dépenses budgétaires, de telle sorte que la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses de l’État ne trouve pas à s’appliquer ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu que la fiscalité transférée correspond aux produits des impôts attribués
par l’État aux collectivités territoriales pour compenser des transferts de compétences
ou des atténuations de recettes ; que ces transferts sont prévus, évalués ou autorisés,
chaque année, dans la loi de finances et se matérialisent par un prélèvement sur les
recettes de l’État, une dotation budgétaire ou une affectation de recettes au profit
des collectivités territoriales ; que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
relève de cette dernière catégorie ;
Attendu que ni le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique susvisé, ni le décret du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique susvisé ne prévoient, de façon générale
ou spécifique, les modalités d’exécution des versements de fiscalité transférée par
affectation de recettes ; que, dès lors, s’agissant de l’exercice par l’administration
d’une compétence liée par les clés fixées en lois de finances, les comptables ont
pu, en l’espèce, valablement s’appuyer, pour effectuer les versements des parts de
taxe spéciale sur les conventions d’assurance, sur des instructions spécifiques du
ministre chargé des finances et du budget ;
Attendu que les dispositions spécifiques auxquelles il convenait de se référer,
en ce qui concerne la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, étaient celles
des instructions codificatrices de la direction générale de la comptabilité publique
no 06-028-P-R du 12 avril 2006 et l’annexe à l’instruction no 06-059-M0-R3 du
13 décembre 2006, et non celles de l’instruction codificatrice no 94-123 AR du
23 décembre 1994, dont l’objet est de préciser les modalités de versements des
avances de fiscalité directe locale dans le cadre du compte d’avances créé à ce titre
(programme 833) et qui ne s’applique pas aux versements aux départements de
la taxe spéciale sur les conventions d’assurance ; que ces dispositions spécifiques
donnaient instruction au comptable de procéder au versement au seul vu des indications données par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, sans prévoir
ni ordre de payer ni autre pièce justificative à l’appui ; qu’il n’est pas allégué que
ces dispositions auraient été méconnues par les comptables ; (…)
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[Non-lieu]
Sur la charge no 6 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2012 (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il n’est pas contesté que les paiements litigieux ont été faits sans
que le comptable dispose de l’ensemble des pièces justificatives prévues par les
dispositions combinées de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et de
la note de service du 27 avril 2012 précitée ; que si l’une des deux pièces absentes,
l’arrêté du 26 mars 2012, était un texte réglementaire publié au Journal Officiel
de la République Française le 29 mars 2012, ainsi disponible pour le comptable
au moment des paiements, il n’en était pas de même pour l’autre, en l’occurrence
l’attestation écrite, datée et signée des mandataires locaux des candidats indiquant
que la quantité d’affiches dont le remboursement était demandé avait bien été reçue
localement ; que ne pouvait pas tenir lieu de cette pièce l’attestation de service fait
apposée par le délégataire du préfet sur les factures, après contrôle desdites factures,
celle-ci n’ayant ni le même contenu, ni le même objet, ni le même signataire ; (…)
[Somme non rémissible]
Sur la charge no 7 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2012 et 2013 (…)
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu qu’il n’est pas contesté que les paiements litigieux ont été faits sans
que le comptable dispose de l’ensemble des pièces justificatives prévues par les
dispositions combinées de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et de
la note de service du 20 juin 2012 précitée ; qu’en effet, n’était pas jointe à l’appui
de chacun des paiements la justification du dépôt de la déclaration de situation
patrimoniale faite par le député auprès de la commission pour la transparence
financière de la vie politique ;
Attendu que la circonstance qu’en application des dispositions du code électoral
susvisé, les députés sortants réélus étaient dispensés d’établir une déclaration de
situation patrimoniale dans les deux mois de leur entrée en fonction, au motif
que, dans les six mois précédents, ils avaient dû en établir une, était sans effet sur
l’obligation que le comptable public avait d’exiger, à l’appui du remboursement de
leurs frais de campagne, la preuve de l’existence de ladite déclaration, puisque cette
justification était prévue par la nomenclature applicable ; qu’au surplus, il résulte,
implicitement mais nécessairement, de la rédaction de l’article L. 52-11-1 du code
électoral que le remboursement forfaitaire des frais de campagne est subordonné,
entre autres conditions, à l’accomplissement de la formalité consistant en la susdite
déclaration de situation patrimoniale ;
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Attendu qu’en payant les mandats litigieux sans exiger la production de la pièce
en question, le comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la
validité des créances ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison des paiements irréguliers ; (…)
[Somme non rémissible]
Charges no 6 et 7. Exercice 2012.
Article 5. – M. X devra s’acquitter d’une somme unique de 400 €, en application
du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; cette
somme ne peut pas faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article
60 de la loi précitée. (…)
Commentaire : Charge no 2 : pour un précédent, cf. CC, 21 décembre 2017, DDFiP
de Vendée (ch. no 1), consultable sur le site Ccomptes.fr.
Sur la faculté de prononcer une somme non rémissible unique pour plusieurs
charges, cf. CC, 14 janvier 2016, Commune de Martigues, Recueil p. 11.

Établissement public. – Paiement libératoire. – Contrôle du comptable
public. – Manquement. – Préjudice.
Le comptable d’un établissement public avait versé le salaire de son directeur
administratif et financier à sa demande sur le compte bancaire d’une SARL qui lui
louait un appartement.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable a été engagée, pour
défaut de contrôle du caractère libératoire du paiement. Le comptable aurait en
effet dû s’assurer que le compte bancaire sur lequel le versement était effectué était
bien celui du créancier.
La Cour n’a toutefois pas retenu de préjudice. Si un paiement non libératoire
non régularisé entraine par principe un préjudice, le paiement en cause avait été
effectué sur un compte bancaire dont le bénéficiaire n’était pas le titulaire à la
demande expresse du véritable créancier, qui n’aurait ainsi pas été fondé à solliciter
un second paiement.
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29 mai 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-1346. – Établissement public
national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et
artisanaux (EPARECA)
MM. Fialon, conseiller maître, rapporteur, et Diricq, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que la confrontation des mandats de paiement et du RIB aurait nécessairement conduit l’agent comptable à constater que l’agent n’était pas le titulaire du
compte bancaire sur lequel les paiements ont été effectués ; qu’en versant les deux
rémunérations sur un compte bancaire qui n’était pas ouvert au nom du véritable
créancier, le comptable a manqué à l’obligation qui était la sienne de s’assurer du
caractère libératoire des paiements ;
Attendu au surplus que, en ce qui concerne le second mandat, les références
du compte bancaire indiquées sur le mandat n’étaient pas les mêmes que celles
figurant sur le bulletin de paye ;
Attendu que les observations du comptable, selon lesquelles il ne pouvait
matériellement pas vérifier la conformité des rémunérations mensuelles avec les RIB
correspondants, sont inopérantes en ce qui concerne la constatation du manquement
proprement dit, le contrôle du caractère libératoire des paiements nécessitant précisément une telle vérification ; que l’agent concerné ait été le directeur administratif et
financier de l’établissement est indifférent à cet égard ; que les éléments de contexte
avancés par le comptable ne peuvent être utilement invoqués à décharge devant le
juge des comptes au stade du constat d’un manquement ; qu’il y a donc lieu d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X au titre de l’exercice 2015 ; (…)
Attendu qu’un paiement non libératoire qui n’est pas remboursé cause en principe
un préjudice à la collectivité, la somme demeurant due au véritable créancier ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que c’est à la demande
expresse du directeur administratif et financier lui-même que les rémunérations
qui lui étaient dues ont été versées sur un compte bancaire dont il n’était pas le
titulaire ; que dans ces conditions, l’intéressé ne serait pas fondé à demander un
second paiement à l’établissement ; que, de la sorte, au cas d’espèce, le manquement
du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ; (…)
[Somme non rémissible]
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Commune. – Personne morale de droit public. – Budget annexe. – Subvention. –
Dépense budgétaire. – Comptabilité. – Évocation. – Admission en non-valeur.
La Cour est saisie en appel d’un jugement d’une chambre régionale des comptes
engageant la responsabilité du comptable de la commune pour avoir versé une
subvention du budget général au budget annexe d’un service public industriel et
commercial sur la base d’un certificat administratif non signé.
Dans sa requête en appel, le procureur financier près ladite chambre sollicite
l’annulation partielle du jugement. Il relève que le moyen du comptable avancé
devant la chambre, soulignant que le mandat litigieux ne constitue pas une dépense
au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en ce qu’il se borne à réaliser
un transfert financier entre deux budgets d’une même personnalité morale, n’a pas
été discuté et porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure.
La Cour accueille le moyen soulevé et considère que le jugement de la chambre
est entaché d’irrégularité. Évoquant l’affaire au fond, elle estime que, dès lors
qu’un mandat, retracé au sein d’un compte financier unique, n’a pas pour objet
de libérer la commune d’une dette ou d’un engagement à l’égard d’une personne
morale distincte, le comptable n’est pas tenu par les obligations de justification de
la dépense telle que définies par l’article 60 susvisé.
14 juin 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1602. – Commune de
Niort (Deux-Sèvres)
MM. d’Haussonville, conseiller référendaire, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu qu’il n’est pas discuté que le service public industriel et commercial
dont les recettes et les dépenses sont prévues dans le budget annexe de la foire
exposition de la ville de Niort disposait de l’autonomie financière et d’un compte
spécifique au Trésor, mais pas d’une personnalité morale distincte de celle de la
commune ; que le budget principal de la commune et ce budget annexe formaient
donc deux composantes d’un unique budget voté par le même organe délibérant
et dont l’exécution était retracée dans un unique compte financier, celui de la ville
de Niort ;
Attendu que, dans ces conditions, le versement d’une subvention exceptionnelle
du budget principal au budget annexe d’un service public industriel et commercial
ainsi organisé, s’il est soumis à des conditions restrictives par le code général des
collectivités territoriales, n’est pas pour autant assimilable, en ce qui concerne les
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obligations qui pèsent sur le comptable public, au versement d’une subvention
à un organisme disposant d’une personnalité morale distincte ; qu’en effet, le
mandat incriminé n’a pas eu pour objet de libérer la commune d’une dette ou d’un
engagement à l’égard d’une personne morale distincte et ne s’est pas traduit par un
flux monétaire qui serait sorti du périmètre financier de ladite collectivité ; qu’ainsi
la prise en charge de ce mandat dans la comptabilité de la commune ne constitue pas
le paiement d’une dépense au sens de l’article 60 susvisé et ne peut donc motiver
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable dans le
cadre limitativement défini par ledit article 60 ;
Attendu, par ailleurs, que le cas des mandats d’admission en non-valeur insuffisamment justifiés ne comporte pas de rapport direct avec la présente espèce car,
s’il illustre effectivement une hypothèse dans laquelle le juge des comptes a estimé
être en présence de dépenses irrégulièrement payées au sens de l’article 60, c’est
parce que l’admission en non-valeur, en constatant budgétairement la perte d’une
recette antérieurement comptabilisée, produit, en l’absence de tout décaissement,
les mêmes effets qu’une dépense sur les finances de l’organisme public concerné,
ce qui n’est pas le cas d’un transfert financier entre deux budgets de la même
personne morale ; (…)
[Annulation et décharge]
Commentaire : La Cour des comptes précise la définition de la dépense au sens de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963. Cette dernière doit être entendue comme la
libération d’une dette ou d’un engagement financier à l’égard d’une personne morale
distincte. Elle confirme que les admissions en non-valeur restent des dépenses au
sens de l’article 60 en ce que la perte de recettes qu’elles produisent sont assimilables
à une dépense sur les finances de l’organisme public concerné.

Commune. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif de la
dépense.
Le comptable d’une commune avait été constitué débiteur par la chambre régionale des comptes pour avoir procédé au paiement d’une subvention d’investissement
sans disposer des délibérations du conseil municipal correspondantes. La chambre
avait relevé l’absence de contrôle sélectif de la dépense au moment des paiements.
Se prononçant sur le moyen soulevé en appel par le comptable invoquant
l’existence d’un dispositif de contrôle sélectif de la dépense qui ne prévoyait pas le
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contrôle avant paiement des mandats incriminés, la Cour a estimé que la production
d’un tel plan conduisait à infirmer le jugement de ladite chambre sur ce point.
Jugeant l’affaire au fond, la Cour a estimé d’une part que le plan, malgré
l’absence de précisions sur la fin de sa période de validité, était applicable au mandat
incriminé et que, d’autre part, ce dernier devait conduire au contrôle exhaustif du
paiement des subventions par le comptable. Par conséquent, la Cour a constaté
que les règles du plan de contrôle n’avaient pas été respectées.
14 juin 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1600. – Commune de
Vireux-Wallerand (Ardennes)
MM. d’Haussonville, conseiller référendaire, rapporteur, et Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur le respect des règles de contrôle sélectif des dépenses
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1960 modifié :
« 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 du décès du comptable ou du 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 » ;
Attendu que l’appelante fait valoir que les mandats no 104 et no 119 pour lesquels
sa responsabilité a été mise en jeu « n’étaient pas inscrits dans le plan de contrôle
hiérarchisé des dépenses » en raison de la catégorie de dépenses à laquelle ils se
rattachent ; qu’elle joint à sa requête un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
applicable à son poste comptable, « à compter du 1er janvier 2011 » ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense précité n’a pas été
porté à la connaissance de la chambre régionale avant qu’elle ne rende le jugement
entrepris ; que toutefois cette pièce est produite pour la première fois en appel ; que
dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a constaté « l’absence de
contrôle sélectif de la dépense au moment des paiements » ;
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Attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la Cour de
constater que le plan de contrôle sélectif de la dépense en vigueur à compter du
1er janvier 2011 prévoyait le contrôle exhaustif du paiement des subventions ; qu’il en
résulte que les deux mandats litigieux auraient dû être contrôlés par la comptable ; (…)
[Infirmation et Absence de respect du contrôle sélectif de la dépense]
Commentaire : Cet arrêt est une application de la jurisprudence du Conseil d’État
(cf. CE, 24 mai 2017, Centre Hospitalier Yves le Foll, Recueil p. 268) qui reconnait
au juge d’appel de se prononcer sur des moyens portant sur l’appréciation portée par
les chambres régionales sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense.

Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Pièces justificatives. –
Organe délibérant. – Préjudice financier.
Deux comptables successifs d’une chambre départementale d’agriculture avaient
pris en charge des mandats d’admission en non-valeur à l’appui desquels une
délibération du bureau avait été produite, sans exiger que ces mandats fussent
appuyés d’une délibération de la session, organe délibérant de la chambre.
Après avoir confirmé le manquement, la Cour a considéré que, eu égard à la
nature des créances, aux diligences accomplies par les comptables et à la situation
des débiteurs concernés, ces manquements n’ont pas causé de préjudice financier
à la chambre d’agriculture.
15 juin 2018 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2018-1704. – Chambre départementale
d’agriculture de la Haute-Loire
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Basset, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2014,
et à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2015 : (…)
Sur l’existence d’un manquement (…)
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les comptables, les textes
sont sans ambiguïté, la session constituant, de plein droit, l’organe délibérant de la
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chambre, le bureau n’exerçant cette compétence que par délégation ; que si l’article
D. 511-54-1 du code rural et de la pêche maritime ne mentionne pas explicitement
les admissions en non-valeur dans les compétences de la session, il ne peut en être
tiré aucune conclusion sur les compétences respectives du bureau et de l’ordonnateur,
dès lors que l’emploi de l’adverbe « notamment » indique clairement l’absence
d’exhaustivité des compétences de la session citées à cet article ; (…)
Attendu que la délégation consentie au bureau par délibérations des 11 juillet
2014, 28 novembre 2014 et 28 septembre 2015 ne mentionne pas les admissions en
non-valeur ; que la délibération du bureau du 8 septembre 2014 fixant les critères
des créances non susceptibles de faire l’objet de poursuites ne dispensait pas la
session de délibérer sur leur admission en non-valeur ;
Attendu qu’en n’exigeant pas la production d’une délibération de la session
autorisant les admissions en non-valeur, les comptables ont manqué à leur obligation
de contrôle de la production des pièces justificatives définie à l’article 20-5o du décret
no 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité ; qu’en l’absence de nomenclature des
pièces justificatives alors applicable aux chambres d’agriculture, il appartenait aux
comptables d’identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l’exercice
de leurs contrôles ; que, dans le cas présent, un vote de la session était nécessaire à
la validité de la dépense ; que les comptables auraient donc dû exiger la production
d’une délibération de la session approuvant les admissions en non-valeur ; qu’en
manquant à ces obligations de contrôle, constitutives du contrôle de la validité de
la créance, ils ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que
définie par l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que les créances
admises en non-valeur ont fait l’objet d’un suivi précis et de diligences en vue de
leur recouvrement pouvant être considérées comme satisfaisantes ;
Attendu que, eu égard à la nature, à l’ancienneté, au montant des créances, aux
diligences accomplies et à la situation des débiteurs concernés, le manquement
des comptables n’a pas causé de préjudice financier à la chambre départementale
d’agriculture de la Haute-Loire ; (…)
[Somme non rémissible]
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État. – Instruction administrative. – Nomenclature des pièces justificatives. –
Hiérarchie des normes juridiques.
Des dépenses de remboursement des frais de campagne électorales avaient été
payées alors qu’une pièce justificative dont l’existence était prévue par une note
de service à laquelle renvoyait la nomenclature n’avait pas été produite à l’appui
du paiement.
La Cour a jugé que la note de service afférente aux élections législatives était
opposable au comptable. Par conséquent, le défaut de production de l’une des pièces
visées par la note de service était constitutif d’un manquement du comptable public.
La production des pièces justificatives au cours de l’instruction ayant démontré
que les sommes payées n’étaient pas indues, la Cour a estimé que le manquement
du comptable n’avait pas causé de ce fait de préjudice financier à l’État.
26 juin 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-1700. – Direction départementale
des finances publiques (DDFIP) de Seine-et-Marne
MM. Boullanger, conseiller référendaire, rapporteur, et Courtois, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 4, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2013
48. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général près la Cour
des comptes a saisi ladite Cour de la responsabilité encourue par M. X à hauteur
de 221 867 € au titre de l’exercice 2013 pour défaut de contrôle de la validité de
la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives, pour
neuf remboursements forfaitaires de frais de campagne dans le cadre des élections
législatives de juin 2012, effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises
avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au
regard de la nature de la dépense telle qu’elle avait été ordonnancée ; (…)
53. Attendu que l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée relative à la
nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État renvoyait, en ce qui
concerne les dépenses liées aux élections politiques, aux notes de service afférentes
à chaque élection, accessibles sur le site du centre national de documentation des
finances publiques ;
54. Attendu que le texte afférent aux élections législatives de 2012 était la note
de service no 12-020-B1 du 20 juin 2012 susvisée ; que ladite note prévoyait, en ce
qui concernait le remboursement de leurs frais de campagne aux candidats, que
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les demandes de paiement remises par le préfet devaient être appuyées des pièces
suivantes : attestation du préfet que le candidat avait rempli ses obligations au regard
des articles L. 52-11 et L. 52-12 du code électoral, attestation du préfet que le candidat
avait réuni au moins 5 % des suffrages exprimés, justification du dépôt de la déclaration
de situation patrimoniale du candidat auprès de la commission pour la transparence
financière de la vie politique (récépissé de dépôt ou avis de réception) ; (…)
59. Attendu qu’il n’est pas contesté que les huit autres paiements sont intervenus
sans que le comptable dispose de l’ensemble des pièces justificatives prévues par
les dispositions combinées de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée
et de la note de service du 20 juin 2012 précitée ;
60. Attendu qu’en payant les mandats litigieux sans exiger la production préalable
de la pièce en question, le comptable a manqué à ses obligations en matière de
contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour huit des neuf paiements,
au titre de l’exercice 2013 ;
61. Attendu que les pièces manquantes ont été produites en cours d’instruction ;
que les sommes payées étaient effectivement dues ; que de ce fait le manquement
du comptable à ses obligations en matière de dépenses n’a causé aucun préjudice
financier à l’État ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Sous l’empire du décret du 29 décembre 1962 (règlement général sur
la comptabilité publique), la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de
l’État, était fixée par voie d’instructions ministérielles et pouvait être complétée ou
précisée par des notes de service pour autant que l’existence de celles-ci était prévue
par la nomenclature elle-même. Depuis l’intervention du décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et à la comptabilité publique, la nomenclature qui est
désormais fixée par arrêté ministériel continue à renvoyer à des notes de service
pour les mêmes dépenses. La nomenclature de 2016 applicable aux établissements
publics nationaux ne renvoyait pas à des notes de service. C’est désormais le cas en
ce qui concerne les remboursements de frais de campagne électorale dans le cadre
des élections professionnelles (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces
justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret no 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).
La nomenclature des pièces justificatives des dépenses du secteur public local
(article D. 1617-19 du CGCT et son annexe), ne renvoie à aucune note de service
sur quelque chef de dépenses que ce soit.
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État. – Marché. – Préjudice financier. – Intention des parties. – Succession
d’organismes. – Caractère libératoire.
Un comptable public avait payé en 2014 à un GIP une dépense appuyée sur
une facture ne faisant référence à aucun marché ou contrat écrit. En défense, le
comptable avait souligné que la dépense en question devait être rattachée à une
convention datant de 2011 passée avec l’organisme prédécesseur du GIP qui aurait
repris ses droits et obligations.
La Cour a jugé que le paiement, en l’absence de contrat démontrant toute cession
de la convention ou de document attestant d’une reprise des relations contractuelles
de l’organisme prédécesseur par le GIP, constituait un manquement de nature à
engager la responsabilité du comptable.
La production, lors de l’instruction, d’une convention entre l’État et le GIP,
postérieure à la date du paiement et stipulant expressément qu’elle se substituait à
la convention de 2011, attestait de la volonté de l’ordonnateur de poursuivre avec le
GIP la relation contractuelle nouée avec l’organisme prédécesseur. La Cour a par
conséquent jugé que le manquement du comptable n’avait pas causé de préjudice
financier pour l’État.
26 juin 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-1821. – Direction régionale des
finances publiques (DDFIP) de Basse-Normandie et du département du Calvados
Mmes Turpin, conseillère référendaire, rapporteure, et Thibault, conseillère
maître, réviseure
LA COUR, (…)
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général près la Cour des
comptes a estimé que la responsabilité de M. X pourrait être engagée, au titre de
sa gestion 2014, à raison du paiement d’une dépense 108 034,80 € en l’absence de
contrat écrit ; que le comptable aurait ainsi manqué à ses obligations de contrôle
de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces
justificatives ; (…)
9. Attendu qu’il résulte du point 5 ci-dessus qu’au vu du montant de la dépense,
celle-ci ne pouvait intervenir qu’en référence à un marché écrit en cours de validité ;
que le comptable produit la convention passée le 30 mars 2011 avec le laboratoire Y,
qui était alors un service du département du Calvados ; que toutefois la cession de
ce contrat au GIP bénéficiaire des paiement nécessitait l’accord préalable et exprès
de l’ordonnateur, même si le laboratoire précité avait été intégré dans le GIP ; qu’à
cet égard le comptable ne disposait au moment du paiement ni d’un contrat conclu
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avec le GIP lui-même, ni d’un avenant à la convention de 2011 prévoyant la cession
de celle-ci au GIP, ni de toute autre autorisation de cession, ni plus généralement
d’aucun document attestant que les droits et obligations des contrats passés par
les organismes prédécesseurs auraient été repris par le GIP ; que la convention du
21 octobre 2015 conclue avec le GIP, postérieure au paiement, ne peut tenir lieu
d’accord préalable, quelles que soient ses stipulations ; qu’enfin n’est produit aucun
certificat par lequel l’ordonnateur aurait endossé la responsabilité de l’absence de
contrat écrit ;
10. Attendu ainsi qu’en payant la dépense en l’absence de référence à un contrat
en cours de validité vis-à-vis du bénéficiaire des paiements, M. X a manqué à ses
obligations précitées de contrôle de la validité de la dette, notamment au regard de
la production des justifications ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à
ce motif, au titre de l’exercice 2014 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
11. Attendu que le paiement d’une dépense d’un montant égal ou supérieur à
15 000 € en l’absence de contrat écrit cause un préjudice financier à la collectivité
publique, sauf si des pièces attestent de la volonté de l’ordonnateur de poursuivre
avec le bénéficiaire des paiements les mêmes relations contractuelles que celles
régulièrement nouées avec l’organisme prédécesseur ;
12. Attendu à cet égard que la convention précitée du 21 octobre 2015, passée
entre l’État et le GIP LABEO, stipule expressément qu’elle annule et remplace celle
du 30 mars 2011 conclue avec le Y ;
13. Attendu qu’en l’espèce les pièces produites établissent la volonté de l’État de
continuer à entretenir avec le GIP LABEO les mêmes relations contractuelles que
celles qu’il avait engagées avec le laboratoire Y ; qu’il doit donc être considéré que
le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier pour l’État ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : La Cour applique la jurisprudence relative à la détermination du
préjudice financier dans le cas particulier des dépenses réalisées en exécution d’un
marché public (Cf. CE, 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen, Recueil
p. 255). Elle confirme que l’absence de fondement juridique préalable au paiement
de la dépense peut être corrigée par le constat de la volonté manifeste des parties
de poursuivre leurs relations contractuelles.
En l’espèce, pour la Cour, le maintien des relations contractuelles peut être vérifié
dans le cas de substitution d’une personne publique au titulaire du marché public initial
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et prouvé par la production d’une pièce, bien que postérieure à la dépense litigieuse,
dès lors qu’elle démontre la volonté de maintenir la relation contractuelle initiale.

Commune. – Personnel. – Mise à disposition. – Rémunération. – Pièces
justificatives.
La responsabilité du comptable d’une commune avait été recherchée par le
ministère public pour avoir réglé la rémunération d’un agent contractuel en l’absence
de délibération créant le poste. L’agent en cause ayant été recruté pour permettre
le remplacement d’un agent titulaire indisponible pour cause de congé parental,
dont l’emploi avait été créé par le conseil municipal, la chambre régionale des
comptes a considéré qu’il n’y avait pas lieu, en application de la loi du 26 janvier
1984, d’exiger la production d’une délibération et a en conséquence jugé que la
responsabilité du comptable n’était pas engagée.
26 juin 2018 – CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES. – Jugement no 20180016. – Commune de Biozat (Allier)
M. Martin, conseiller, rapporteur
La chambre régionale des comptes, (…)
Attendu qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève que le comptable
mis en cause, a pris en charge, via les différents mandats collectifs de paye, la
rémunération d’un agent non-titulaire sans que l’acte d’engagement de ce dernier ne
fasse référence à la délibération créant l’emploi comme l’exige la nomenclature des
pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales en sa rubrique 21011 « premier paiement de la rémunération » ; (…)
Attendu qu’au cas d’espèce, la commune de Biozat a recruté Mme Manuella Z.
comme adjoint technique territorial de janvier à décembre 2015 afin de permettre
le remplacement d’un agent titulaire indisponible en raison d’un congé parental ;
Attendu que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ;
Attendu que l’article 3-1 de la même loi autorise à ce que les emplois permanents
des collectivités locales soient occupés par des agents contractuels pour assurer le
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remplacement temporaire d’agents titulaires indisponibles, notamment en raison
d’un congé parental ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent contractuel est
recruté afin d’assurer le remplacement d’un agent titulaire dans les cas cités par
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, il n’y a pas lieu de créer par délibération un
nouvel emploi budgétaire ; qu’en effet, l’agent remplaçant est alors réputé occuper
l’emploi du fonctionnaire ou du contractuel indisponible ; que dès lors, dans une
telle hypothèse, l’acte d’engagement de l’agent remplaçant doit faire mention de la
délibération ayant procédé à la création du poste de l’agent indisponible ;
Attendu les contrats de Mme Manuella Z. ne faisaient aucunement référence
à une délibération créant le poste occupé ; que toutefois la production de cette
délibération en cours d’instruction se substitue à la mention de cette dernière sur
les actes d’engagement ;
Attendu que les services de l’ordonnateur ont pu produire la délibération ayant
créé le poste de l’agent titulaire indisponible pour cause de congé parental ; qu’il
s’agit d’une délibération du 18 février 2011 ayant créé un poste d’adjoint technique
territorial de deuxième classe à temps non complet ; (…)
[Non-lieu]

Établissement public administratif. – Sécurité sociale. – Annulation d’un
titre de recettes. – Absence de base juridique. – Pièces justificatives. –
Manquement. – Non-lieu.
Le comptable public de l’Institution nationale des invalides avait pris en charge
deux mandats d’annulation de recettes sur la Caisse nationale militaire de la sécurité
sociale et sur la mutuelle générale de Cayenne correspondant aux frais consécutifs
à l’hospitalisation de deux patients. Ces mandats ont été pris en charge sans que les
ordres d’annulation ne soient produits à leur appui. Par ailleurs, il n’était pas établi,
selon le réquisitoire, que ces annulations correspondaient à l’un des cas limitativement
énumérés par la réglementation applicable aux établissements publics administratifs.
Or, l’Institution nationale des invalides perçoit une dotation annuelle, prévue
à l’article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, couvrant les frais supportés
pour l’hospitalisation de patients couverts par les régimes généraux d’assurance
maladie, ce qui était bien le cas, en l’espèce, pour les deux personnes concernées.
Cette circonstance a conduit la Cour à considérer dans les deux cas que l’annulation
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des titres intervenait pour « régularisation dans le fondement même de la créance »,
celle-ci n’étant pas due. Par conséquent, en l’absence de recettes, il n’y avait pas
lieu d’engager la responsabilité du comptable public, même au titre de l’insuffisance
des pièces justificatives.
28 juin 2018 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2018-1888. – Institution nationale des
invalides (INI)
Mmes Roesch, auditrice, rapporteure, et Dujols, conseillère-maître, réviseure
LA COUR, (…)
Attendu que M. Z a pris en charge le mandat d’annulation no 8166 émis par
l’ordonnateur afin d’annuler le titre no 4349 sur la Caisse nationale militaire de
sécurité sociale (CNMSS) après que celle-ci ait refusé la prise en charge individuelle
d’une première patiente pour un montant de 16 080 € qu’il a pris en charge le mandat
d’annulation no 7268 émis par l’ordonnateur afin d’annuler le titre de recette no 4586
sur la mutuelle générale de Cayenne, section locale du régime général, après que cet
organisme ait également refusé la prise en charge individuelle d’une autre patiente
pour un montant de 33 813 € ; qu’il résulte des pièces fournies par le comptable
que les frais étaient couverts dans l’un et l’autre cas par la dotation annuelle perçue
par l’institution nationale des invalides et qu’ainsi les soins prodigués aux deux
patientes avaient déjà été pris en compte dans le cadre de la dotation versée ;
qu’ainsi ces annulations correspondent, conformément à la réglementation, à la
« régularisation dans le fondement même de la créance » et que quand bien même
le comptable n’aurait pas disposé des ordres d’annulation à l’appui des mandats,
les créances n’étaient pas dues ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Z, comptable public, à raison de la présomption de charge
unique au titre de sa gestion des comptes des exercices 2013 et 2014 ; (…)
[Non-lieu]
Commentaire : Nonobstant l’absence formelle de production des ordres d’annulation,
la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable, dès lors que la recette était inexistante ou dépourvue
de fondement juridique.
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Commune. – Préjudice financier. – Marché. – Intention des parties. –
Avenant. – Motivation.
Une chambre régionale des comptes avait jugé que le comptable d’une commune
avait manqué à ses obligations en continuant de payer des mandats relatifs à une
prestation retirée, par un avenant, à l’objet d’un marché public. La chambre a
considéré que les dépenses litigieuses étaient de nature à engager la responsabilité
du comptable mais que la manifestation de la volonté des parties de poursuivre la
relation contractuelle conduisait à écarter tout préjudice financier pour la commune.
La Cour saisie en appel de ce jugement par le procureur près ladite chambre,
souligne, qu’en l’absence de tout autre élément de preuve, l’avenant au marché
retirant certaines des prestations en question constitue la seule manifestation
incontestable de la volonté des parties. La Cour précise que la réalisation des
prestations ne peut permettre de contredire la commune volonté des parties exprimée
dans l’avenant. Il en résulte que le paiement des factures est dépourvu de tout
fondement juridique et constitue dès lors un préjudice financier pour la commune.
28 juin 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1809. – Commune de
Cogolin (Var)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Bertucci, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que l’appelant fait valoir que la chambre se serait contredite en indiquant
seulement que le marché était « supposé ne plus être applicable » à la prestation en
cause alors que le jugement reconnaît par ailleurs que cette prestation a bien été
explicitement supprimée par avenant de l’objet du marché ; qu’il soutient qu’il n’est
pas prouvé, contrairement à ce qu’affirme le jugement attaqué, que les prestations
ont effectivement été réalisées ; qu’il souligne enfin qu’aucune pièce n’est venue
matérialiser l’accord préalable, ni même ultérieur, des parties sur la commande de
ces prestations et, a fortiori, sur leur règlement aux conditions financières prévues
initialement par le marché ; qu’il demande donc à la Cour d’infirmer le jugement en
ce qu’il considère que le manquement de la comptable n’a pas causé de préjudice
financier à la commune et met à la charge de ladite comptable trois sommes non
rémissibles de 264 €, et de constituer Mme X débitrice envers la commune des
sommes de 2 781,17 € pour l’exercice 2011, 36 761,85 € pour l’exercice 2012 et
5 243,04 € pour l’exercice2013, augmentées des intérêts de droit à compter du
5 février 2016 ; (…)
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Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il
appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à
ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ;
que le règlement de prestations réalisées alors qu’elles ne sont pas ou plus prévues
par le marché public auxquelles elles sont censées se rattacher constitue, en principe,
un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l’organisme public concerné ;
qu’il peut, toutefois, en aller différemment si les prestations ont été effectivement
fournies à l’organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont
manifestement entendu qu’elles le soient dans les conditions contractuelles prévues
par ledit marché ; que la commune intention des parties peut à cet égard résulter,
notamment, de la conclusion ultérieure d’un avenant de régularisation, d’un nouveau
contrat ou d’une convention de transaction conclus avec le titulaire du marché ;
Attendu que, dans le cas présent, le fait pour le groupe P… d’avoir assuré les
prestations en cause et d’en avoir demandé le paiement et le fait pour la commune
d’avoir certifié le service fait et d’avoir réglé les factures présentées par le groupe
P… permettraient de présumer de cette commune volonté ;
Attendu, cependant, que l’avenant no 1 du 3 août 2011, au marché du 28 avril
2008, dont la validité à la date des paiements incriminés n’est pas discutée, a retiré
de l’objet du marché les prestations de mise à disposition et de transport de deux
caissons, à compter du 1er septembre 2011 ; qu’aucun élément de preuve de la
commune intention des parties de reprendre les prestations en cause aux conditions
du marché n’a été apporté, à travers la production d’un avenant, d’un nouveau contrat
ou même d’un bon de commande ; que la seule manifestation incontestable d’une
volonté commune demeure donc celle qui résulte de l’avenant du 3 août 2011 et
établit sans conteste la décision de la commune et de son co-contractant de ne pas
poursuivre la relation contractuelle en ce qui concerne ces prestations ; que cette
volonté clairement exprimée par les deux parties dans un avenant en bonne et due
forme ne pouvait être valablement contredite par un simple accord verbal qui aurait
à lui seul justifié le paiement des prestations malgré tout réalisées ; qu’il en résulte
que le paiement desdites prestations était en l’espèce dépourvu de tout fondement
juridique valable ; (…)
[Infirmation et débet]
Commentaire : La Cour applique la jurisprudence relative à la détermination du
préjudice financier dans le cas particulier des dépenses réalisées en exécution d’un
marché public (Cf. CE, 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen, Recueil p. 255).
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Commune. – Motivation. – Moyen d’ordre public. – Pièces justificatives. –
Dématérialisation. – Préjudice financier.
Une chambre régionale des comptes avait jugé que le paiement de la rémunération
d’un collaborateur de cabinet sans appui de l’arrêté de nomination signé par le
maire permettait de constituer le comptable débiteur de la caisse de la commune.
Saisie en appel, la Cour a d’abord considéré que le moyen, non soulevé dans la
requête en appel et présenté hors des délais par le comptable, invoquant l’insuffisante
motivation du jugement de ladite chambre ne pouvait être admis comme un moyen
d’ordre public susceptible d’annuler le jugement. De plus, la Cour a souligné
qu’en aucun cas une convention de dématérialisation ne permet au comptable de
transmettre, au format électronique, des pièces justificatives à l’appui d’une dépense
sans que le caractère exécutoire de ces pièces ait été attesté. Par conséquent, en
l’absence d’acte de nomination, les paiements litigieux sont de nature à engager
la responsabilité du comptable.
La Cour a également confirmé qu’aucune manifestation de la volonté de la
commune d’employer le collaborateur ne peut être déduite d’une délibération du
conseil municipal ou du maintien des crédits correspondants au budget et que, de
ce fait, les dépenses ont causé un préjudice financier à la commune.
28 juin 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1840. – Commune de
Gravelines (département du Nord)
MM. Bonnaud, conseiller référendaire, rapporteur, et Berthomier, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que, dans son mémoire du 13 juin 2018 susvisé, M. X invoque
l’insuffisante motivation du jugement de première instance et l’absence, selon lui,
de respect, par celui-ci, du contradictoire, en ce qui concerne la détermination du
préjudice ;
Attendu qu’il s’agit d’un moyen nouveau, non soulevé dans la requête en appel
de M. X et présenté hors des délais de l’appel ; que ce moyen est donc irrecevable et
ne saurait donc être discuté ; qu’au surplus, la Cour n’a relevé aucun moyen d’ordre
public susceptible de motiver l’annulation du jugement ; (…)
Attendu que, par son premier argument, l’appelant donne à la convention
de dématérialisation une portée qu’elle n’a pas ; que cette convention permet à
l’ordonnateur de valider par sa signature sur les bordereaux les pièces justificatives
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jointes aux titres ou aux mandats qu’ils transmettent au comptable ; qu’il y est,
notamment, précisé que « en cas de signature électronique d’un fichier comportant
à la fois de tels bordereaux et des pièces justificatives de mandats ou de titres, le
signataire du fichier doit avoir compétence pour attester du caractère exécutoire
de chacune de ces pièces ; dans le cas contraire, la certification du caractère
exécutoire devra être transmise avec la pièce justificative électronique » ; que, dans
le cas présent, l’arrêté du 3 avril 2014 n’a pas été transmis sous bordereau, mais
par lettre simple signé du DRH dont il n’est pas établi qu’il ait compétence pour
attester du caractère exécutoire d’un arrêté du maire ; que le comptable ne pouvait
donc se fonder sur la convention de dématérialisation pour présumer de la validité
de l’arrêté qui lui était transmis ;
Attendu que, en ce qui concerne le second argument de l’appelant, le maire,
autorité compétente, a reconnu que l’arrêté du 3 avril 2014 n’existait pas, en ce
qu’il n’avait jamais été soumis à sa signature ; que c’est donc à bon droit et sans
méconnaître son office que la chambre a jugé qu’une pièce inexistante ne pouvait
justifier une dépense ;
Attendu qu’il en résulte que le comptable a procédé aux paiements de la rémunération du collaborateur de cabinet sans disposer d’un acte d’engagement valide,
pièce justificative prévue par le § 21011 de l’annexe I à l’article L. 1617-19 du
code général des collectivités territoriales ; qu’il a, ainsi, manqué à son obligation
de contrôle de la production des justifications telle que prévue à l’article 20-5 du
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, dans les conditions
de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ; qu’il
y a donc lieu de rejeter la demande de M. X d’infirmer le jugement de la chambre
régionale des comptes des Hauts-de-France en ce qu’elle constate ce manquement ;
(…)
[Rejet]

Université. – Dépense de personnel. – Trop-payé. – Délai de prescription. –
Restes à recouvrer. – Diligences du comptable. – Comptables successifs.
L’agent comptable d’une université avait versé, entre août et décembre 2009,
une somme de 5 243,83 € de salaires indus, ayant donné lieu à la constatation de
restes à recouvrer, au cours du même exercice, même si aucun ordre de reversement
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n’a pu être retrouvé. En l’absence de toute diligence, ces créances n’avaient pas été
recouvrées lorsqu’est intervenue leur admission en non-valeur, sollicitée en 2012
par le nouvel agent comptable qui les estimait prescrites.
Pourtant, en application des règles de prescription des indus sur rémunérations
versées aux agents publics, issues de la loi du 29 décembre 2011, ces créances
n’auraient été prescrites qu’en janvier 2014, quelle que soit la date de leur constatation en 2009.
Le comptable en fonctions lors de la prise en charge de ces créances a quitté
son poste en septembre 2011. Son inaction n’ayant manifestement pas compromis
le recouvrement des créances, sa responsabilité n’a pas été mise en jeu.
Son successeur, qui n’avait d’ailleurs pas émis de réserves lors de son entrée
en fonctions, s’est contenté de solliciter l’admission en non-valeur des créances en
invoquant leur prescription à une date à laquelle elle n’était pas encore intervenue,
au lieu d’engager des diligences en vue de leur recouvrement. Sa responsabilité a
donc été engagée.
5 juillet 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-1335. – Université de
Valenciennes
M. Thomas, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Coudurier, conseillère
maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la charge no 4, soulevée à l’encontre de M. X ou, à défaut, de son successeur
M. Y au titre des exercices 2011 à 2015
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des
comptes (troisième chambre) de la responsabilité encourue par M. X ou, à défaut,
de son successeur M. Y à raison de sommes représentatives de trop-perçus sur
salaires à hauteur totale de 5 243,83 €, qui n’auraient fait l’objet d’aucune diligence
de recouvrement avant leur admission en non-valeur en 2012 ;
Sur le droit applicable
Attendu que la loi du 17 juin 2008 susvisée avait fixé, pour les créances résultant
d’indus de rémunérations versées aux agents publics, le délai de prescription de
droit commun, soit cinq ans ; que la loi du 29 décembre 2011 susvisée a ensuite
réduit ce délai d’où il découle qu’un agent peut désormais opposer une prescription
pour les trop perçus datant de plus deux ans entre le paiement de l’avantage indu
et l’émission du titre de recettes par l’administration ;
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Attendu que ce délai de prescription est opposable à l’administration, tant qu’elle
n’a pas fait valoir ses droits par l’émission d’un titre correspondant, indépendamment
du délai dont disposeraient par ailleurs les comptables publics pour procéder à leur
recouvrement ;
Attendu que, pour les créances nées avant le 30 décembre 2011 et non prescrites
à cette date, il conviendrait de faire application des dispositions du 2e alinéa de
l’article 2222 du code civil susvisé selon lesquelles « en cas de réduction de la
durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à
compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale
puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ;
Sur les faits
Attendu que des paiements indus, versés entre août et décembre 2009 à des
personnels de l’université, ont été imputés en 2009 au débit du compte 4112 « clients
divers » de l’UVHC ; qu’en l’absence de toute diligence pour leur recouvrement, ils
sont demeurés en états de restes à recouvrer à ce compte, jusqu’à leur apurement par
admission en non-valeur, demandée par M. Y au motif de la nouvelle prescription
biennale et approuvée par le conseil d’administration le 25 octobre 2012 ; (…)
Sur l’existence d’un manquement
Attendu que, comme le relèvent les conclusions susvisées du Procureur général
et le fait valoir M. X, les créances n’étaient pas prescrites lors de sa sortie de
fonctions le 4 septembre 2011 et qu’il n’est pas avéré que l’inaction de M. X ait
manifestement compromis leur recouvrement ;
Attendu que M. Y n’a pas formulé de réserves sur ces créances lors de sa prise
de fonctions le 5 septembre 2011 ; que, contrairement à ce qu’il soutient, aucun
élément ne permet d’affirmer que leur recouvrement était alors manifestement
compromis, le délai de prescription, opposable à l’administration, applicable à ces
créances nées en 2009 étant alors de cinq ans, indépendamment d’ailleurs du délai
d’action en recouvrement ;
Attendu, en conséquence, qu’il appartenait à M. Y d’effectuer les diligences en
vue de leur recouvrement, après avoir au besoin demandé à l’ordonnateur, afin de
reconstituer ou de constituer le dossier de recouvrement, un duplicata des ordres
de reversement émis, voire, s’ils ne l’avaient jamais été, leur émission ; qu’en
se contentant de demander en 2012 l’admission en non-valeur des créances, en
invoquant leur prescription à une date à laquelle elle n’était pas encore intervenue,
M. Y a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…)
[Débet]
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Commentaire : Cet arrêt confirme la jurisprudence traditionnelle de la Cour en
matière de recouvrement, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
sortant ne pouvant être engagée que si les possibilités de recouvrement étaient
compromises du fait de l’insuffisance des diligences exercées par celui-ci, ce qui
n’était pas établi en l’espèce (cf. CC, 24 juin 2004, Commune de Tende, Recueil p. 85).

Chambre d’agriculture. – Comptabilisation. – Actif. – Pièces justificatives. –
Manquant en deniers ou en valeur.
Par suite d’un désordre comptable, le bilan et l’état des participations d’une
chambre d’agriculture valorisaient, au 31 décembre de l’exercice, des participations
pour un montant inférieur à celles effectivement détenues.
La Cour, relevant que la sous-valorisation dans le compte ne constituait ni
un déficit ni un manquant, a estimé que la responsabilité de l’agent comptable ne
pouvait être engagée.
12 juillet 2018 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2018-2028. – Chambre
départementale d’agriculture des Bouches-du-Rhône
Mme Pailot-Bonnétat, conseillère maître, rapporteure, et M. Rocca, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
Attendu que le bilan et l’état des participations de la chambre ne valorisent
au 31 décembre 2015 que 4 283 actions pour 77 094 € ; que ne sont ainsi pas
valorisées 122 actions supplémentaires précédemment acquises ; que le montant
de la participation aurait par suite dû s’élever à 79 290 € ;
Attendu qu’il ressort des diverses explications et des pièces produites en cours
d’instruction un désordre comptable se traduisant par l’absence de comptabilisation
de titres SAFER acquis par la chambre départementale sans que l’agent comptable
n’ait attiré l’attention de l’ordonnateur ou l’ait fait sans succès ;
Attendu, toutefois, que cette carence dans la comptabilisation de ces actions
supplémentaires n’est constitutive ni d’un déficit ni d’un manquant et n’est donc
pas susceptible d’engager la responsabilité de M. Y au titre de l’exercice 2015 ; (…)
[Non-lieu]
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Commentaire : Le comptable public est responsable de la préservation des actifs
financiers de la personne publique dont il tient les comptes. Il lui appartient à ce
titre, sauf à voir sa responsabilité engagée, de comptabiliser fidèlement les droits et
de conserver les pièces qui les justifient (CC, 24 janvier 2012, CBCM placé auprès
des ministères économiques et financiers, Recueil p. 19 ; CC, 20 novembre 2013,
TPG des Bouches-du-Rhône, Recueil p. 178 ; CRC Ile-de-France, 20 décembre
2016, Commune de Paris, consultable sur le site Ccomptes.fr). Toutefois, dans la
présente affaire, le comptable étant en mesure de justifier une somme supérieure à
celle inscrite à l’actif, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de déficit ou manquant.
Il en aurait été autrement si la valeur de l’actif inscrite à l’actif avait été supérieure
aux sommes que le comptable pouvait justifier.

Commune. – Annulation. – Motivation. – Manquement. – Ministère public. –
Qualification juridique.
La chambre régionale des comptes avait mis en jeu la responsabilité du comptable
pour avoir procédé au paiement de rémunérations sans disposer des bordereaux
ou des mandats revêtus de la signature de l’ordonnateur.
Le procureur financier relevait appel du jugement notamment pour irrégularité
du jugement attaqué, du fait d’une motivation inexacte et imprécise d’une part et,
d’autre part, en raison d’une absence formelle de qualification du manquement
imputé au comptable.
La Cour a rejeté les deux moyens, retenant, sur le premier, qu’une interprétation,
même erronée, d’un texte n’est pas assimilable à une absence de motivation et
sur le second, que le jugement mentionne explicitement le grief et le rattache aux
contrôles prévus au règlement général sur la comptabilité publique.
12 juillet 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-1992. – Commune
d’Alaincourt (Aisne)
Mmes Gravière-Troadec, conseillère maître, rapporteure, et LatournarieWillems, conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
8. Attendu que, s’agissant du premier moyen, le jugement attaqué mentionne
que selon les dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités
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territoriales, « la signature de l’ordonnateur sur le bordereau récapitulant les mandats
de dépenses vaut ordre de payer » ; que, quand bien même cette motivation serait
erronée en ce qu’elle repose sur une citation inexacte des dispositions de l’article
D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, elle n’en est pas pour
autant inexistante et imprécise, contrairement à ce que soutient l’appelant ;
9. Attendu que, s’agissant du second moyen, que si le jugement attaqué ne
précise pas le manquement qu’il impute au comptable, il indique précisément que
l’absence de signature du bordereau des mandats de paie empêchait le comptable
de procéder aux contrôles prévus aux articles 12 b et 13 du décret du 29 décembre
1962 susvisé ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement
attaqué était suffisamment motivé ; que dès lors, les conclusions à fin d’annulation
de ce jugement doivent être rejetées, s’agissant de la charge no 2 ; (…)
[Rejet]

Commune. – Appel de l’ordonnateur. – Diligences du comptable. –
Recouvrement. – Ministère public. – Réquisitoire. – Irrecevabilité.
Le maire d’une commune avait relevé appel d’un jugement, par lequel la responsabilité du comptable avait été engagée en raison de l’insuffisance de ses diligences
de recouvrement, au motif que d’autres créances devenues irrécouvrables n’avaient
pas été mises à la charge du comptable.
La Cour a rappelé successivement :
––

que l’examen juridictionnel des comptes au cours duquel des présomptions
de charge peuvent être relevées constitue une phase non contentieuse
distincte de celle qui s’ouvre avec le réquisitoire du ministère public qui
détermine limitativement les charges dont le juge des comptes est saisi ;

––

que le ministère public dispose du monopole des poursuites, ce qui privait
le juge des comptes de la possibilité de prendre en considération des griefs
ayant fait l’objet d’écritures de la part du représentant de la commune.

12 juillet 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-2044. – Commune de
Sainte-Rose (Guadeloupe)
Mme Demier, conseillère maître, rapporteure, et M. Girardi, conseiller maître,
réviseur
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LA COUR,
1. Attendu que, par le jugement entrepris, MM. Y, Z et Mme A, comptables
successifs de la commune de SAINTE-ROSE, ont été constitués débiteurs envers
ladite commune pour un montant total de 894 525,45 euros ;
2. Attendu que l’appelante demande à la Cour l’infirmation de ce jugement
« seulement en ce que l’intégralité des titres de recettes devenues irrécouvrables à
la suite des agissements des comptables publics n’a pas été contrôlée » ; que cette
demande a été réitérée en audience publique ;
3. Attendu qu’aux termes des dispositions susvisées du code des juridictions
financières relatives aux activités juridictionnelles des chambres régionales des
comptes, « Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement (…) sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
\ Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable
public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son
délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère
public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président
de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le
comptable de sa gestion. (…) Lorsque le ministère public relève, dans les rapports
(…) ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de
conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,
ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. » ;
4. Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que c’est au cours de la première
phase de la procédure que les comptes sont examinés ; que cette première phase ne
revêt pas un caractère contentieux ; que la formation de jugement n’est saisie que
des éléments retenus par le ministère public qui lient également le juge d’appel ;
que ce dernier ne peut infirmer un jugement au seul motif que des observations
de l’ordonnateur, destinées à mettre en jeu la responsabilité d’un comptable mais
non reprises dans un réquisitoire, n’auraient pas été examinées ; qu’en tant qu’elle
conteste non pas le jugement entrepris qui ne pouvait statuer que dans les limites du
réquisitoire du ministère public, mais l’étendue du contrôle juridictionnel réalisé au
cours de la phase non contentieuse de la procédure qui a précédé ledit réquisitoire,
la requête est irrecevable ; (…)
[Irrecevabilité]
Commentaire : Cette affaire est à rapprocher de la décision du Conseil d’État du
5 avril 2013, CHIBT, Recueil p. 234 qui, dans un cas similaire, avait affirmé que
le respect du principe de la procédure contradictoire ne permettait pas au juge de
sortir des limites du réquisitoire.
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Le ministère public n’avait pas conclu à l’irrecevabilité mais estimait que le
juge d’appel aurait statué ultra petita en faisant droit à la demande du maire de la
commune.
Le maire de la commune a élevé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de
la Cour accompagné d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise
par le Conseil d’État (cf. CE, 10 mai 2019, Commune de Sainte-Rose, no 424115)
portant sur la constitutionnalité du monopole confié au ministère public près les
juridictions financières pour l’exercice des poursuites devant ces juridictions. Par
une décision no 2019-795 du 5 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé
la constitutionnalité de la disposition contestée.

Commune. – Gestion de fait. – Non allocation des dépenses. – Admission des
opérations. – Reconstitution. – Amende. – Principe du non bis in idem. –
Poursuites pénales.
La présidente d’une association, son trésorier ainsi que le maire d’une commune
avaient été déclarés définitivement conjointement et solidairement comptables de
fait des deniers de la commune par une décision du Conseil d’État du 25 juin 2014.
Le maire avait produit un compte retraçant en dépenses et en recettes les opérations
de la gestion de fait en mai 2015. Dans son jugement, rendu en décembre 2015, la
chambre régionale des comptes avait arrêté un compte en dépenses et recettes faisant
apparaître un solde de 288 395,11 € montant mis à la charge des gestionnaires de
fait. Ceux-ci avaient également été condamnés à des peines d’amende.
Le maire avait notamment contesté, d’une part, la non prise en compte de
certaines dépenses d’utilité publique, relevant bien de la compétence communale,
dans l’allocation des dépenses de la gestion de fait et, d’autre part, l’amende
qui lui avait été infligée au motif qu’elle ne pourrait être prononcée que pour les
comptables publics de fait qui n’auraient pas fait l’objet d’une poursuite pénale
sur le fondement de l’article 433-12 du code pénal.
Sur ces deux points, la Cour a, d’une part, réintégré certaines dépenses dans
le compte reconstitué et d’autre part annulé l’amende prononcée par la chambre
régionale puisque le maire avait été explicitement visé dans le réquisitoire du
Procureur de la République au titre du délit prévu par l’article 433-12 du code
pénal dans le cadre d’une procédure pénale visant la présidente de l’association.
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12 juillet 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-2072. – Gestion de
fait de l’amicale du personnel communal de Saint-André (La Réunion)
Mmes Baldacchino, conseillère référendaire, rapporteure, et Dujols, conseillère maître, réviseure
Extrait :
LA COUR, (…)
11. Attendu que les juges ne sont pas tenus par les propositions des rapporteurs ;
que le juge des comptes peut, par exception, rejeter des dépenses qui ont été reconnues d’utilité publique mais qui, présentant un caractère personnel ou n’étant pas
appuyées de justifications, auraient été jugées irrégulières en l’absence de gestion
de fait ; que c’est donc à bon droit que la chambre a exclu de la ligne de compte,
d’une part des opérations libellées « dépenses 2004 sans justificatifs » et « dépenses
2006 sans justificatifs », d’autre part une ligne « CAMIF » concernant des dépenses
dont l’objet et le bénéficiaire ne pouvaient être identifiés ;
12. Attendu par ailleurs que des prêts, primes naissances, primes décès et aides,
bien que reconnus d’utilité publique par la commune, ont été également exclus de la
ligne de compte par le jugement, la chambre régionale des comptes ayant considéré
qu’elles n’entraient pas dans l’objet de l’association ; que la chambre s’est fondée
sur le principe de spécialité qui restreint la capacité juridique des associations aux
actes et opérations qui entrent dans le cadre de leur objet statutaire et considéré
qu’une collectivité ne saurait s’exonérer du respect des principes généraux du droit ;
13. Mais attendu que par le jugement, devenu définitif, déclarant la gestion de
fait, l’association a été déclarée transparente par rapport à la commune ; que ces
dépenses relèvent de prestations d’action sociale au bénéfice des agents publics
prévues par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et qu’elles entrent donc dans les
compétences de la commune ; qu’elles ont été déclarées d’utilité publique par ladite
commune ; qu’il y a donc lieu de considérer que ces dépenses auraient été régulières
si elles avaient été prises en charge directement par la commune ; que dès lors la
chambre a commis une erreur de droit en excluant, comme n’entrant pas dans l’objet
social de l’Amicale, certaines catégories de dépenses à hauteur de 167 567,02 €,
pour fixer la ligne de compte et le manquant ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement
sur ce point et, par l’effet dévolutif de l’appel, d’admettre lesdites dépenses ; (…)
24. Attendu que M. X conteste l’amende de 4 000 € qui lui est infligée en raison de
son immixtion dans les fonctions de comptable public ; qu’il considère en effet cette
appréciation comme « contraire à celle du juge pénal » telle que cette appréciation
figurerait dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 décembre
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2015 ; qu’aux termes de cette ordonnance du vice-président chargé de l’instruction
de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, le requérant est renvoyé devant le
tribunal correctionnel pour « violation de l’obligation de surveillance qui pèse sur la
personne dépositaire de l’autorité publique, laquelle violation a indirectement facilité
le ou les détournements par des tiers de fonds qui lui avaient été remis en raison
de ses fonctions » (article 432-16 du code pénal), sans qu’il y ait lieu à poursuivre
sur un délit d’immixtion dans l’exercice d’une fonction publique qui ne serait pas
valablement établi (article 433-12 du code pénal) ; qu’il invoque, dans le mémoire
susvisé du 25 mai 2018, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du
27 janvier 2012, « Stojkovic c/France et Belgique » qui affirmerait qu’une personne
placée sous statut de témoin assisté faisait l’objet d’une accusation pénale ;
25. Attendu que l’article 60-XI (1er et 2e alinéas) de la loi de finances susvisée
du 23 février 1963 prévoit la possibilité pour le juge financier de mettre en œuvre
la procédure de gestion de fait « nonobstant les poursuites qui pourraient être
engagées devant les juridictions répressives » ; que l’alinéa 4 de ce même article
dispose que « les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet
de poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal,
être condamnés aux amendes prévues par la loi » ; que l’article L. 131-11 du code
des juridictions financières indique également que « les comptables de fait peuvent,
dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites
prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende par la Cour
des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public » ;
26. Attendu que M. X a fait l’objet, dans le cadre d’une procédure pénale consécutive aux « prélèvements » opérées par Mme Y, d’un réquisitoire le visant nommément
au titre du délit prévu et réprimé par l’article 433-12 du code pénal ; que l’ordonnance
précitée du 8 décembre 2015 a explicitement écarté de l’objet du renvoi de M. X
devant le tribunal correctionnel le délit d’immixtion dans l’exercice d’une fonction
publique ; qu’il y a ainsi lieu de considérer qu’il a été poursuivi de ce chef, au sens
de l’article 60-XI précité de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu d’admettre
le moyen et en conséquence d’infirmer l’article 6 du jugement attaqué ; (…)
[Infirmation]
Commentaire : Le maire a finalement été renvoyé devant le tribunal correctionnel
non pas pour immixtion dans l’exercice d’une fonction publique sur le fondement de
l’article 433-12 du code pénal mais pour négligence d’un dépositaire de l’autorité
publique ayant permis le détournement ou la soustraction de fonds publics sur la
base de l’article 432-16 dudit code. Toutefois, la Cour n’a pu que constater qu’il
avait été explicitement poursuivi au titre de l’article 433-12.
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État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Procédure collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée.
Un comptable secondaire avait omis de déclarer une créance dans une procédure
collective (redressement judiciaire en 2008 puis liquidation judiciaire en 2009)
touchant une association qui était débitrice de 218 500 € de taxes foncières émises
en 2008.
En 2013, année à partir de laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable secondaire pouvait-être engagée par le comptable principal, celui-ci
n’avait pas vérifié si le certificat d’irrécouvrabilité établi en 2010 était toujours
valide. Par conséquent, ne pouvant démontrer que le manquement n’avait pas causé
de préjudice au Trésor, le comptable principal avait substitué sa propre responsabilité
personnelle et pécuniaire à celle de son comptable secondaire.
La Cour l’a donc mis en débet pour n’avoir pas apuré par la voie administrative
le déficit né du manquement du comptable secondaire.
19 juillet 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-2192. – Direction
départementale des finances publiques (DDFIP) de Meurthe-et-Moselle
MM. Feller, conseiller maître, rapporteur, et Ory-Lavollée, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général près la Cour des
comptes a saisi ladite Cour de la responsabilité encourue par M. Y, qui, en omettant
d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable subordonné
pour défaut de diligences en vue du recouvrement de créances, lui a substitué sa
propre responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 218 500 € au titre de
l’exercice 2013 ; (…)
9. Attendu qu’une association restait redevable envers la trésorerie de LongwyVillerupt de taxes foncières, prises en charge par cette trésorerie en 2008, à concurrence
de 218 500 € au 31 décembre 2013 ; que cette association avait fait l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 28 octobre
2008 publié le 16 novembre 2008 ; qu’à la suite de l’arrêt d’un plan de cession
par jugement du 20 mars 2009 publié le 2 mai 2009, la procédure de redressement
judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2009,
publié le 29 juillet 2009 ;
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10. Attendu que les taxes foncières de l’année 2008 n’ont pas été déclarées au
passif de la procédure de redressement judiciaire ; (…)
12. Attendu que M. Y précise qu’un certificat d’irrécouvrabilité avait été établi
le 7 juin 2010 par le mandataire ; que le manquement relevé serait sans préjudice
en application de la jurisprudence issue de la décision no 370430 du Conseil d’État
du 27 juillet 2015 ; que le manquement n’ayant été porté à sa connaissance qu’en
2015, il ne pouvait agir avant et n’avait pas à s’interroger sur le point de savoir si
le certificat d’irrécouvrabilité établi en 2010 était toujours valide ; qu’il estime que
l’existence d’un préjudice n’apparaîtra qu’à la fin de la procédure, avec une clôture
pour insuffisance d’actif ; qu’enfin la responsabilité du comptable secondaire était
susceptible d’être engagée par son successeur jusqu’au 31 décembre 2017 ; (…)
19. Attendu à cet égard qu’il ressort des pièces réunies au cours de l’instruction
que, dans un premier temps, le mandataire judiciaire avait établi, le 7 juin 2010,
un certificat d’irrécouvrabilité pour les créances régulièrement déclarées ; que
toutefois, dans un second temps, le même mandataire, saisi par la direction départementale, a attesté, le 19 octobre 2017, qu’il ne lui était pas possible de confirmer
l’irrécouvrabilité, en raison d’instances en cours dont l’issue conditionnait le sort de
la créance ; que pour l’appréciation d’un éventuel préjudice, la Cour tient compte de
l’ensemble des éléments dont elle dispose au moment où elle juge ; que les certificats
d’irrécouvrabilité constituant des commencements de preuve, elle peut les accueillir
à décharge sans attendre l’état de reddition des comptes ; qu’en l’espèce, toutefois,
le certificat initial, contredit ultérieurement par le mandataire, ne peut constituer
un commencement de preuve de l’insolvabilité du débiteur ; que le manquement du
comptable secondaire est donc réputé avoir causé un préjudice financier à l’État ;
20. Attendu que les créances considérées ayant été prises en charge en 2008,
le comptable secondaire devait en justifier l’entière réalisation au 31 décembre
2012 ; qu’en application des dispositions rappelées aux points 6 et 7 ci-dessus, il
revenait au comptable principal, dès l’exercice 2013, au vu de l’état des restes à
recouvrer de 2012, de constater le non recouvrement de la recette, puis d’identifier
le défaut de déclaration de la créance à la procédure collective ; qu’ainsi le fait que le
comptable secondaire ne puisse pas opposer la prescription de sa responsabilité aux
directeurs départementaux successifs avant la fin de l’exercice 2017 est sans effet
à décharge ; qu’il revenait ensuite au comptable principal de vérifier si le certificat
d’irrécouvrabilité établi trois années auparavant était toujours valide ; qu’il s’est
abstenu de ces vérifications ; qu’en tout état de cause, le manquement étant réputé
avoir causé préjudice à l’État, il existait un déficit, lequel devait être apuré par la
mise en jeu de la responsabilité du comptable secondaire ;
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21. Attendu qu’en ne mettant pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable secondaire, M. Y lui a substitué la sienne ; qu’il y a lieu, pour ce motif,
d’engager sa responsabilité au titre de l’exercice 2013 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Le caractère original de cette situation réside dans la production en
2017, par le même mandataire ayant établi en 2010 un certificat d’irrécouvrabilité,
d’un nouveau document dans lequel il ne pouvait confirmer le caractère irrécouvrable
de cette créance. La Cour a considéré qu’en omettant de mener des investigations
dès 2013 pour s’enquérir de la possibilité de recouvrer la créance, le comptable
principal ne s’est pas donné la possibilité d’engager la responsabilité du comptable
secondaire. Il a ainsi substitué sa responsabilité à celle du comptable secondaire.

État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. –
Procédure collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. –
Absence de base juridique. – Indemnité.
Charge no 1 :
Suite à un redressement fiscal, une SARL restait redevable de 159 946,77 €
après une procédure de liquidation judiciaire close par un jugement du 31 mai
2008. Le gérant de la SARL a été condamné par jugement correctionnel du
12 juin 2009 au paiement solidaire des impôts fraudés à hauteur 63 254,44 €.
Le comptable connaissait l’existence de la procédure pénale engagée contre le
gérant mais n’a obtenu copie du jugement que postérieurement à la date à partir
de laquelle il ne pouvait plus agir. Le comptable principal ne pouvait toutefois pas
engager la responsabilité du comptable secondaire puisque le manquement de
ce dernier n’avait pas causé de préjudice, le gérant de la SARL étant insolvable.
Charge no 6 :
Le comptable a payé en 2011, 2012 et 2013 des indemnités à des agents permanents syndicaux de l’administration pénitentiaire sur la base d’un protocole d’accord
signé en 2005 entre la direction de l’administration pénitentiaire et les syndicats. Ces
indemnités n’étant pas prévues par une loi ou un décret, le paiement était irrégulier
et a causé un préjudice au Trésor : le comptable les ayant payées a été mis en débet.
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19 juillet 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-2161. – Direction régionale
des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord
MM. Courtois, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1 soulevée à l’encontre de M. X sur l’un des exercices 2011 à
2013, à déterminer
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pourrait être mise en jeu, sur l’un
des exercices 2011 à 2013, à déterminer, au motif qu’à la clôture de l’exercice 2013,
une créance fiscale de 63 254,44 € restait à recouvrer sur une société à responsabilité
limitée, les diligences accomplies en vue du recouvrement desdites créances ayant
été insuffisantes ; (…)
12. Attendu que l’administration fiscale a porté plainte contre le gérant de la
SARL pour avoir minoré des déclarations de résultat ; qu’à l’issue de la procédure
pénale, le tribunal correctionnel, par un jugement rendu le 12 juin 2009, a déclaré
le gérant de la SARL concernée solidairement tenu avec celle-ci du paiement des
impôts fraudés ; qu’ainsi, ledit gérant est devenu redevable de créance de 63 254,44 €,
solidairement avec sa société ;
13. Attendu qu’aucune diligence n’a été entreprise en vue du recouvrement de
cette créance sur le gérant de la société ;
14. (…) que, pour déterminer si la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable principal était engagée par substitution à celle du comptable secondaire
chargé de recouvrer la créance en cause, il convenait pour la Cour de déterminer si
la prescription de ladite créance avait été constatée à l’état des restes à recouvrer de
l’exercice 2012 ou à celui de l’exercice 2013 ; que, dans le second cas, la décision
de refus de dispense de versement devait être notifiée au comptable secondaire au
cours de l’exercice 2014, dont le compte ne relevait pas de la présente instance ; (…)
Sur le manquement du comptable secondaire
15. Attendu qu’il résulte du point 14 ci-dessus que le comptable secondaire
connaissait l’existence de la procédure pénale ouverte à l’encontre du gérant de
la société redevable ; que, de ce fait, il lui appartenait de prendre les dispositions
nécessaires pour en suivre le déroulement et, dès la connaissance de la décision
rendue, mettre en œuvre la procédure de recouvrement sur le gérant de la société
débitrice de la créance mise solidairement à la charge de ce dernier par le jugement
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précité ; que, faute d’actes interruptifs, ladite créance s’est trouvée prescrite, à
compter du 1er juin 2012 ; que, de la sorte, le comptable secondaire a manqué à ses
obligations en matière de recouvrement des recettes ;
Sur l’abstention du comptable principal
16. Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable par voie administrative
est réservée aux cas dans lesquels le manquement de ce comptable a causé un
préjudice financier ; (…)
18. Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces annexées aux observations du
directeur régional des finances publiques en fonctions que le gérant de la SARL était
insolvable ; que, de ce fait, le manquement du comptable secondaire n’a été la cause
d’aucun préjudice financier pour l’État ; que, par voie de conséquence, le comptable
principal n’aurait pas été fondé à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable secondaire à raison du défaut de recouvrement de la créance en cause ; (…)
[Non-lieu]
Sur la charge no 6 soulevée à l’encontre de M. X sur les exercices 2011 à 2013 (…)
Sur les faits
87. Attendu que les sommes de 9 806,47 €, en 2011, 37 681,31 €, en 2012, et
38 144,19 €, en 2013, ont été versées à des agents de l’administration pénitentiaire en
application d’un protocole d’accord relatif à l’exercice syndical, conclu le 4 février
2005 entre la direction de l’administration pénitentiaire et les syndicats ;
88. Attendu que le point 6 de ce protocole prévoit le versement d’indemnités
spécifiques à des agents bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice
d’un mandat syndical, destinées à compenser partiellement une perte de rémunération ; (…)
Sur l’application au cas d’espèce
91. Attendu que le Conseil d’État a indiqué dans les décisions citées au point
90 ci-dessus que le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale de service pour
l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui
soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des
primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être
déchargé pour exercer son mandat ; que les mêmes décisions excluent de ce bénéfice
les indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des
charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du
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travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus
exposé du fait de la décharge de service ;
92. Attendu qu’il ressort du point 89 ci-dessus que le versement des sommes
litigieuses palliait notamment la perte d’indemnités destinées à compenser des charges
et contraintes particulières liées aux anciennes fonctions des bénéficiaires ; qu’en outre
une part des sommes versées revêtait un caractère forfaitaire et non individualisé ;
qu’ainsi, à supposer qu’on tire des décisions précitées du Conseil d’État que le
paiement par un comptable de l’équivalent de certaines primes aux fonctionnaires
concernés pourrait intervenir sans référence à d’autres textes que les lois susvisées
des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984, les sommes litigieuses n’entreraient pas, en
tout état de cause, dans le champ délimité par cette jurisprudence ; (…)
95. Attendu ainsi qu’en payant les indemnités litigieuses en l’absence de référence
à un texte législatif ou réglementaire en vigueur les instituant, tel que prévu par la
nomenclature des pièces justificatives, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des
calculs de liquidation, M. X a manqué à ses obligations précitées de contrôle de la
validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au
titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Charge no 1 : cet arrêt illustre la réforme les nouvelles dispositions
issues de la réforme de 2011 dans lesquelles le comptable principal ne peut pas
mettre en jeu la responsabilité du comptable secondaire si son manquement ne
cause pas de préjudice financier. Ici, le manquement du comptable secondaire est
avéré mais sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être mise en jeu en
raison de l’insolvabilité du débiteur gérant de la SARL. Sur le même sujet, cf. CC,
19 juillet 2018, DDFiP de l’Orne, consultable sur le site Ccomptes.fr.
Charge no 6 : le débet a été prononcé en application de deux décisions du
Conseil d’État qui avait considéré que les agents déchargés de service pour raisons
syndicales avaient droit au maintien du montant de leurs anciennes primes en
excluant toutefois de ce bénéfice certaines indemnités, notamment celles destinées
à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à
la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions auxquelles les fonctionnaires
concernés n’étaient plus exposés. Le débet a été prononcé justement parce que
la Cour a relevé que les indemnités litigieuses compensaient notamment la perte
d’indemnités expressément exclues par le Conseil d’État. Elle a également mis en
évidence qu’une part des sommes était versée de manière forfaitaire et non établie
individuellement comme le requérait le juge administratif.
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État. – Recouvrement. – Répétition de l’indu. – Indemnité. – Paiement indu.
Charge no 1 : des pensions militaires avaient été versées jusqu’en novembre
2011 soit 13 ans après le décès du bénéficiaire (1998). Deux titres avaient été émis
en décembre 2011 en vue de répéter les sommes indument versées. Une créance a
été soldée, la seconde a été partiellement recouvrée mais n’est pas prescrite. Une
hypothèque a, par ailleurs, été prise sur les biens de la fille du défunt. Le comptable
a bénéficié d’un non-lieu.
Charge no 4 : des indemnités avaient été versées de janvier 2012 à juin 2012 à un
agent n’occupant plus les fonctions y ouvrant droit. Une répétition partielle de l’indu
avait été opérée en juillet 2012, l’agent ayant conservé la somme de 7780,56 € perçue
indûment. Le comptable a été mis en débet pour n’avoir pas contrôlé la validité de la
créance ayant donné lieu au paiement indu pour lequel la caisse n’a pas été rétablie.
30 juillet 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-2304. – Direction régionale
des finances publiques de la Réunion
MM. Schiavi, auditeur, rapporteur, et Fialon, conseiller maître, réviseur
Extrait :
LA COUR, (…)
Sur la charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X sur l’un des exercices 2011
à 2013, à déterminer (…)
5. Attendu que, jusqu’au mois de novembre 2011, des pensions militaires ont été
versées à un bénéficiaire décédé le 4 août 1998 ; que, le 5 décembre 2011, en vue
de recouvrer les sommes indûment versées, deux titres de perception ont été émis
par le centre régional des pensions à l’encontre de la succession du bénéficiaire,
l’un de 151 121,06 €, l’autre de 6 243 € ; (…)
8. Attendu que le réquisitoire susvisé n’a saisi le juge que d’éventuels manquements du comptable au regard des diligences en vue du recouvrement des titres émis
le 5 décembre 2011 en répétition de l’indu ; qu’à cet égard, il résulte des observations
susvisées du comptable et du directeur régional des finances publiques et des pièces
y annexées que l’un des deux titres est aujourd’hui soldé et que l’autre, qui a donné
lieu à un certain nombre de paiements, n’est pas prescrit ;
9. Attendu qu’ainsi, nonobstant l’impéritie du centre régional des pensions et
des comptables successifs, qui ont versé pendant plus de treize ans des pensions
militaires à une personne décédée, il convient de dire n’y avoir lieu à charge à
l’encontre de M. X aux motifs poursuivis ; (…)
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[Non-lieu]
Sur la charge no 4, soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2012 (…)
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
36. Attendu que, dans leurs observations susvisées, dont la teneur est identique, le
comptable et le directeur régional des finances publiques en fonctions ont fait valoir :
En premier lieu, que la somme de 7 780,56 € conservée à l’agent l’avait été pour
compenser l’indemnité de conseil des comptables publics chargés des fonctions de
comptable des établissements publics de santé qui ne lui avait pas été versée en 2011 ;
En second lieu, qu’en application des dispositions du décret du 3 mars 2014
susvisé, les établissements publics de santé peuvent verser des indemnités de
conseil à leurs comptables ; que, de ce fait, à le supposer avéré, le manquement du
comptable n’aurait été la cause d’aucun préjudice pour l’État ;
Sur l’application au cas d’espèce
37. Attendu qu’il revenait au comptable, conformément aux dispositions rappelées
aux points 31 à 33 ci-dessus, de vérifier que le paiement était intervenu en référence
à un texte applicable au bénéficiaire ; que tel n’était pas le cas en l’espèce ; qu’en
effet, il est constant qu’eu égard à ses nouvelles fonctions, l’agent n’était plus
éligible à l’indemnité litigieuse ; qu’une indemnité ne peut être substituée à une
autre sans état liquidatif spécifique ; qu’en toute hypothèse, l’indemnité de conseil
prévue par le décret du 3 mars 2014 susvisé, invoquée à décharge, a été instituée
postérieurement à la date du paiement ; que le paiement litigieux ne pouvait donc
y faire référence ; qu’au surplus, l’article 1er du décret précité met la dépense à
la charge non de l’État, mais de l’établissement public de santé concerné ; que la
dépense était ainsi, en toute hypothèse, irrégulière ;
38. Attendu que la caisse n’a pas été rétablie par le reversement de la somme
correspondante ; (…)
[Débet]
Commentaire : La Cour a jugé l’affaire dans le strict cadre du réquisitoire du
Parquet qui mettait le comptable en cause au titre des diligences accomplies en vue
du recouvrement des créances. Elle n’a pas constaté de manquement et a conclu
à un non-lieu. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur les versements indus
des pensions pendant les 13 ans tout en notant « l’impéritie du centre régional des
pensions et des comptables successifs ».
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État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Compte de prêts. – Pièces
justificatives. – Pouvoir réglementaire.
Un comptable n’avait pu justifier du solde débiteur, au 31 décembre 2013, de
2 136 563,06 € du compte de prêts 27441 « prêts et avances – prêts et avances à des
particuliers – prêts d’honneur ». Il n’avait mené aucune diligence permettant de
prévenir la prescription des titres pris en charge ni formulé de réserve sur la gestion
de son prédécesseur lors de son entrée en fonctions. Ce manquant en monnaie ou
en valeur a conduit à mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Le
défaut de justification ne permettant pas le recouvrement de ces prêts, le manquement
porte préjudice financier au Trésor et le comptable a été mis en débet.
30 juillet 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-2285. – Direction régionale
des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de Haute-Garonne
MM. Valette-Valla, conseiller référendaire, rapporteur, et Feller, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
6. Attendu que dans ses observations du 27 juillet 2017, M. X fait valoir qu’en
l’absence de directives du service de la comptabilité de l’État précisant les règles
d’émission ou d’apurement des titres à émettre par le CROUS, la mission du comptable dans le suivi du compte 274-41 s’est limitée à comptabiliser les encaissements
reçus ; qu’il estime s’être ainsi conformé aux directives de la direction générale des
finances publiques (DGFiP) auxquelles il ne pouvait se soustraire ;
7. Attendu que M. X fait également valoir qu’aux termes combinés des jurisprudences du Conseil d’État « Jamart » du 7 février 1936 et « Syndicat national des
ingénieurs d’études de l’aviation civile » du 13 novembre 1992, le ministre et son
délégataire disposent d’un pouvoir réglementaire autonome qui leur permet de
prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée
sous leur autorité, ce pouvoir réglementaire s’exerçant, selon le comptable, par voie
d’arrêtés, de circulaires ou d’instructions ;
8. Attendu que le comptable soutient également, d’une part, s’être trouvé dans
une situation analogue à celle jugée dans une troisième décision du Conseil d’État
« receveur principal des douanes » du 4 décembre 1995, de laquelle il ressortirait
qu’un ordre de versement pris à l’encontre d’un receveur des douanes était sans
fondement légal car la valorisation du bien manquant n’était pas possible en l’absence
de décret ayant fixé le cadre d’une comptabilité-matière ; que le comptable public
se réfère, d’autre part, à une quatrième décision du Conseil d’État du 22 février
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2008, « Syndicat national des services du trésor-force ouvrière », qui a annulé les
dispositions du décret no 2006-552 du 15 mai 2006, lequel disposait que les directeurs
des services fiscaux pouvaient procéder à certaines diligences de nature à engager la
responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables du trésor, mais sans prévoir
les modalités permettant à ces derniers de s’assurer des conditions dans lesquelles
leur responsabilité serait susceptible d’être mise en cause ;
Sur l’application au cas d’espèce
9. Attendu, en premier lieu, aux termes mêmes de la jurisprudence « Jamart » citée
à décharge par le comptable, que « même dans le cas où les ministres ne tiennent
d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme
à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l’administration placée sous leur autorité » ; qu’en matière de comptabilité publique,
le ministre chargé des finances sous l’empire du décret du 29 décembre 1962 précité
portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) ou le ministre chargé
du budget sous l’empire du décret du 7 novembre 2012 précité relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique (décret GBCP) disposent d’une délégation spéciale
du pouvoir réglementaire pour pourvoir à l’exécution de ces règlements, par voie
d’instructions codificatrices, en ce qui concerne le RGCP, ou sous la forme d’arrêtés
ministériels en ce qui concerne le décret GBCP ;
10. Attendu, en toute hypothèse, que le pouvoir réglementaire du ministre ne peut
avoir pour effet de déroger aux règles fixées par les lois et décrets en vigueur ; que le
cadre juridique des obligations du comptable en matière de tenue de la comptabilité,
de préservation des fonds et valeurs et de recouvrement est fixé par les textes cités aux
points 2 à 4 ci-dessus ; qu’une instruction ou une absence d’instruction du supérieur
hiérarchique du comptable ne pouvait exonérer ce dernier de ses obligations en la
matière, lesquelles ne pouvaient se limiter à la comptabilisation des encaissements ;
qu’il s’ensuit que les décisions du Conseil d’État avancées à décharge ne trouvent
pas à s’appliquer au cas d’espèce ; (…)
[Débet]
Commentaire : Le comptable s’appuyait sur les jurisprudences du Conseil d’État
« Jamart » (1936) et « Syndicat national des ingénieurs des études et de l’exploitation
de l’aviation civile » (1992) qui permettent au ministre de prendre les dispositions
pour assurer le bon fonctionnement de ses services, pour faire valoir, qu’ayant suivi
les directives de la DGFiP ne prescrivant pas de règles d’apurement de ces prêts, sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ne pouvait être engagée. Ces jurisprudences
ne pouvant être invoquées qu’en cas d’absence de texte, la Cour a fait valoir qu’en
matière de comptabilité publique, d’une part, le pouvoir réglementaire n’est délégué
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que par les décrets portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) du
29 décembre 1962 et relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)
du 7 novembre 2012 et que, d’autre part, les instructions ou absence d’instruction
de ce pouvoir réglementaire ne pouvaient déroger aux obligations fixées par les
mêmes textes ainsi que l’article 60 de la loi du 23 février 1963.

Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Irrécouvrabilité. – Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité.
Le comptable d’une commune avait contesté, devant la Cour, le jugement de la
chambre régionale des comptes qui lui imputait le préjudice financier résultant de
l’absence de recouvrement d’une créance. Sans contester l’insuffisance des diligences,
retenue par le juge de première instance, le comptable, qui soutenait que la créance
était irrécouvrable dès sa prise en charge, avait produit à l’appui de ce moyen un
état de la situation du même débiteur, redevable de créances différentes, à l’égard
de l’administration fiscale. La Cour a accueilli ce moyen, sur conclusions non
conformes, estimant suffisamment établie l’insolvabilité du débiteur : elle a infirmé
le jugement après avoir constaté l’absence de lien de causalité entre le manquement
du comptable et le préjudice financier établi par l’absence de recouvrement.
20 septembre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-2232. – Commune
du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)
Mme Renault, auditrice, rapporteure, et M. Bertucci, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
14. Attendu que Mme X conteste en appel qu’un préjudice financier lui soit
imputé en soutenant que la créance était irrécouvrable, dès sa prise en charge et a
fortiori au moment de sa prescription, en raison de l’insolvabilité du débiteur ; que
la comptable a, pour en justifier, produit un état de la situation du débiteur au regard
du contentieux du recouvrement de l’impôt local ; qu’il en ressort que le débiteur,
propriétaire d’un bien immobilier situé au Blanc-Mesnil, ne s’est pas acquitté de
la taxe foncière depuis 2002, ni de la taxe sur les logements vacants depuis 2006,
impositions dont il était redevable ; que les saisies bancaires et actes de relance
accomplis par les services fiscaux ont été sans effet ; que ces créances fiscales ont
été admises en non-valeur par la direction départementale des finances publiques
de la Seine-Saint-Denis ;
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15. Attendu que le manquement d’un comptable à ses obligations en matière
de recouvrement de recettes doit en principe être regardé comme ayant causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné ; que lorsqu’il résulte des pièces
du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du
manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité
de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé
comme imputable audit manquement ; que l’absence de lien de causalité entre le
manquement et le préjudice financier qui résulte de la perte de la créance peut être
établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement ;
16. Attendu qu’il ressort des pièces produites en appel par la requérante que
le débiteur était manifestement insolvable, ou avait organisé son insolvabilité à la
date où l’action en recouvrement des titres s’est trouvée prescrite ; que si les pièces
produites concernent, comme le relèvent les conclusions du Procureur général,
l’échec des tentatives de recouvrement de créances fiscales extérieures à la cause,
elles n’en sont pas moins significatives dans la mesure où elles sont relatives au
même débiteur et à la même période ; qu’elles montrent que les chances de succès
des diligences que l’appelante aurait dû entreprendre pendant les quelques mois qui
ont séparé sa prise de fonction de la date à laquelle l’action en recouvrement des
titres s’est trouvée prescrite étaient particulièrement réduites, voire inexistantes ;
17. Attendu qu’il n’est ainsi pas démontré que le préjudice financier subi par la
commune du fait de la perte de ces créances en cause a été causé par le manquement
de la comptable à ses obligations ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres moyens de la requête, il y a lieu d’infirmer le jugement de la chambre
régionale des comptes d’Île-de-France en ce qu’il l’a constituée débitrice envers
la commune du montant des titres concernés ; (…)
[Infirmation ; Somme non rémissible]
Commentaire : Si la Cour a déjà jugé que le défaut de recouvrement d’une créance,
qu’il a prise en charge, peut ne pas être constitutif d’un préjudice financier, lorsque
le comptable parvient à établir que l’insolvabilité du débiteur compromettait en tout
état de cause son recouvrement, c’est la première fois que le juge des comptes fonde
sa conviction sur des déclarations de l’administration fiscale concernant d’autres
créances imputables au même débiteur.
Sur ce sujet de la preuve, cf. CE, 27 juillet 2015, SIE de Saint-Brieuc Est, Recueil
p. 188 et CE, 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen, Recueil p. 255.
A contrario, voir également pour de la jurisprudence récente de la Cour des
comptes, CC, 25 janvier 2018, Communauté de communes de Montmerle trois rivières,
présent Recueil p. 16, ainsi que sur l’obligation faite au comptable de conduire des
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diligences « adéquates, complètes et rapides » dans le cadre du recouvrement d’une
créance, cf. CC, 14 décembre 2012, DRFIP du Nord-Pas-de-Calais, Recueil p. 171 ;
CC, 17 janvier 2013, Commune de Saint Denis de la Réunion, Recueil p. 20 ; CC,
17 janvier, 2013, OPH de Bobigny, Recueil p. 24.

État. – Marché public. – Service fait. – Nomenclature des pièces justificatives. –
Seuil de passation. – Paiement sur facture. – Dématérialisation. – Pièces
justificatives. – Sous-traitance.
Charge no 3 :
Un DDFiP avait procédé en 2014 au paiement d’une dépense sur la base d’une
facture. Or, le montant de cette facture était supérieur au seuil de 15 000 € HT
au-delà duquel les dispositions du code des marchés publics exigent la production
d’un contrat écrit. De plus, la facture ne comportait pas de mention du service
fait. Le ministère public avait estimé que la responsabilité du comptable pouvait
donc être engagée pour défaut de contrôle de la validité de la dette (production
des pièces justificatives et justification du service fait).
La nomenclature des pièces justificatives prévoit que les pièces constitutives
du marché sont à produire au premier paiement. En l’espèce, il s’agissait d’un
marché national à bons de commande, dont les pièces constitutives avaient été
enregistrées de façon dématérialisée dans le progiciel Chorus. Les références du
marché figuraient sur le mandat transmis au comptable. Par conséquent, seule la
production de la facture était nécessaire pour le paiement.
De même, la certification du service fait avait été réalisée de façon dématérialisée
dans Chorus. La mention du service fait sur la facture n’était, dès lors, pas nécessaire.
En l’espèce, le comptable n’a pas manqué à ses obligations de contrôle de la
validité de la dette.
Charge no 5 :
Le même DDFiP avait procédé en 2014 au paiement du sous-traitant du titulaire
d’un marché de travaux du marché. La facture du sous-traitant et la déclaration
de sous-traitance avaient été jointes à la demande de paiement. Cependant, cette
déclaration ne comportait pas de mention précisant que le pouvoir adjudicateur
avait accepté la sous-traitance. Le comptable a donc manqué à ses obligations de
contrôle du caractère libératoire du paiement et de la validité de la dette.
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Cependant, le titulaire du marché avait accepté que les prestations réalisées par
son sous-traitant lui soient directement payées. La dépense réalisée n’était donc
pas indue et n’a pas causé de préjudice financier.
5 octobre 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-2603. – Direction
départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes
MM. Savy, conseiller référendaire, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 3 soulevée à l’encontre de M. Y sur l’exercice 2014 (…)
37. Attendu que, le 11 décembre 2014, une somme de 20 160 € a été payée à
un fournisseur de matériel informatique en exécution d’un marché national à bons
de commande ; qu’à l’appui du paiement ont été produits la facture établie par le
fournisseur et un bon de commande portant les références au marché ; que ladite
facture portait un ensemble de références à des données internes à l’application
Chorus, dont le numéro de l’engagement juridique ; que, toutefois, la mention
manuscrite relative au service fait ne s’y trouvait pas apposée ; (…)
39. Attendu que, en ce qui concerne le premier grief, les mentions portées sur
le mandat établi par l’ordonnateur dans l’application Chorus attestent de ce que le
paiement est intervenu en exécution d’un marché national à bons de commande,
dont les pièces constitutives avaient été rattachées à l’engagement juridique sous
forme dématérialisée dans Chorus ; que, dès lors, à l’appui du paiement litigieux,
qui n’était pas le premier paiement fait en exécution du marché, seule devait être
produite la facture du fournisseur, ce qui a été le cas ;
40. Attendu que, en ce qui concerne le second grief, le paiement litigieux a été
fait dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 septembre 2013 susvisé ; que, de ce
fait, la certification du service fait n’a pas été effectuée au moyen d’une mention
portée sur la facture, mais selon la procédure informatique prévue par l’application
Chorus ; (…)
[Non-lieu]
Sur la charge no 5 soulevée à l’encontre de M. Y sur l’exercice 2014
64. Attendu que la somme de 11 042,15 € a été payée, le 2 décembre 2014, en
exécution d’un marché complémentaire à un marché conclu avec une entreprise
de maçonnerie ; qu’à l’appui du paiement ont été produites deux factures, l’une de
11 042,15 € établie par le titulaire du marché et prévoyant qu’une somme de 9 536 €
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devait en être distraite pour paiement direct au sous-traitant, l’autre de 9 536 €
établie par ledit sous-traitant ; qu’aux deux factures était jointe une déclaration de
sous-traitance ; que ladite déclaration prévoyait le paiement direct au sous-traitant
du prix des prestations sous-traitées, mais ne comportait pas la mention de son
acceptation par le pouvoir adjudicateur ; (…)
66. Attendu qu’en application des dispositions de la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses rappelées au point 62 ci-dessus, le comptable devait exiger
à l’appui du paiement direct au sous-traitant, soit la déclaration de sous-traitance
signée par le pouvoir adjudicateur, ce qui aurait donné à ladite déclaration la nature
d’un acte spécial du marché, soit, l’acceptation de la sous-traitance pouvant être
tacite dans les conditions prévues par l’article 114 du code des marchés publics,
le certificat administratif établissant que l’ordonnateur avait tacitement accepté le
sous-traitant et agréé ses conditions de paiement ;
67. Attendu qu’en n’exigeant pas à l’appui du paiement direct au sous-traitant
l’une ou l’autre des deux pièces précitées, dont seule la production permettait
d’établir à la fois la validité de la créance détenue par le sous-traitant et le caractère
libératoire du paiement fait au profit dudit sous-traitant, le comptable a manqué aux
obligations qui étaient les siennes en matière de dépenses ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Cet arrêt traite des modalités de contrôle du juge des comptes dans
le contexte de dématérialisation des procédures et pièces justificatives.
Il rappelle notamment les conditions de contrôle du service fait dans le contexte
de dématérialisation des procédures de mandatement. Si la certification du service
fait est nécessaire à la régularité du paiement, elle peut être effectuée de façon
dématérialisée, (charge no 3).
Le comptable doit vérifier la présence des pièces justificatives nécessaires au
paiement dans le cas d’une sous-traitance. En particulier, il est nécessaire d’apporter
la preuve de sa validation par le pouvoir adjudicateur. Voir également CC, 14 janvier
2016, Commune de Vichy, consultable sur le site ccomptes.fr (charge no 5).
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État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. –
Pénalité de retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de
signature. – Évaluation du montant du préjudice.
Charge no 4 :
Un DRFiP avait procédé en 2011 au paiement d’une facture portant décompte
définitif d’un marché de travaux en l’absence du procès-verbal de réception des
travaux, pièce indispensable pour vérifier l’exactitude des calculs de liquidation.
Sa responsabilité avait donc été engagée pour manquement à ses obligations de
contrôle de la validité de la créance.
Cette pièce, produite après le paiement, faisait apparaître un retard d’exécution
du marché qui aurait dû donner lieu à l’application de pénalités de retard à déduire
du montant de la facture. Dans la mesure où les pénalités de retard restent définitivement acquises au donneur d’ordre, le manquement du comptable consistant à
ne pas les avoir prélevées a causé un préjudice financier.
Le montant des pénalités calculées étant supérieur au montant total, le comptable
n’a été constitué débiteur que dans la limite du montant de la facture payée visée
par le réquisitoire.
Charge no 6 :
Le DRFiP avait procédé en 2011 au paiement de trois dépenses dont le montant
excédait la délégation accordée aux agents ayant ordonnancé la dépense. La responsabilité du comptable avait donc été engagée pour manquement à ses obligations
de contrôle de la qualité de l’ordonnateur.
Un mandat de paiement signé par un ordonnateur non habilité constitue par
principe une dépense indue. Par conséquent, le manquement du comptable a causé
un préjudice financier.
Le montant de ce préjudice porte sur la totalité de la facture et non sur la fraction
qui excède le plafond de la délégation.
5 octobre 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-2690. – Direction régionale
des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine
MM. Véronneau, conseiller référendaire, rapporteur, et Feller, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
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Sur la charge no 4 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2011 (…)
74. Attendu qu’il est établi que le paiement en un versement unique de la totalité
du marché a été effectué en l’absence de liquidation des pénalités de retard ; qu’il
n’a pas été produit de décision d’exonération ;
75. Attendu que les pénalités de retard constituent des sommes qui, une fois
liquidées, restent définitivement acquises au donneur d’ordre ; qu’ainsi, le fait de
ne pas les avoir prélevées entraîne un préjudice financier pour le trésor ;
76. Attendu que le paragraphe 4.3 du CCAP prévoyait une formule de calcul des
pénalités de retard identique à celle de l’article 20.1 du CCAG ; que cette formule
consistait à valoriser chaque jour de retard à trois millièmes hors taxes du montant
hors taxes du marché, que le CCAG prévoyait, de plus, un montant minimum
journalier de pénalité de 75 € ; que le CCAG précisait que les pénalités de retard
n’étaient pas assujetties à la TVA ; que compte tenu du montant du lot, l’application
de la formule aurait conduit à une pénalité de 37,50 € par jour ; qu’en conséquence
le montant de la pénalité quotidienne à retenir est le minimum de 75 € prévu par
le CCAP, soit pour 205 jours de retard 15 375 € HT ; que, le montant de la facture
étant inférieur à cette somme, le préjudice résultant du manquement s’établit au
montant de ladite facture ; (…)
[Débet]
Sur la charge no 6 soulevée à l’encontre de M. Z sur l’exercice 2011 (…)
93. Attendu que le comptable a procédé au paiement de trois dépenses de montants
respectifs 13 815,71 € TTC le 5 août 2011, 52 339,79 € TTC le 28 septembre 2011
et 47 119,83 € TTC le 15 décembre 2011 dans le cadre de différents marchés ; que
les ordres de payer émanent respectivement de trois agents qui, aux termes d’un
arrêté préfectoral du 12 avril 2011, disposaient d’une délégation limitée à 5 000 €
HT pour les deux premiers et à 20 000 € HT pour le troisième ; (…)
96. Attendu qu’il n’est pas contesté que le paiement de ces trois dépenses a été
effectué par des personnes qui n’y étaient pas habilitées ; que le défaut de contrôle
de la qualité de l’ordonnateur constitue un manquement du comptable à ses obligations ; qu’en effet, la vérification du respect du seuil de compétence des délégués
de l’ordonnateur aurait dû conduire le comptable à suspendre les paiements et à en
informer l’ordonnateur ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. Z au titre de l’exercice 2011 ;
97. Attendu que le paiement d’un mandat signé par un ordonnateur non habilité
constitue par principe une dépense indue, même en présence de service fait ; que
ne figure au dossier aucune indication qui attesterait de la volonté de l’ordonnateur
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compétent de consentir une délégation aux signataires à hauteur des montants réglés,
ou de voir cette dépense ordonnancée ; (…)
[Débet]
Commentaire : Sur la charge no 4 : l’arrêt confirme le principe du plafonnement
du débet au montant de la facture et en tout état de cause du montant mentionné
au réquisitoire.
Sur la charge no 6 : dans le cas d’un ordonnancement dépassant le montant de la
délégation accordée par l’ordonnateur compétent, le préjudice financier est constitué
à hauteur de la totalité du montant payé par le comptable. Il ne se limite pas à la
seule fraction excédant le montant de la délégation (cette charge fait l’objet d’un
pourvoi en cassation du ministre chargé du budget).

Chambre d’agriculture. – Frais de déplacement. – Pièces justificatives. –
Préjudice financier.
Le comptable d’une chambre interdépartementale d’agriculture (CIA) avait
pris en charge en 2016 une dépense correspondant au remboursement de frais de
déplacement de l’ordonnateur, en l’absence de signature par celui-ci du mandat
ou du bordereau de transmission.
En l’absence de preuve de la certification du service fait et de la volonté de
l’ordonnateur d’ordonnancer la dépense, celle-ci est considérée comme indue.
11 octobre 2018 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2018-2753. – Chambre
interdépartementale d’agriculture (CIA) d’Ile-de-France
MM. Guilbaud, auditeur, rapporteur, et Rocca, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 4, soulevée à l’encontre de M. Y au titre de l’exercice 2016 : (…)
47. Attendu que le fait que le remboursement de frais de déplacement concerne
l’ordonnateur lui-même ne saurait le dispenser d’attestation du service fait ; qu’en
conséquence l’absence de preuve formelle de la volonté de l’ordonnateur de certifier
le service fait et d’ordonnancer la dépense, confère à cette dernière un caractère
indu ; que dès lors, la dépense doit être regardé comme ayant causé un préjudice
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financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi
no 63-156 du 23 février 1963 susvisée, à la chambre interdépartementale d’agriculture
d’Ile-de-France ; que ce préjudice est équivalent au montant des mandats en cause,
soit 1258,59 € au titre de l’exercice 2016 ; (…)
[Débet]
Commentaire : Cet arrêt traite du cas spécifique où l’ordonnateur est le bénéficiaire
du mandat pris en charge par le comptable. Il rappelle que cette situation ne dispense
pas le comptable de ses obligations de contrôle de la validité de la dette. Sur les
contrôles à effectuer par le comptable dans le cas d’un ordre de mission voir aussi
CC, 27 octobre 2017, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Recueil
p. 191.

Commune. – Gestion de fait. – Amende. – Établissement financier.
Une commune avait souscrit un emprunt auprès d’une banque, dont les fonds,
au lieu d’être versés dans la caisse du comptable public, avaient été versés sur un
compte ouvert dans la même banque, avant d’être utilisés directement à partir de
ce compte en vue de payer les travaux auxquels l’emprunt était destiné. Par un
jugement du 8 décembre 2017, la chambre régionale des comptes avait constaté que
ces opérations étaient constitutives de gestion de fait et avait déclaré comptables
de fait plusieurs personnes, dont l’établissement financier.
Par le présent jugement, la chambre a statué sur les comptes produits par les
comptables de fait.
Appelée à se prononcer sur l’amende encourue par les comptables de fait, la
chambre a relevé que, disposant d’une relation privilégiée avec les collectivités
publiques, la banque ne pouvait ignorer les règles d’encaissement et de paiement
propres à ces collectivités. En outre, c’est le comptable public lui-même et non la
banque qui avait mis au jour les opérations litigieuses et suscité leur cessation
rapide, le système de contrôle interne s’étant révélé défaillant. Par suite, la chambre
l’a condamnée à une amende de 1 500 €.
12 octobre 2018 – CRC GRAND EST. – Jugement no 2018-0012. – Commune
de Ville-Houdlémont (Meurthe-et-Moselle)
La chambre régionale des comptes, (…)
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Sur l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public
20. Considérant que la Caisse du Crédit Mutuel de Longwy-Bas soutient qu’elle
a réalisé les virements en cause sur instruction du maire de Ville-Houdlémont ;
qu’elle ne pouvait effectuer les contrôles incombant à un comptable public, sans
s’ingérer dans les relations entre la commune et les entrepreneurs ; que dès qu’elle
a eu connaissance de la situation mise en place par son préposé, elle n’a eu de cesse
de tenter de la régulariser mais le comptable public y a fait obstacle ; qu’elle n’a
tiré aucun profit de la situation et que l’ensemble des opérations litigieuses ont été
reconnues d’utilité publique par le conseil municipal de Ville-Houdlémont ; que
sa qualité de partenaire de longue date des collectivités locales ne saurait suffire
à caractériser une volonté de s’immiscer dans les fonctions de comptable public ;
qu’elle réalise quotidiennement un grand nombre d’opérations et que des contrôles
ponctuels sont effectués de manière aléatoire ; qu’au cas d’espèce, des mesures
internes de contrôle ont été prises a posteriori et les opérations litigieuses n’ont
duré que dix jours ; que la Caisse du Crédit Mutuel a fait diligence pour établir le
compte et fournir les pièces justificatives ;
21. Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en tant que partenaire de longue date,
la Caisse du Crédit Mutuel de Longwy-Bas dispose d’une relation privilégiée avec
les collectivités publiques ; qu’un tel établissement bancaire ne peut ignorer que le
comptable public est seul habilité à recevoir les fonds obtenus au titre d’un emprunt
souscrit par une commune et à les manier pour payer les entreprises prestataires
de travaux ; que les opérations litigieuses ont porté à la fois sur la rétention et sur
le maniement des fonds destinés à une commune, pour un montant total de 196
436,91 € ; que la double circonstance que les opérations en cause n’aient duré que
dix jours et que la banque ait fait diligence pour régulariser la situation dès qu’elle
en a eu connaissance ne sauraient exonérer l’établissement de crédit de son rôle
actif dans l’immixtion dans les fonctions de comptable public dès lors qu’il est
établi que c’est le comptable public lui-même et non la banque qui a mis au jour
les opérations litigieuses et suscité leur cessation rapide ; que d’ailleurs, la Caisse
de Crédit Mutuel de Longwy-Bas ne produit aucun élément de nature à établir que
son système de contrôle interne n’aurait pas été complètement défaillant ; qu’en
conséquence, il sera fait une juste appréciation de l’amende infligée à l’établissement
de crédit du fait de son immixtion dans les fonctions de comptable public en fixant
son montant à 1 500 € ;
[Amendes]
Commentaire : L’article L. 131-11 du code des juridictions financières dispose que
le montant de l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public tient
compte notamment des circonstances de la gestion de fait, du comportement et de la

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

133

situation matérielle des comptables de fait. Le juge des comptes sera davantage enclin
à la sévérité à l’égard de personnes disposant de compétences professionnelles qui,
telles les banques, auraient dû les amener à ne pas participer au montage irrégulier.

Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie
d’exécution. – Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. –
Retard. – Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur.
Charge 1 :
Le comptable d’une université avait procédé en 2011 à l’admission en nonvaleur d’une créance datant de 2010 à l’encontre d’une commune, au titre d’une
convention de formation professionnelle continue au bénéfice d’un particulier.
Cette admission en non-valeur a été prononcée sans que le comptable ait eu
recours au mandatement d’office, seule procédure applicable en l’espèce. De
plus, la procédure d’admission en non-valeur est réservée au cas d’insolvabilité
du débiteur, et ne peut donc s’appliquer à une collectivité territoriale.
Dès lors, le comptable a manqué à ses obligations au titre du recouvrement des
recettes, ce qui a causé un préjudice financier à l’université.
Charge 2 :
Le même comptable avait procédé en 2011 à l’admission en non-valeur d’une
créance datant de 2009 et correspondant à des frais d’inscription universitaire. Le
débiteur avait initialement émis, pour leur paiement, un mandat-cash valable trois
mois. Or, le comptable n’a pas présenté ce mandat-cash à l’encaissement dans les
délais impartis. Ses diligences ultérieures n’ont pas permis de recouvrer les créances.
Les diligences du comptable pour le recouvrement de cette créance ont donc été
insuffisantes et tardives. De plus, l’absence de présentation du mandat-cash a
conduit à laisser ce moyen de paiement se périmer : le comptable a donc également
manqué à ses obligations de conservation des fonds et valeurs.
17 octobre 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-2790. – Université de
Strasbourg
Mme Julien-Hiebel, conseillère référendaire, rapporteure, et M. Glimet,
conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
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Sur la charge no 1, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011 (…)
7. Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que la
créance a fait l’objet d’une admission en non-valeur en septembre 2011, sans que la
preuve de l’exercice de diligences adéquates, complètes et rapides eût été apportée ;
qu’il appartenait à M. X de recouvrir à la procédure du mandatement d’office et
qu’en s’abstenant de le faire, sans motif valable, M. X a engagé sa responsabilité
pour insuffisances de diligences ;
8. Attendu que le 8 octobre 2009, le maire de Koungou (Mayotte) a signé, avec
l’université de Strasbourg, une convention de formation professionnelle continue,
pour une licence professionnelle d’études territoriales appliquées au profit de Mme Y
au titre de l’année universitaire 2009/2010, par laquelle il s’engageait à verser la
somme de 1 165 € à l’université ; (…)
11. Attendu qu’en application de l’article 165 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, la procédure d’admission en non-valeur est réservée au cas d’insolvabilité
du débiteur, ce qui ne saurait être applicable à une collectivité territoriale ; (…)
13. Attendu qu’il appartenait à l’agent comptable de mettre en œuvre la procédure
de mandatement d’office à l’encontre de la mairie de Koungou, comme il l’annonçait
dans son courrier au maire de Koungou en date du 19 mai 2011 ; qu’en s’abstenant
de le faire, sans motif valable, M. X a engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre du recouvrement pour insuffisances de diligences ; (…)
Sur la charge no 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2011 (…)
18. Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur général fait valoir que le
mandat de paiement (« mandat-cash ») émis par le débiteur le 24 novembre 2009,
payable jusqu’au 24 février 2010, n’a pas été présenté à l’encaissement en temps
utile et que, bien qu’il ait procédé, dans un second temps, aux diligences idoines,
l’agent comptable a compromis ab initio le recouvrement de cette créance par son
manque de célérité à porter ce moyen de paiement à l’encaissement et a, de ce fait,
engagé sa responsabilité par insuffisance de diligences adéquates, complètes et
rapides ; qu’au surplus, le défaut de justification des écritures passées pourrait être
présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable ; (…)
21. Attendu que l’écriture comptable a été enregistrée le 8 février 2010 et
que le mandat-cash était valide jusqu’au 24 février 2010 ; que l’agent comptable
disposait encore de deux semaines pour présenter ce titre à la trésorerie générale mais
qu’il ne l’a fait que le 23 mars 2010, soit un mois et demi plus tard, et qu’ensuite
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malgré l’accomplissement des diligences qui lui incombaient, il n’a pu recouvrer
la créance d’une étudiante vraisemblablement partie à l’étranger ;
22. Attendu que les comptables dégagent leur responsabilité s’ils apportent la
preuve que leurs diligences en vue du recouvrement de recettes ont été adéquates,
complètes et rapides dans les circonstances particulières de chaque affaire, compte
tenu notamment de la nature et du montant des créances en cause, et que les retards
constatés lors de la remise à l’encaissement du moyen de paiement pourraient être
assimilés à une diligence insuffisante ou tardive de nature à avoir compromis le
recouvrement effectif de la créance ;
23. Attendu au surplus que, dans le cas d’espèce, l’encaissement a été précisément
compromis du fait du manque de réactivité du comptable au moment du dépôt
du mandat-cash, l’agence comptable n’ayant pas déposé auprès de la trésorerie
générale le moyen de paiement dans le délai qui aurait permis son encaissement,
alors que la débitrice avait honoré son obligation ; qu’en tout état de cause, il y a
aussi lieu de considérer que l’agent comptable a, en laissant le moyen de paiement
se périmer, engagé sa responsabilité pour avoir failli à sa mission de « garde et de
(…) conservation des fonds et valeurs » qui lui avaient été remis ; (…)
[Débet]
Commentaire : Charge no 1 : cet arrêt dégage le principe selon lequel la procédure
d’admission en non-valeur ne saurait être applicable à une dette de collectivité
territoriale. La Cour avait déjà eu à se prononcer sur le cas des remises gracieuses
au bénéfice de collectivités locales (Cf. CC, 4 janvier 2017, Agence de l’eau Seine
Normandie, Recueil p. 11 : difficulté de trésorerie ne signifie pas gêne du débiteur).
En l’espèce, la créance était bien soumise à la prescription quadriennale. Cf. CC,
4 mars 2015, Trésorier-payeur général de Mayotte, Recueil p. 39.
Par ailleurs, cet arrêt rappelle la nécessité pour les comptables de recourir au
mandatement d’office comme procédure de recouvrement des créances sur les
collectivités territoriales et établissements publics assujettis à cette procédure.
Charge no 2 : cet arrêt traite du mandat-cash comme moyen de paiement du
débiteur, et précise les obligations du comptable dans ce cas spécifique.
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Commune. – Intention des parties. – Marché public. – Seuil de passation. –
Paiement sur facture. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Absence
de base juridique.
Le comptable d’une commune avait pris en charge en 2012 un mandat correspondant à l’achat de diverses fournitures en l’absence de contrat écrit. Or, le
montant de cet achat était supérieur au seuil fixé de 15 000 € HT au-delà duquel les
dispositions du code des marchés publics exigent la production d’un contrat écrit. La
chambre régionale des comptes avait donc engagé la responsabilité du comptable.
Cependant, la dépense ayant fait l’objet d’une certification de service fait,
et l’ordonnateur ayant signé les bordereaux de mandats et le « bon à payer »,
la chambre avait estimé que le manquement du comptable n’avait pas causé de
préjudice financier à la commune. Elle avait donc mis à la charge du comptable
une somme non rémissible.
La maire nouvellement élue de la commune a fait appel de ce jugement, estimant
que la commune avait subi un préjudice financier.
Le fait que l’engagement de la dépense soit manifestement entaché d’irrégularité
ne suffit pas à soi seul à caractériser le préjudice financier. En l’espèce, aucune
pièce ne permettait d’établir l’existence d’un accord préalable sur la nature des
fournitures ni sur leur prix. Le paiement effectué étant dépourvu de fondement
juridique, le manquement du comptable a causé un préjudice à la commune justifiant
sa mise en débet.
18 octobre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-2734. – Commune
du Lauzet-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence)
Mmes Démier, conseillère maître, rapporteure, et Latournarie-Willems,
conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
4. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un
comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il
appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à
ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ;
que le règlement de prestations réalisées en l’absence de conclusion d’un contrat écrit
alors que le seuil de 15 000 € HT prévu par l’article 11 du code des marchés publics
alors en vigueur était dépassé constitue, en principe, un paiement irrégulier causant
un préjudice financier à l’organisme public concerné ; qu’il peut, toutefois, en aller
différemment si les prestations ont effectivement été fournies à l’organisme public
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et si les parties ont manifestement entendu nouer des relations contractuelles ; que la
commune intention des parties de nouer des relations contractuelles peut notamment
résulter, préalablement à la fourniture de la prestation, de l’acceptation d’un devis
par l’ordonnateur ou d’un accord verbal entre l’organisme et le prestataire, dont
l’existence serait attestée par un certificat administratif de l’ordonnateur ;
5. Attendu que si, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort
pas des pièces du dossier que la prestation dont le mandat no 304 du 27 juin 2012 a
eu pour objet de payer le prix n’aurait pas été fournie à la commune du LAUZETUBAYE, en revanche aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un accord,
fût-il verbal, serait intervenu entre la commune et le fournisseur préalablement à la
livraison ; qu’en particulier, le comptable ne produit ni contrat, ni accord préalable
sur l’objet de la prestation et son prix, ni certificat administratif de l’ordonnateur
déclarant avoir passé un contrat verbal avec le prestataire ; que la signature par
l’ordonnateur de l’attestation de service fait, des bordereaux de mandats ou du
« Bon à payer » ne sauraient tenir lieu de manifestation de la commune intention
des parties préalablement à la livraison ;
6. Attendu dès lors qu’en ne déduisant pas de l’absence au dossier de tout
élément de nature à manifester l’existence d’une commune intention des parties
de nouer des relations contractuelles préalablement à la fourniture de la prestation,
la conséquence que le mandat de paiement était dépourvu de fondement juridique
et que, par suite, le manquement avait causé un préjudice financier à la commune
du LAUZET-UBAYE, la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte
d’Azur a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit être infirmé
pour ce motif ; (…)
[Infirmation] [Débet]
Commentaire : Cet arrêt précise l’application de la jurisprudence du Conseil
d’État sur la poursuite de la relation contractuelle (CE, 22 février 2017, Grand port
maritime de Rouen, Recueil p. 255). Le juge doit examiner tous les indices figurant
dans le dossier et apprécier si les pièces fournies traduisent la volonté des parties
de contractualiser. En l’espèce, l’absence de preuve de cette intention de nouer une
relation contractuelle permet d’établir l’absence de fondement juridique du mandat
et donc le préjudice causé à la commune.
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Département. – Aide sociale. – Paiement indu. – Remise gracieuse. –
Hiérarchie des normes juridiques. – Nomenclature des pièces justificatives.
La responsabilité de deux comptables avait été mise en jeu pour avoir pris en
charge en 2013 et 2014 des mandats de remise gracieuse sur des créances résultant
du versement indu de revenus de solidarité active (RSA), sur la base d’une pièce
justificative non conforme à la nomenclature des pièces justificatives annexée
au code général des collectivités territoriales (partie réglementaire – version du
25 mars 2007). D’après la nomenclature, la prise en charge de ces mandats devait
être justifiée par une délibération de l’assemblée délibérante.
Cependant, une disposition du code de l’action sociale et des familles (partie
législative) introduite en 2008 prévoit que le président du conseil général peut
réduire ou annuler les créances d’indus de RSA. La production de la délibération
de l’assemblée délibérante, bien que figurant dans la liste de la nomenclature des
pièces justificatives, n’était pas nécessaire au regard la législation en vigueur au
moment du paiement. Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité des comptables.
18 octobre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-2741. – Département
de la Somme
Mme Demier, conseillère maître, rapporteure, et M. Girardi, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
3 Attendu que le jugement en cause a mis en jeu la responsabilité des comptables
pour avoir pris en charge des mandats en l’absence de la décision de l’assemblée
délibérante prévue par la rubrique 192 de la liste des pièces justificatives des dépenses
du secteur local annexée à l’article D. 1617-19 susvisé du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret no 2007-450 du 25 mars 2007,
qui était en vigueur à l’époque des faits ;
4 Attendu que les appelants font valoir qu’en l’espèce, le reversement de paiements
indus du revenu de solidarité active pouvait faire l’objet d’une remise gracieuse
par le président du conseil général ; qu’ils invoquent pour ce faire les dispositions
de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
5 Attendu qu’en effet aux termes de l’antépénultième alinéa de l’article L. 262-46
du code précité, « la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil
départemental » ; que cette disposition a été introduite par l’article 118 de la loi
no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
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6 Attendu que, si la liste des pièces justificatives s’impose au comptable comme
à l’ordonnateur, il ne peut être reproché à un comptable de ne pas avoir exigé la
production d’une pièce justificative dont l’existence n’est pas ou plus prévue par la
législation ou la réglementation en vigueur au moment du paiement ; (…)
[Infirmation] [Non-lieu]
Commentaire : Cet arrêt montre les limites de la référence à la nomenclature
des pièces justificatives dans le jugement des comptes, car elle peut ne pas être
conforme à la législation en vigueur. Par ailleurs, cet arrêt traite du cas assez rare
d’une remise gracieuse sur un indu.

Syndicat mixte. – Marché public. – Seuil de passation. – Paiement sur
facture. – Pièces justificatives. – Paiement indu.
Le comptable d’un syndicat mixte avait procédé en 2012 et 2013 à des achats
de produits alimentaires sur la base de factures produites par les fournisseurs, en
l’absence de contrats écrit. Or, la computation des montants par fournisseur dépassait
le seuil de 15 000 € HT fixé par le code des marchés publics. La chambre régionale
des comptes avait donc mis à la charge de la comptable une somme non rémissible.
Cependant, aucune des factures payées, prise isolément, ne dépassait le seuil de
15 000 € HT. Par ailleurs, les comptables ne sont plus en charge de la computation
des seuils depuis le 1er janvier 2003, cette responsabilité relevant de l’ordonnateur.
Dans ces conditions, la responsabilité du comptable ne pouvait être engagée
pour défaut de contrôle.
18 octobre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-2705. – Syndicat
mixte ouvert de restauration collective (SYMORESCO) (Finistère)
MM. Saint-Étienne, auditeur, rapporteur, et Berthomier, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
1. Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale a mis à la charge
de Mme X une somme non rémissible de 264 €, au titre des exercices 2012 et 2013,
pour avoir payé des achats de produits alimentaires de montants hors taxes allant,
suivant les fournisseurs, de 15 969,11 € à 49 849,62 €, au vu de pièces justificatives
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qui se limitaient à des factures transmises par lesdits fournisseurs ; qu’elle a en
effet considéré qu’en application des dispositions combinées du code des marchés
publics et des décrets du 29 décembre 1962 et du 7 novembre 2012 susvisés, un
contrat écrit ou un certificat administratif de l’ordonnateur attestant de l’existence
d’un contrat verbal aurait dû être produit au comptable à l’appui de ces dépenses ;
2. Attendu que Mme X fait valoir, en se référant à une instruction ministérielle
du 23 décembre 2002 relative au contrôle en matière de marchés publics exercés
par les agents du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, que le
comptable n’a pas à assurer un suivi du seuil des marchés, la présentation de la
dépense se faisant sous la seule responsabilité de l’ordonnateur ; qu’elle insiste sur
le fait qu’en l’espèce, aucune facture prise isolément ne dépassait le seuil fixé par
l’article 11 du code des marchés publics et qu’il ne lui appartenait pas de réaliser,
en lieu et place de l’ordonnateur, une computation destinée à vérifier si ce seuil était
respecté ; qu’en conséquence, la production de simples factures suffisait à justifier
les paiements ; (…)
5. Attendu que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent
notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre,
il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant
pour justifier la dépense concernée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont,
d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie
de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet
de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que, lorsque les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux
comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit
les justifications nécessaires ;
6. Attendu qu’au cas d’espèce, aucune facture prise isolément ne dépasse le seuil
de dispense de procédure prévu par l’article 11 du code des marchés publics et fixé
à 15 000 € HT par le décret no 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains
seuils du code des marchés publics ;
7. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’appelante
soutient que les dépenses litigieuses étaient suffisamment justifiées par la production
de factures ; que, dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a
constaté un manquement de la comptable et mis à sa charge la somme irrémissible
de 264 € ; (…)
[Infirmation] [Non-lieu]
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Commentaire : Cet arrêt précise les responsabilités respectives du comptable et
de l’ordonnateur en matière de contrôle de la dépense.
Sur la nécessité de produire un contrat écrit lorsque les prestations excèdent le
seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics, voir les arrêts CC, 10 septembre
2015, Commune de Venelles, Recueil p. 93 et CC, 22 juillet 2014, Institut national
de jeunes sourds de Paris (INJS), consultable sur le site ccomptes.fr et CE, 8 février
2012, Centre communal d’action sociale de Polaincourt, Recueil p. 203.

Commune. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Dépense scolaire. –
Subvention. – Absence de base juridique.
Le comptable d’une commune avait procédé en 2012 au paiement d’une subvention visant à couvrir les dépenses de fonctionnement d’une école privée en l’absence
des pièces justificatives prévues par le code général des collectivités territoriales.
Sa responsabilité avait été engagée par la chambre régionale des comptes.
Cependant, la dépense ayant été inscrite dans le budget primitif de la commune
tel que voté par l’Assemblée délibérante, la chambre avait estimé que le manquement
du comptable n’avait pas causé de préjudice financier à la commune. Elle avait
donc mis à sa charge une somme non rémissible.
Le procureur général près la Cour des comptes a fait appel de ce jugement devant
les chambres réunies, estimant que la dépense était entachée d’illégalité et donc indue.
En l’espèce, la somme versée se décomposait en deux parties. La première
fraction correspondait à l’application des dispositions du code de l’éducation et
revêtait donc un caractère obligatoire. Dès lors, cette somme était due de façon
certaine et sa qualification de libéralité n’était que formelle. Son versement, même
en l’absence de convention, n’a pas causé de préjudice à la commune. La seconde
fraction ne revêtait pas de caractère obligatoire. Cependant, son montant était
inférieur au seuil de 23 000 €, au-delà duquel une convention est nécessaire pour
le versement de libéralités. L’absence de convention pour son versement n’a donc
pas causé de préjudice financier à la commune.
30 octobre 2018 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt d’appel no S-2018-2687. –
Commune de Cléry-Saint-André (Loiret)
MM. Rocquet, conseiller référendaire, rapporteur, et Rolland, conseiller
maître, réviseur
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LA COUR, (…)
6. Attendu que dans le cadre de la procédure de première instance, l’ordonnateur
a indiqué qu’aucune convention n’avait été signée entre la commune et le bénéficiaire
de la subvention dans la mesure où le versement était effectué à une école privée en
application de l’article L.442-5-1 du code de l’éducation et à sa circulaire d’application
susvisés qui confèrent un caractère obligatoire à cette contribution sans la qualifier
de subvention et ne mentionnent pas l’obligation de signer une convention ; qu’ainsi
jusqu’en 2013, la commune n’avait donc pas considéré ce versement comme
relevant de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui concerne les demandes de
subventions présentées par des associations auprès d’une autorité administrative ;
que, compte tenu de l’obligation légale instituée par le code de l’éducation et de la
mention explicite de la contribution au budget primitif de la commune, le maire a
considéré que le versement de la subvention à l’OGEC Cléry École Notre Dame
sans les justificatifs requis n’a pas causé de préjudice à la commune ; (…)
10. Attendu qu’une dépense voulue par une collectivité est susceptible, dans
certains cas, d’être indue ; que dès lors, comme le soutient l’appelant, le fait qu’une
perte subie par la collectivité a été « recherchée par cette dernière » ne peut lui-même
suffire à établir l’absence de préjudice ;
11. Attendu toutefois qu’une subvention payée en l’absence de convention qui en
fixerait notamment l’objet, le montant, le bénéficiaire et les conditions d’utilisation
au sens de la loi du 12 avril 2000 susvisée, peut être néanmoins considérée comme
due si la fixation de ces conditions par voie contractuelle, eu égard à la nature de la
dépense, revêt un caractère essentiellement formel ; qu’en l’espèce, il ressort des
points 7, 8 et 9 ci-dessus qu’à hauteur de 15 842,88 €, les modalités de calcul de
la somme versée et ses conditions d’utilisation étaient décrites par les dispositions
combinées de la loi, d’une circulaire et du contrat d’association avec le bénéficiaire ;
qu’au surplus, même si elle été formellement traitée comme une libéralité, et que la
nomenclature a ainsi été méconnue du fait de l’absence de convention, le versement
de cette somme revêtait un caractère obligatoire ; qu’il y a donc lieu pour le juge
de constater l’exigibilité de la somme, sans qu’il soit besoin d’acte spécifique du
conseil municipal pour en asseoir la validité ; qu’il n’est pas établi que la date à
laquelle la somme a été versée a méconnu une règle qui s’imposerait à la commune
ou au bénéficiaire ; que, dès lors, l’absence de fixation par voie conventionnelle des
modalités des versements, et notamment de leur échelonnement, est indifférente
à cet égard ; que la somme était due de façon certaine ; que le manquement du
comptable n’a donc pas causé de préjudice financier à la commune à cette hauteur ;
12. Attendu que s’agissant de la somme de 9 360,39 € correspondant au coût
spécifique de la cantine, de la garderie et des études surveillées pour les 24 élèves
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résidant à Cléry-Saint-André, il n’est pas établi que les conditions d’utilisation
soient fixées par ailleurs ; que cette somme doit donc s’analyser au fond comme
une libéralité ; qu’il convient ainsi, pour l’appréciation d’un éventuel préjudice,
de la considérer séparément de la précédente ; que son montant était inférieur au
seuil de 23 000 € en deçà duquel une convention n’est pas exigée, s’agissant des
libéralités, par les dispositions combinées de la loi du 12 avril 2000 et du décret
du 6 juin 2001 susvisés ; que le fait que cette seconde somme n’ait pas été prévue
dans une convention n’a donc pas causé de préjudice financier à la commune ; (…)
[Rejet] [Somme non rémissible]
Commentaire : Cet arrêt traite du cas où un versement qualifié formellement de
subvention correspond à la prise en charge des dépenses de fonctionnement d’une
école privée, qui a un caractère obligatoire.
En l’espèce, il s’agit d’une situation où le versement d’une subvention sans
convention ne cause pas de préjudice. L’arrêt ne permet donc pas de dégager une
position de principe sur les conditions dans lesquelles l’absence de convention pour
le versement d’une subvention crée un préjudice.
Enfin, cet arrêt ne se prononce que sur l’existence d’un préjudice et non sur celle
d’un manquement (voir en particulier l’attendu 12), l’appel formé par le ministère
public ne portant pas sur ce dernier point.

Syndicat mixte. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Exactitude des
calculs de liquidation.
Le comptable d’un syndicat mixte avait procédé en 2013 au paiement au département d’une somme correspondant au remboursement de la mise à disposition de
personnel. Il ne disposait pas, au moment du paiement, des pièces justificatives
exigées par la nomenclature. Sa responsabilité avait été engagée par la chambre
régionale des comptes.
Cependant, les pièces justificatives produites permettant d’attester la réalité
des mises à disposition et la volonté de l’autorité compétente de procéder à ces
dépenses, la chambre avait estimé que le manquement du comptable n’avait pas
causé de préjudice financier au syndicat mixte. Elle avait donc mis à sa charge
une somme non rémissible.
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Le procureur général près la Cour des comptes a fait appel de ce jugement,
au motif qu’en l’absence des pièces permettant de vérifier l’exactitude du montant
liquidé, le manquement du comptable entraînait par principe l’existence d’un
préjudice financier.
À la date du jugement de la chambre, le comptable n’avait pas produit les pièces
permettant de vérifier l’exactitude du montant du remboursement. L’appréciation
du préjudice devant être effectuée au moment du jugement, la dépense aurait dû
être considérée comme indue et, par conséquent, comme ayant causé un préjudice
financier au syndicat mixte.
La Cour, statuant en chambres réunies, a donc infirmé le jugement. Les pièces
permettant de vérifier l’exactitude du montant liquidé ayant été produites lors de
la procédure d’appel, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice
financier au syndicat mixte.
30 octobre 2018 – CHAMBRES RÉUNIES. – Arrêt d’appel no S-2018-2688. –
Syndicat mixte ports Toulon Provence (Var)
Mme Casas, conseillère maître, rapporteure, et M. Carcagno, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
3. Attendu que le Procureur général fait valoir qu’il incombe au comptable public
d’exercer le contrôle de la validité de la dette qui porte notamment sur l’exactitude
des calculs de la liquidation et la production des pièces justificatives ; qu’il indique
que si les pièces produites ne permettent pas au comptable de s’acquitter de son
contrôle, il doit suspendre le paiement et demander à l’ordonnateur les compléments
requis ; que faute de production des précisions et compléments ainsi demandés,
la somme en cause n’est pas due, quand bien même elle correspond à une dette
certaine dans son principe ; qu’en conséquence le Procureur général soutient que
le paiement d’une somme indue cause un préjudice sans qu’il revienne au juge des
comptes d’apporter la preuve d’un trop versé ; (…)
6. Attendu cependant qu’à la date du jugement, le comptable n’avait pas produit
de pièces qui auraient permis au juge de vérifier que la liquidation était exacte
nonobstant le manquement à ses obligations de contrôle de la validité de la créance ;
qu’il revenait ainsi au juge, en l’absence de preuve contraire, de considérer la dépense
comme indue ; que c’est ainsi à tort qu’il s’est fondé sur l’absence de preuve contraire
pour dire que le syndicat mixte n’avait de ce fait subi aucun préjudice financier ;
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qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et, par l’effet dévolutif de
l’appel, de rejuger l’affaire sur ce point ; (…)
[Infirmation] [Somme non rémissible]
Commentaire : Cet arrêt confirme l’existence d’un préjudice en cas d’absence des
pièces justificatives permettant de vérifier l’exactitude du calcul de la liquidation.

Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. –
Recevabilité. – Appel incident. – Manquement. – Délégation de service
public. – Force majeure. – Préjudice financier.
Une chambre régionale des comptes avait retenu un manquement à l’encontre du
comptable d’un établissement public de transport pour s’être acquitté de dépenses
sur la seule base de factures concernant l’affrètement d’un bateau auprès d’une
compagnie maritime liée par délégation de service public, et ce dans un cadre non
prévu dans ladite délégation.
Sur la procédure, le comptable conteste la recevabilité de la requête du procureur
pour défaut de motivation, celle-ci se limitant au simple rappel de la procédure
juridictionnelle dans le cadre d’un exposé des faits. La Cour n’accueille pas ce
moyen, précisant qu’aucun texte ne vient préciser le contenu d’un exposé des faits
dont seule l’existence est requise par l’article R. 242-22 du code des juridictions
financières.
Par ailleurs, la Cour, saisie d’un appel incident du comptable formé après la
clôture de l’instruction, estime que celui-ci n’est recevable, sans condition de délai,
conformément à l’article R. 242-21 du CJF, qu’à la condition de ne pas soumettre
au juge un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
Sur le fond, le comptable, excipe notamment de la force majeure. La Cour,
pour rejeter le moyen, constate que les circonstances n’étaient ni extérieures, ni
imprévisibles, ni irrésistibles.
Enfin, concernant l’existence d’un préjudice financier, la Cour estime qu’une
validation formelle de l’ordonnateur intervenue a posteriori tant sur l’objet que sur
la durée et sur le prix de la prestation scelle l’accord entre l’établissement public et
le prestataire et fonde juridiquement la dépense, justifiant ainsi que le manquement
du comptable ne soit pas constitutif d’un préjudice financier pour l’établissement.
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8 novembre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-3140. – Office des
transports de la Corse (Corse-du-Sud)
MM. Vallernaud, conseiller maître, rapporteur, et Rolland, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la recevabilité de la requête
3. Attendu que M. X, dans son mémoire du 10 septembre 2018 susvisé, conteste
la recevabilité de la requête du procureur financier au motif qu’elle ne respecterait
pas les prescriptions du deuxième alinéa de l’article R.242-22 du CJF qui prévoit
que « la requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi
que les conclusions du requérant » ; que, selon lui, la requête contient formellement
un paragraphe dénommé « exposé des faits » mais que celui-ci se limiterait à « une
présentation réduite à sa plus simple expression de la seule procédure juridictionnelle
en première instance » et qu’aucun fait relatif aux opérations de dépense n’y serait
exposé ;
4. Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne précise le
contenu de l’exposé des faits d’une requête en appel devant la Cour des comptes ;
que rien ne s’oppose à ce que le requérant se limite au seul rappel de la procédure
juridictionnelle de première instance ; que le moyen doit donc être écarté car non
fondé en droit ;
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. X
5. Attendu que M. X a déposé, le 10 septembre 2018, soit après la clôture de
l’instruction, un document intitulé « mémoire en défense et appel incident » par lequel
il entend présenter ses observations et formuler un appel incident du jugement en son
article 1er, en application de l’article R. 242-21 du code des juridictions financières
(CJF), afin d’obtenir de la Cour qu’elle prononce à son bénéfice un non-lieu à charge
du fait de la force majeure ou, à défaut, la confirmation du jugement ;
6. Attendu que l’article R.242-21 du CJF ouvre la possibilité aux parties de
former un appel incident dans les observations ou mémoire qu’elles produisent ;
qu’un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au
juge un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal ;
7. Attendu qu’au cas d’espèce, le mémoire en réponse par lequel M. X indique
vouloir interjeter appel « incident » demande l’infirmation du jugement en ses
dispositions qui établissent l’existence d’un manquement du comptable à ses
obligations en matière de contrôle de la validité de la créance, dispositions que ne
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visaient nullement l’appelant principal dont la requête porte exclusivement sur la
contestation du constat effectué par le juge de première instance que le manquement
du comptable n’aurait, en l’espèce, pas causé en lui-même de préjudice financier
à l’OTC ;
8. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’appel « incident » de M. X doit
être requalifié d’appel principal ; que, formé hors du délai de deux mois imparti
pour déposer une requête en appel, délai fixé par l’article R. 242-23 du CJF qui
a, en l’espèce, commencé à courir à compter de la réception par M. X, le 13 avril
2018, du jugement entrepris, cet appel est irrecevable ; (…)
[Irrecevabilité]
Sur l’existence d’un manquement
16. Attendu que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier a fait grief à M. X
d’avoir payé, sans autres pièces justificatives que de simples factures, au profit de
la compagnie méridionale de navigation (CMN) deux mandats sur l’exercice 2014
(mandat no 1242 du 31 décembre 2014 d’un montant de 465 000 € ; mandat no 1244
du même jour pour un montant de 120 000 €) et trois mandats sur l’exercice 2015
(mandat no 86 du 20 février 2015 pour un montant de 465 000 € ; mandat no 161
du 23 mars 2015 pour un montant de 420 000 € et mandat no 250 du 29 avril 2015
pour un montant de 330 000 €) correspondant à l’affrètement d’un navire de cette
compagnie (« Le pélican ») pour assurer la liaison maritime entre la Corse et Marseille
durant la période du 23 novembre 2014 au 22 mars 2015 ;
17. Attendu que le procureur financier appuie son réquisitoire sur le fait que,
contrairement aux dires du comptable, les prestations facturées ne relevaient pas
de la convention de délégation de service public signée en 2013 puisqu’aucune
stipulation de ladite convention ne prévoyait l’affrètement d’un navire à raison
d’arrêts techniques imposés par la réglementation […] que le procureur financier
considère que la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le conseil d’administration
de l’OTC a approuvé le principe de l’affrètement du navire « Le Pélican » pour
un montant de 15 000 € par jour du 23 novembre 2014 au 22 mars 2015, dans la
mesure où elle était intervenue postérieurement à l’affrètement du navire et où aucun
contrat écrit n’en était découlé, son adoption tendait à confirmer que les prestations
facturées n’étaient pas incluses dans le périmètre la convention de délégation de
service public de 2013 […] ; (…)
19. Attendu que, dans son mémoire en date du 10 septembre 2018 susvisé, M. X
soutient que la chambre régionale des comptes aurait dû constater l’existence de
circonstances constitutives de la force majeure et, en conséquence, s’abstenir de
mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…)

148

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

21. Attendu que par convention en date du 24 septembre 2013, la collectivité
territoriale de Corse et l’Office des transports de la Corse avaient délégué à un
groupement momentané d’entreprises constitué de deux armateurs dont la CMN
l’exploitation du transport maritime de passagers et de marchandises au titre de la
continuité territoriale entre les ports de la Corse et le port de Marseille ; (…)
27. Attendu que si les dépenses visées dans le réquisitoire ne se rattachaient pas à
la convention de DSP comme le soutient l’appelant, le comptable aurait dû constater
qu’elles relevaient d’un marché public et que, dans la mesure où leur montant
dépassait le seuil de 207 000 € hors taxes applicable aux marchés de fournitures et
de services des collectivités territoriales, les prestations correspondantes auraient
dû en application de l’article 26 du CMP dans leur rédaction alors en vigueur faire
l’objet d’un marché conclu suivant une procédure formalisée ; qu’en application de
la rubrique 41 de la nomenclature des pièces justificatives précitée, en, l’absence
d’un tel contrat et de la fiche de recensement des marchés conclus par l’OTC, le
comptable aurait dû suspendre les paiements ;
28. Attendu, par ailleurs, que la délibération du 2 avril 2015 du conseil
d’administration de l’OTC invoquée par le comptable, outre le fait qu’elle ne
pourrait avoir d’effet que pour le dernier paiement effectué postérieurement à son
adoption (mandat no 250 du 29 avril 2015 pour un montant de 330 000 €), a été prise
après l’achèvement des prestations en cause, le 22 mars 2015 ; qu’elle ne saurait
donc en constituer le fondement juridique ;
29. Attendu que les circonstances de force majeure invoquées par M. X ne sont pas
réunies en l’espèce ; qu’en effet, les arrêts techniques décidés par le co-délégataires
n’étaient pas des circonstances extérieures puisque M. X soutient qu’ils s’inscrivent
dans le cadre de la délégation de service public et en constituent le prolongement ;
que ces arrêts n’étaient pas imprévisibles puisque programmés par la CMN ; et enfin
qu’ils n’étaient pas irrésistibles puisqu’ils n’étaient pas de nature à empêcher l’agentcomptable de remplir son office en contrôlant la validité de la créance et en suspendant
les paiements après avoir constaté que les pièces justificatives faisaient défaut ;
30. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X, en ne suspendant pas
les paiements des cinq mandats incriminés en l’absence des pièces justificatives
adéquates selon que les prestations objet de ces paiements aient été exécutées ou
non dans le cadre de la convention de DSP de 2013, a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de la validité de la créance ; qu’il convient donc de mettre en
jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; (…)
37. Attendu que si, en matière de dépenses irrégulièrement payées, le manquement s’apprécie à la date du paiement, en revanche, lorsqu’il statue sur le point
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de savoir si ce manquement a ou non causé à l’organisme concerné un préjudice
financier, le juge des comptes doit examiner l’ensemble des pièces du dossier, y
compris postérieures au paiement ; qu’ainsi, s’agissant de dépenses relevant d’un
marché public ou d’une convention de délégation de service public, l’existence de
pièces attestant rétroactivement de la commune intention des parties d’en étendre
le périmètre suffit pour fonder juridiquement les dépenses correspondantes ;
38. Attendu que par la délibération du 2 avril 2015, intervenue postérieurement
à la réalisation des prestations en cause, le conseil d’administration de l’OTC a
rétroactivement « approuvé (…) le principe de l’affrètement du navire le Pélican
pour un montant de 15 000 euros par jour du 23 novembre 2014 au 22 mars 2015 » ;
que cette délibération a été prise sur le fondement d’une note de présentation, établie
le 27 mars 2015 par les services de l’établissement public qui, après un rappel du
contexte dans lequel l’OTC a été amené à solliciter de la Compagnie méridionale de
navigation l’offre d’affréter un navire supplémentaire, indique que l’Office a « décidé
d’accepter la proposition de la CMN qui se présent[ait] comme une assurance contre
un risque de désorganisation du trafic » ; que dans le dernier de ses considérants, la
délibération reprend in extenso les termes de l’offre formulée le 7 novembre 2014
par le président de la CMN ; qu’il résulte de ces éléments que son adoption a scellé
a posteriori l’accord de l’Office des transports de la Corse sur l’objet, la durée et
le prix des prestations proposées par l’armateur ;
39. Attendu que la conjugaison du courriel du directeur général de la CMN du
7 novembre 2014, du courriel du même jour du directeur général des services de la
CTC, de la lettre du directeur de l’OTC du 17 novembre 2014 et de la délibération du
conseil d’administration de l’OTC du 2 avril 2015 traduit la commune intention des
parties d’inclure dans le périmètre de la convention de DSP du 24 septembre 2013
les prestations payées sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire ; que
bien qu’il n’ait pas été retranscrit dans un document contractuel signé de l’ensemble
des parties, cet accord est suffisant pour fonder juridiquement les dépenses visées
dans le réquisitoire, qui étaient ainsi dues et n’ont donc pas causé de préjudice
financier à l’établissement public ; (…)
[Somme non rémissible]
Commentaire : Cet arrêt, pour ce qui concerne les conditions de recevabilité de
l’appel incident du comptable, confirme la jurisprudence antérieure de la Cour déjà
exprimée notamment dans la décision Commune du Lamentin, 13 avril 2017, Recueil
p. 75. Concernant la constitution d’un préjudice financier, la Cour, reprend l’analyse
du Conseil d’État dans l’affaire Grand port maritime de Rouen, du 22 février 2017,
Recueil p. 255.
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État. – Marché à commande. – Manquement. – Validité de la créance. –
Service fait. – Nomenclature des pièces justificatives. – Préjudice financier.
La Cour avait été saisie d’un réquisitoire engageant la responsabilité personnelle
et pécuniaire de deux receveurs régionaux des douanes notamment pour défaut de
contrôle de la validité de la créance.
La Cour estime que les obligations faites au comptable en matière de contrôle
de la dépense incluent la justification du service fait au même titre que l’exactitude
des calculs de liquidation ou la production des justifications. (Charges no 2 et no 9)
Sur la production des justifications, concernant un mandat émis dans le cadre
d’un marché à bon de commande dont le prix unitaire facturé excède celui des prix
du bordereau contractuel, la Cour constate un manquement lié à l’absence de pièces
pourtant non requises par la nomenclature des pièces justificatives afférente mais dont
la Cour estime que la production était nécessaire, non au titre de la nomenclature
mais pour permettre au comptable d’effecteur ses contrôles réglementaires en
matière d’exactitude des calculs de liquidation de la dépense. (Charge no 9)
Sur le préjudice financier, concernant le paiement d’acomptes dont le montant
cumulé excède le plafond des acomptes autorisés par le marché public auquel ils
sont rattachés, la Cour constate le manquement du comptable et retient un préjudice
financier en l’absence de récupération de l’indu pourtant impossible à réaliser sur
un marché non encore soldé. (Charge no 19) ou inversement l’absence de préjudice
(charge no 9) lorsque les pièces justificatives manquantes ont été produites en cours
d’instruction.
A contrario, concernant un mandat dont le montant excède celui de la facture
produite à l’appui, la Cour estime que le trop-payé ayant été intégralement récupéré
et la caisse étant rétablie, il n’y a pas lieu à charge. (Charge no 2)
23 novembre 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-3449. – Receveur régional
des douanes d’Ile-de-France
MM. Courtois, conseiller maître, rapporteur, et Fialon, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
Sur la charge no 2 soulevée à l’encontre de M. Y sur les exercices 2012 et 2013
22. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pourrait être mise en jeu, sur les exercices 2012 et 2013, au motif que seize mandats, dont le total s’élevait à 2 650 583,65 €
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sur l’exercice 2012, et sept paiements, dont le total s’élevait à 1 409 381,70 € sur
l’exercice 2013, auraient été payés, en exécution de marchés, dans des conditions
irrégulières ; que les irrégularités consisteraient en ce que, selon les cas, le service
fait n’aurait pas été certifié, ou l’aurait été par des personnes non identifiées, que des
bons de commande ou des comptes rendus d’exécution prévus par les cahiers des
clauses administratives particulières (CCAP) des marchés n’auraient pas été produits ;
qu’en outre, un des paiements (83 598,81 €) aurait été fait en dépassement de ce qui
était dû ; qu’ainsi ce comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle
de la validité des créances, lequel porte notamment sur la justification du service
fait, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; (…)
37. Attendu que par le mandat ci-dessus mentionné no 4000030048 du 2 février
2012 une somme de 83 598,81 € a été payée, alors que le montant de la facture
produite à l’appui du paiement était de 83 581,98 € ; (…)
48. Attendu que, en ce qui concerne le mandat ci-dessus mentionné no 4000030048
du 2 février 2012, le trop-payé résultant de l’erreur de liquidation commise a été
intégralement récupéré ; que la caisse ayant été rétablie, il n’y a pas lieu à charge
à ce motif ; (…)
[Non-lieu]
Sur la charge no 9 soulevée à l’encontre de M. Y sur l’exercice 2012
145. Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général a estimé que
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pourrait être mise en jeu, sur
l’exercice 2012, au motif que, par le mandat no 0100349357 du 5 décembre 2012,
la somme de 39 012,33 € aurait été payée à un fournisseur dans des conditions
irrégulières ; que les irrégularités consisteraient en ce que ledit mandat aurait été
payé sans que la justification du service fait ait été rapportée, qu’il n’aurait pas été
appuyé des documents contractuels, ni du bon de commande et que le prix unitaire
facturé serait supérieur à celui qui était prévu par le bordereau de prix du marché ;
qu’ainsi le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de contrôle de la
validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du service fait,
l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; (…)
154. Attendu que, conformément à la rubrique 4.1.3.1. de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée, en ce qui concerne les marchés publics passés
selon une procédure formalisée (rubrique 4.1.3.), les bons de commande émis en
application de marchés à bons de commande ne sont à produire que dans deux cas,
en l’occurrence lorsqu’ils complètent les dispositions financières du marché relatives
aux délais d’exécution, aux primes ou aux pénalités et lorsque la date d’exécution
des prestations est postérieure à la date de fin du marché ;
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155. Attendu que, par le mandat litigieux, une somme de 39 012,33 € a été payée
en exécution d’un marché à bons de commande notifié le 14 novembre 2008, dont
la durée initialement prévue de trois ans a été prolongée d’un an à compter du
14 novembre 2011 par un avenant du 9 novembre 2011 ; que la facture produite à
l’appui du paiement est dépourvue de toute mention relative à la certification du
service fait ; que le devis et le bon de commande auxquels ladite facture fait référence
ne sont pas joints à celle-ci ; que le prix unitaire du matériel facturé est supérieur à
celui du bordereau des prix ; (…)
159. Attendu que, dans ses observations, le comptable a fait valoir que, en sus
du marché, le devis et le bon de commande mentionnés dans la facture avaient été
produits en cours d’instruction et que les dépenses trouvaient leur origine dans la
relation contractuelle nouée ; (…)
163. Attendu qu’il n’est pas contesté que le devis et le bon de commande
mentionnés dans la facture produite à l’appui du mandat litigieux n’ont pas été joints
aux pièces justificatives des dépenses transmises à la Cour à l’appui du compte en
jugement ; que, de ce fait, la preuve ne peut pas être rapportée que le comptable en
disposait lors du paiement ;
164. Attendu que le bon de commande auquel la facture fait référence n’a pas
été émis dans l’un des deux cas prévus par la rubrique 4.1.3.1. de l’instruction
codificatrice du 22 août 2011 susvisée ; que, toutefois, il aurait dû être produit à l’appui
du paiement, ainsi que le devis auquel la facture fait référence, dans la mesure où
seul le rapprochement de ces deux pièces permettait de s’assurer que le prix unitaire
révisé, supérieur à celui du bordereau de prix, avait été accepté par l’ordonnateur,
l’article 13.2 du CCAP du marché imposant implicitement cet échange écrit entre
le fournisseur et l’ordonnateur, faute d’avoir prévu une formule de révision des
prix ; qu’en n’exigeant pas à l’appui du paiement l’une et l’autre pièce, nécessaires
au contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense, le comptable a
manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la créance ; que,
le juge statuant à partir des éléments matériels du compte, les éléments de contexte
invoqués ne peuvent venir à décharge du comptable ; qu’il y a lieu, par voie de
conséquence, au titre de l’exercice 2012, d’engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ; (…)
165. Attendu que les pièces justificatives nécessaires ont été produites en cours
d’instruction ; qu’il en résulte que les paiements étaient dus ; que, de ce fait, le
manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses n’a pas causé
de préjudice financier à l’État ;
[Somme non rémissible]
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Sur la charge no 19 soulevée à l’encontre de M. X sur l’exercice 2011 et M. Y
sur l’exercice 2012, du 26 janvier
371. Attendu que, dans ses observations susvisées, M. Y a reconnu que le second
acompte versé en exécution du marché par le mandat litigieux ne pouvait pas avoir
pour effet de faire franchir au montant cumulé des acomptes le seuil de 70 % du
montant initial du marché prévu par l’article 11.2 du CCAP du marché et que,
de ce fait, le montant dudit acompte aurait dû être limité à 62 782,31 € au lieu de
125 564,62 € ; que, face à des pièces justificatives contradictoires, en l’occurrence la
facture produite à l’appui de l’acompte et le CCAP du marché, le comptable devait
suspendre le paiement et en informer l’ordonnateur ; qu’en acceptant de payer une
somme en dépassement de ce qui était contractuellement prévu, le comptable a
manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de contrôle de la validité
de la créance, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation et
la production des justifications ; que, le juge statuant à partir des éléments matériels
du compte, les éléments de contexte invoqués ne peuvent venir à décharge du
comptable ; qu’il y a lieu, en conséquence, au titre de l’exercice 2012, d‘engager
sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison du paiement irrégulier ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
372. Attendu que le comptable a payé 62 782,31 € en dépassement de ce qui
était contractuellement prévu ; que cette somme n’était donc pas due ; que la somme
indûment versée n’a pas été récupérée lors du règlement du solde du marché, celui-ci
n’ayant pas été soldé en raison du défaut de livraison de l’embarcation en faisant
l’objet que, de ce fait, le paiement a été la cause d’un préjudice financier pour l’État
qui s’établit au montant du trop-versé ; (…)
[Débet]

Université. – Procédure. – Notification. – Réquisitoire.
La Cour estime que l’omission de l’identité d’un rapporteur supplémentaire, lors
de la notification d’une extension de contrôle des comptes déjà ouvert, n’emporte
pas nullité de la procédure contentieuse invoquée en l’espèce par les comptables en
cause. La Cour, après avoir constaté que la notification litigieuse s’inscrit dans la
phase précontentieuse et que l’identité du rapporteur n’étant, de manière générale,
notifiée qu’au comptable en fonctions sans présumer des comptables dont la gestion
est examinée, juge que de la procédure contentieuse, dont le point de départ est
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marqué par le réquisitoire du ministère public, ne saurait être entachée de nullité
pour des actes antérieurs à celui-ci.
26 novembre 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-3472. – Communauté
d’universités et établissements (COMUE) Lille Nord de France
Mmes Magnier, conseillère référendaire, rapporteure, et Vergnet, conseillère
maître, réviseure
LA COUR, (…)
2. Attendu qu’en préambule de leur mémoire collectif du 2 février 2018, MM. X,
Y et Z relèvent que la notification du contrôle des comptes 2009 à 2015, par courrier
du 14 février 2017, précisait que M. Laurent Sorbier, conseiller référendaire en
était chargé ; que le courrier du 19 juillet 2017 notifiant l’extension du contrôle à
l’exercice 2016 ne comportait pas d’indication sur l’identité du rapporteur ; que le
dossier d’instruction a été signé et déposé par Monsieur Jacques Tournier, conseiller
maître, sans qu’un courrier n’ait informé les comptables de ce changement ;
3. Attendu que l’article R. 142-1 alinéa 3 du CJF indique que « la notification
précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle
et d’en faire rapport, et le cas échéant, du ou des vérificateurs » ;
4. Attendu toutefois que cette omission de procédure a été commise lors de
la phase précontentieuse, c’est-à-dire antérieurement au réquisitoire du ministère
public en date du 28 novembre 2017 ; qu’en outre la notification du contrôle des
comptes, portant mention du nom du magistrat rapporteur, est effectuée auprès du
comptable en fonctions, aux termes de l’article R. 142-1 déjà cité, qui n’est pas
nécessairement le comptable dont la gestion sera examinée ; qu’elle n’est donc
pas de nature à entraîner la nullité de la procédure contentieuse qui a débuté par la
notification aux comptables du réquisitoire du Procureur général près la Cour des
comptes ; (…)
[Rejet]
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Commune. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Réserve sur la
gestion du prédécesseur.
La chambre territoriale des comptes de Polynésie française avait constitué
débiteur d’une commune le comptable de la collectivité pour n’avoir pas apporté
la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement
de 5 565 titres.
À l’appui de sa requête en infirmation, le comptable demandait que la Cour
déduise les frais de poursuites du montant du débet, arguant qu’en Polynésie ces
frais n’étaient, dans les faits, jamais recouvrés par l’État et que leur remboursement
par le comptable constituerait un enrichissement sans cause pour la commune. La
Cour a écarté ce moyen en jugeant que les créances à recouvrer intègrent les frais
de poursuites et que le défaut de leur recouvrement est donc imputable au comptable.
Les frais de poursuite étant par ailleurs par nature dus à l’État, leur reversement à
la commune ne pouvait être constitutif d’un enrichissement sans cause.
Le requérant arguait également que les réserves suffisamment motivées qu’elle
avait formulées lors de son entrée en fonction permettaient de l’exonérer de sa
responsabilité. La Cour a écarté ce moyen en soulignant que si la motivation des
réserves n’était pas contestée, le comptable avait cependant disposé de 12 à 14 mois
pour recouvrer les créances et qu’il n’apportait pas la preuve d’actes interruptifs
de prescription pris sous sa gestion.
Enfin, le comptable affirmait qu’au regard du montant modeste de chacune
des créances en cause, le recours à des courriers recommandés avec accusé de
réception n’aurait pas été conforme au principe de proportionnalité et n’aurait pas
pris en compte les enjeux financiers. La Cour a rejeté l’argument en soulignant
que les frais postaux s’imputant sur les frais de poursuites, ils étaient dus par le
débiteur à l’État.
7 décembre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-3611. – Commune
de Punaauia (Polynésie française)
MM. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Ortiz, conseiller maître, réviseur
LA COUR, (…)
5. Attendu que si les montants de créances restant à recouvrer intègrent des frais
de poursuites par nature dus à l’État, le défaut de recouvrement de la totalité des
montants de créances est imputable à l’inaction du comptable, qui doit en répondre
dans le cadre de la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que
l’argument tiré de l’enrichissement sans cause de la commune est inopérant dans
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la mesure où celle-ci devra reverser, ultérieurement, ces frais de poursuite à l’État ;
que le moyen doit donc être écarté ; (…)
9. Attendu que les comptables dégagent leur responsabilité s’ils apportent la
preuve que leurs diligences en vue du recouvrement de recettes ont été adéquates,
complètes et rapides dans les circonstances particulières de chaque affaire, compte
tenu notamment de la nature et du montant des créances en cause ; que sont considérées comme adéquates, complètes et rapides, des diligences propres à prévenir
la disparition ou l’insolvabilité du redevable, la prescription de la créance ou la
péremption des garanties ; que la formulation de réserves ne dégage la responsabilité
du comptable entrant que si leur motivation est suffisamment précise et que le
bien-fondé de celle-ci est confirmé par le juge des comptes ;
10. Attendu qu’il n’est pas contesté que les réserves formulées par Mme X
sont suffisamment motivées ; que, toutefois, pour les titres pris en charge en 2009,
elle disposait d’un délai de 12 à 14 mois pour obtenir le recouvrement de ces titres
avant la prescription de l’action en recouvrement ; que s’agissant des titres pris
en charge en 2011, le recouvrement était fortement compromis le 4 janvier 2015,
date à laquelle la comptable a quitté ses fonctions, dans la mesure où il s’agissait
de créances adressées à de nombreux particuliers pour des montants relativement
faibles ; que la comptable n’apporte pas la preuve d’actes interruptifs de prescription
pris sous sa gestion qui auraient atteint les débiteurs concernés ; que, par ailleurs,
le successeur de Mme X a émis des réserves sur lesdits titres ; (…)
16. Attendu qu’en ce qui concerne le coût d’envoi de lettres recommandées
avec accusé de réception au regard du montant unitaire des créances à recouvrer
pour la commune, les sommes en cause s’imputent sur les frais de poursuite et sont
donc dues à l’État par les débiteurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’écarter
le moyen comme non fondé en droit ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Cet arrêt est dans la continuité de l’arrêt CC, 16 avril 2015, Commune
de Fleury-les-Aubrais, Recueil p. 50.
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Commune. – Budget annexe. – Production des comptes. – Recouvrement. –
Annulation d’un titre de recettes.
Une chambre régionale des comptes avait engagé la responsabilité personnelle
et pécuniaire de deux comptables successifs d’une commune.
Le premier comptable arguait à l’appui de sa requête en appel qu’il pouvait
bénéficier de la prescription extinctive de responsabilité, estimant que le compte de
la commune avait été produit dès son dépôt initial. Il affirmait en effet que les pièces
manquantes lors de ce premier dépôt n’avaient pas un caractère substantiel car elles
étaient relatives à un budget annexe inactif ou clôturé depuis plusieurs années. La Cour
a rejeté cet argument, jugeant que les budgets annexes faisant partie des comptes de
gestion de la commune, la juridiction était seule compétente pour constater l’existence
d’un état néant d’un budget annexe ou d’une délibération en actant la dissolution.
Le second comptable demandait l’infirmation en appel de sa mise en débet
pour non-recouvrement d’une créance en produisant devant la Cour un titre
d’annulation de la créance postérieur au jugement de la chambre régionale. Un
certificat administratif produit à l’appui du mandat d’annulation était motivé par
la circonstance que le titre aurait fait l’objet d’une contestation du créancier qui
aurait été recevable. La Cour n’a pas admis ce moyen, constatant que le certificat
administratif produit, s’il évoquait bien une contestation, n’étayait pas suffisamment
la constatation d’une erreur commise dès l’origine par l’ordonnateur, seul motif
qui aurait permis de justifier l’annulation.
7 décembre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-3467. – Commune
de Valenciennes (Nord)
M. Rolland, conseiller maître, rapporteur, et Mme Latournarie-Willems,
conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
4. Attendu que, s’agissant du premier point, l’appelant considère que les comptes
de la commune de Valenciennes ayant été déposés au greffe de la chambre régionale
des comptes le 18 décembre 2009, la prescription extinctive de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire est intervenue le 1er janvier 2015 en application du IV de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; qu’il soutient n’avoir jamais, au
cours de la procédure de première instance, obtenu de « précisions sur la nature des
faits justifiant » que les premiers juges aient retenu la date du 26 mai 2010 pour le
dépôt des comptes de la commune, alors que son successeur n’aurait « pas trouvé de
demande d’informations complémentaires sur les comptes » ; que, dans ses observations
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déposées après clôture de l’instruction, M. X estime que le jugement attaqué n’est
pas équitable, dans la mesure où il est fondé sur une affirmation dont la réalité ne lui
a jamais été démontrée, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que
les documents manquants ne présentaient pas un caractère substantiel de nature à
différer l’examen du compte, dans la mesure où ils concernaient « un budget annexe
inactif ou clôturé depuis plusieurs années » ; que, s’agissant du second point, l’appelant
considère que les recommandations du Procureur général près la Cour des comptes
s’imposent, si bien que leur méconnaissance « sera immanquablement relevée » ; (…)
9. Attendu qu’il résulte des dispositions précitées qu’un compte ne peut être
regardé comme régulièrement produit que s’il est considéré comme complet ;
qu’à ce titre, il doit notamment comporter non seulement le compte de gestion
sur chiffres accompagné des pièces de mutation des comptables et des signatures
et visas originaux requis, mais aussi les comptes du budget principal, des budgets
annexes et des comptes rattachés ; que si ces conditions ne sont pas remplies, il
appartient au ministère public de solliciter la production des pièces manquantes ;
10. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, par une note du 20 avril 2010,
le procureur financier près la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais,
Picardie a fait état auprès du trésorier de Valenciennes de l’absence du budget
annexe « lotissement » à l’appui du compte de gestion pour 2008 de la commune de
Valenciennes ; que, par courrier en date du 26 mai 2010, le trésorier de Valenciennes
a communiqué l’ensemble des pièces demandées ; que cette dernière pièce porte
pour date d’enregistrement au greffe de la chambre régionale des comptes, la
date du 26 mai 2010 ; que cette pièce faisait dès lors partie du dossier de première
instance, auquel M. X a pu avoir accès au cours de la procédure devant la chambre
régionale des comptes ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes du jugement
attaqué et des pièces de première instance versées au dossier que la procédure a
bien été contradictoire et que la position de M. X, soutenant que les comptes avaient
été valablement déposés avant le 31 décembre 2009, a été entendue ; que dès lors,
l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en
violation du principe d’équité, du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ;
11. Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les pièces manquantes,
relatives au budget annexe « lotissement », revêtaient un caractère substantiel en ce
que, dès lors que les budgets annexes faisaient partie des comptes de gestion pour
2008 de la commune de Valenciennes, la juridiction était seule compétente pour
constater l’existence d’un état néant du budget annexe « lotissement » ou d’une
délibération en actant la dissolution ; qu’il suit de là que l’appelant n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges lui ont
refusé le bénéfice de la prescription ; (…)
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25. Attendu qu’il résulte des dispositions précitées des premier et troisième
alinéas du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de l’article 11 du décret du
29 décembre 1962 susvisés que les comptables sont responsables du recouvrement
des titres dès leur prise en charge ; qu’en l’espèce, quelles qu’aient pu être les
contestations sur le fondement même de la créance détenue par la commune de
Valenciennes à l’encontre du lycée Henri Wallon, il appartenait à M. Y de poursuivre
le recouvrement du titre précité tant que les conditions lui permettant de prendre en
compte, le cas échéant, sa réduction ou son annulation n’étaient pas réunies ; que,
contrairement à ce que soutient l’appelant, les actes interruptifs de la prescription
ne consistent pas nécessairement en des actes de poursuites contentieuses, dont la
réglementation limite les effets s’agissant d’organismes publics ; qu’il ressort des
pièces du dossier que le titre d’annulation de ladite créance produit en appel est daté
du 31 décembre 2015, soit postérieurement au jugement entrepris ; que le certificat
administratif d’annulation de la créance produit à l’appui du mandat d’annulation
est motivé par la circonstance que « ce titre a fait l’objet d’une contestation du
créancier qui est recevable » ; que, loin d’établir l’existence d’une erreur, ce certificat
administratif motive l’annulation par l’existence d’une contestation, par le débiteur,
du bien-fondé de la créance ; qu’elle n’est pas suffisamment étayée par la constatation
d’une erreur commise dès l’origine par l’ordonnateur, justifiant cette contestation ;
que, dès lors, en l’absence de la pièce justificative exigée, pour les annulations
de titres, par la rubrique 132 susmentionnée de l’annexe I du code général des
collectivités territoriales, la pièce produite en appel par le comptable ne peut être
retenue à décharge ; que la chambre régionale des comptes n’a donc pas commis
d’erreur de droit en engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y
pour absence de diligences dans le recouvrement dudit titre ; (…)
[Rejet]
Commentaire : Un arrêt rendu le même jour, Communauté d’agglomération
Valenciennes métropole, no S-2018-3488, consultable sur le site ccomptes.fr,
concernant les mêmes personnes, présente des similitudes. Il juge notamment que
des pièces relatives aux balances des valeurs inactives sont un élément substantiel
du compte :
« 10. Attendu que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les pièces
manquantes, relatives aux balances des valeurs inactives, sont un élément substantiel
du compte d’un organisme public ; que leur absence à l’appui d’un compte déposé
suffit pour considérer que le compte n’avait pas été régulièrement produit avant le
26 mai 2010 ; »
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État. – Marché public. – Paiement sur facture. – Caractère libératoire. –
Préjudice financier.
Deux directeurs départementaux des finances publiques successifs avaient
effectué des paiements à un fournisseur alors qu’une mention sur les factures
prévoyait un règlement libératoire auprès d’une société d’affacturage. La Cour a
engagé la responsabilité des DDFiP car en ne payant pas ces dépenses au véritable
créancier, subrogé dans les droits du fournisseur, ils avaient manqué à l’obligation
qui était la leur de s’assurer du caractère libératoire des paiements.
Un paiement non libératoire qui n’est pas remboursé cause en principe un préjudice
à la collectivité, la somme demeurant due au véritable créancier. Toutefois, la Cour
a jugé en l’espèce que la preuve que le véritable créancier avait été définitivement
désintéressé était établie de façon suffisante par le dossier et que les manquements
des comptables n’avaient donc pas engendré de préjudice financier pour l’État.
11 décembre 2018 – 1re Chambre. – Arrêt no S-2018-3541. – Direction
départementale des finances publiques (DDFIP) d’Indre-et-Loire
Mme Thibault, conseillère maître, rapporteure, et M. Courtois, conseiller
maître, réviseur
LA COUR, (…)
5. Attendu que les cinq mandats litigieux, échelonnés entre le 6 mars et le
2 décembre 2014, ont fait l’objet d’un virement sur le compte bancaire du fournisseur,
alors qu’une mention sur les cinq factures prévoyait un règlement libératoire auprès
d’un tiers, la société Natixis Factor ;
6. Attendu que M. X était en fonction au moment de trois des cinq règlements,
du 6 mars 2014 pour 146,40 € et du 21 mai 2014 pour 1 368,00 € et 174 €, et que
M. Y était en poste pour le paiement de deux mandats, du 9 octobre 2014 pour
218,40 €, et du 2 décembre 2014 pour 21 282 € ;
7. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le fournisseur a restitué à
l’affactureur la totalité des règlements qu’il avait reçus de la DDFiP ; (…)
11. Attendu qu’il n’est pas contesté que les paiements litigieux ont été faits
directement au fournisseur, alors que le règlement aurait dû intervenir au profit de
la société d’affacturage, subrogée dans les droits du fournisseur ; (…)
13. Attendu qu’en ne payant pas ces dépenses au bénéfice du véritable créancier,
les comptables ont manqué à l’obligation qui était la leur de s’assurer du caractère
libératoire des paiements ; que, la responsabilité des comptables s’appréciant au
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moment des paiements, le fait que le comptable ait ensuite contacté le fournisseur
est sans effet sur la régularité de la dépense ; qu’il y a donc lieu d’engager à ce motif
la responsabilité de MM. X et Y au titre de l’exercice 2014 ;
14. Attendu qu’un paiement non libératoire qui n’est pas remboursé cause en
principe un préjudice à la collectivité, la somme demeurant due au véritable créancier ;
15. Attendu qu’en l’espèce la somme n’a pas été reversée à l’État par le fournisseur ; que toutefois la preuve que le véritable créancier a été définitivement
désintéressé est établie de façon suffisante par le dossier ; qu’ainsi, le manquement
du comptable n’a pas engendré de préjudice financier pour l’État ;
(…)
[Somme non rémissible]

Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Force
majeure. – Ordre de versement ou de reversement. – Contraction de dépenses
et de recettes. – Manquant en deniers ou en valeur. – Caractère libératoire.
Pour l’ensemble des charges soulevées à son encontre, le comptable d’un Institut
français invoquait des circonstances de force majeure en mentionnant des faits, d’une
particulière gravité, liés à l’insécurité qui régnait dans le pays. Pourtant aucun
lien n’a été établi entre les événements cités et leur incidence sur le fonctionnement
du poste comptable : l’attentat mentionné dans la réponse du comptable était
ainsi postérieur à sa sortie de fonctions. Ces faits n’étaient donc pas susceptibles
d’exonérer le comptable de sa responsabilité au titre de la force majeure.
Le comptable avait à répondre de l’absence de pièces justificatives à l’appui
d’ordres de reversement destinés à permettre le remboursement d’avances consenties
par l’institut au titre du cofinancement de manifestations culturelles par des tiers.
Les remboursements étaient enregistrés par la suite, non pas en recettes, mais en
diminution de dépenses.
Une telle utilisation des ordres de reversement traduisait une méconnaissance
grave des principes comptables, en particulier du principe de non-contraction
des recettes et des dépenses. Toutefois, ces pratiques irrégulières ne s’étant pas
traduites par un manquant en monnaie ou en valeurs, une recette non recouvrée
ou une dépense irrégulièrement payée, la Cour n’a pas mis en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable.
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Par ailleurs, le comptable avait versé à un examinateur la rémunération de huit
autres enseignants sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de matérialiser
la désignation de cet examinateur comme mandataire de ses collègues. En payant
ces huit rémunérations sans s’assurer du caractère libératoire du paiement, le
comptable a manqué à ses obligations en payant une dépense indue qui a donc
causé un préjudice financier à l’institut.
13 décembre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt no S-2018-3547. – Institut français
d’Afghanistan
M. Tenier, conseiller maître, rapporteur, et Mme Latournarie-Willems, conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
Sur la force majeure
1. Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, M. X invoque des circonstances
de force majeure liées à la situation de l’Afghanistan et à l’insécurité qui y régnait
pour expliquer les manquements qui lui sont imputés ; qu’il étaye ce moyen par la
mention d’un attentat perpétré le 11 décembre 2014 contre le centre culturel français
de Kaboul, pendant une représentation théâtrale ;
2. Attendu que, quelles qu’aient pu être les difficultés de fonctionnement du
poste comptable liées à la situation locale, le comptable appelant n’expose pas
précisément en quoi ces circonstances ont eu une incidence sur le fonctionnement
du poste permettant de reconnaître l’existence de la force majeure ; qu’à l’audience,
le comptable a reconnu l’absence de lien entre les manquements qui lui sont imputés
et l’insécurité régnant en Afghanistan ; que d’ailleurs, l’attentat qu’il mentionne
s’est produit en 2014, soit plus d’un an après sa sortie de fonctions intervenue le
31 août 2013 ; que, dès lors, si les éléments qu’il expose sont susceptibles d’être
présentés à l’appui d’une demande de remise gracieuse d’un débet prononcé le cas
échéant à son égard, ils ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; (…)
11. Attendu, en premier lieu, s’agissant des ordres de reversement no 1 à 12,
qu’en réponse au bordereau d’injonctions de la direction spécialisée des finances
publiques pour l’étranger, M. X expose que ces ordres de reversement correspondent
soit à des erreurs de saisie en comptabilité budgétaire, qu’il s’agit de régulariser,
soit à la prise en compte de l’usage consistant, pour l’institut français, à avancer
l’intégralité des fonds pour certaines manifestations ou certains types de dépenses,
pour ensuite se faire rembourser sa contribution sur le versement du partenaire ou
débiteur ; qu’il fait valoir que cette méthode « permettait de respecter les ouvertures
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budgétaires inscrites sur le compte 62281 lequel n’aurait pas suffi pour absorber
l’ensemble des charges si celles-ci n’avaient pas fait l’objet de reversement » ;
12. Attendu que les faits générateurs de la responsabilité personnelle et pécuniaire
d’un comptable public sont limitativement énumérés au troisième alinéa du I de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose que « la responsabilité
personnelle et pécuniaire [du comptable public] 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 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 » ;
13. Attendu qu’une telle utilisation des ordres de reversement traduit une
méconnaissance grave des principes comptables, en particulier du principe de
non-contraction des recettes et des dépenses ; que toutefois, quelque irrégulières
qu’aient pu être ces pratiques comptables mises en place par M. X à l’Institut
français d’Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles se seraient
traduites par une recette non recouvrée, un manquant en deniers ou en valeurs ou
une dépense irrégulièrement payée ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à ce titre ; (…)
21. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que ce mandat, d’un montant total
de 523,32 €, a été établi au titre du paiement des indemnités de 14 examinateurs de
l’université de Kaboul ; qu’il est accompagné de 14 états de frais signés respectivement par les enseignants, et d’un reçu signé par M.Y, responsable du projet, qui
s’engage à remettre les sommes aux intéressés ; que cependant, il n’est appuyé de
procurations donnant à M. Y mandat de recevoir les rémunérations en leur nom,
pour un montant de 237 €, que pour 6 enseignants ; qu’en revanche, aucune pièce du
dossier ne permet de matérialiser l’accord des 8 autres enseignants qui désignerait
M. Y comme leur mandataire ; que dès lors, en payant les rémunérations de ces 8
enseignants, à hauteur de 286,32 €, sans s’assurer du caractère libératoire de ce
paiement, le comptable a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des
dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
22. Attendu que des paiements effectués sans contrôle du caractère libératoire
du paiement doivent être regardés comme des dépenses indues qui causent, de ce
fait, un préjudice à l’organisme public ; qu’il convient donc de constituer M. X
débiteur de l’Institut français d’Afghanistan, de la somme de 286,32 € au titre de
l’exercice 2013 ; (…)
[Débet]
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Commentaire : Cet arrêt précise que le lien entre les faits éventuellement constitutifs
de la force majeure et le manquement doit être démontré pour exonérer le comptable
de sa responsabilité. Dans le domaine des établissements culturels à l’étranger, la
Cour avait retenu la force majeure dans son arrêt CC, 21 mai 2015, Centre culturel
français de Kigali, Recueil p. 66 et l’avait écarté dans son arrêt CC, 13 octobre
2016, Institut français de recherche en Iran, Recueil p. 133.
Charge no 2 : Même pour des manquements d’une particulière gravité, tels que
la contraction entre dépenses et recettes, la responsabilité du comptable n’est pas
engagée dès lors qu’ils ne se caractérisent pas par l’un des cas prévus au 3e alinéa
du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, mentionné à l’attendu no 12.

Établissement public local. – Prescription quadriennale. – Délai de
prescription. – Acte interruptif de prescription.
Une chambre régionale des comptes avait écarté la responsabilité du comptable
d’un EHPAD pour le défaut de recouvrement de trois titres de recettes émis à
l’encontre de départements, car des lettres de rappel et des mises en demeure (sans
avis de réception) avaient été adressées. La chambre estimait que les dispositions
de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 qui ne prévoient pas de formalisme
particulier pour le recouvrement des créances sur les personnes publiques trouvaient
à s’appliquer et que les demandes de paiement avaient donc suspendu la prescription.
Sur appel du procureur financier, la Cour a jugé au contraire que la preuve que
les courriers avaient été reçus par les collectivités n’avait pas été apportée et que
la prescription n’avait pas été suspendue.
Par ailleurs, la Cour a jugé que le délai de prescription prévu par la loi du
31 décembre 1968 étant applicable, les titres auraient pu être réglés par les collectivités débitrices quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au
cours de laquelle les droits ont été acquis et donc, en l’espèce, au-delà des exercices
en jugement. Cependant, la Cour a relevé que le recouvrement avait été compromis
pendant le dernier exercice en jugement, car aucune action n’était plus ouverte aux
comptables quatre ans après l’émission des titres, conformément aux dispositions
de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La Cour a donc
retenu la responsabilité du comptable et le préjudice financier pour l’établissement.
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13 décembre 2018 – 4e Chambre. – Arrêt d’appel no S-2018-3516. –
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de
Cusset (Allier)
MM. Champion, conseiller maître, rapporteur, et Girardi, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
11. Attendu que, si les actes interruptifs de la prescription des créances détenues
sur des collectivités territoriales sont ceux prévus par la loi du 31 décembre 1968,
le délai de l’action en recouvrement des comptables des établissements publics
locaux est fixé, quelle que soit la nature privée ou publique du débiteur, par l’article
L. 1617-5 précité du CGCT ;
12. Attendu, en l’occurrence, que si des diligences adéquates sont alléguées pour
les trois titres litigieux, il n’est pas contesté que la preuve que les courriers mentionnés
par le jugement entrepris ont été reçus par les collectivités concernées antérieurement
à la date de prescription de l’action en recouvrement n’a pas été apportée, que ce
soit sous forme d’avis de réception postal ou de tout autre document confirmatif qui
émanerait desdites collectivités ; qu’ainsi le moyen tenant aux diligences qu’aurait
effectuées Mme X en temps utile n’est établi en fait pour aucun des trois titres
litigieux ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que ces titres n’ont pas été recouvrés ;
13. Attendu que, si l’on considère que la prescription prévue par la loi du
31 décembre 1968 précitée n’a pas été interrompue, il faut également considérer
que les titres no 1838 et 3876, pris en charge en 2009, auraient pu être réglés par les
collectivités débitrices au cours de l’exercice 2014 qui n’est pas en jugement ; que
leur recouvrement a cependant été compromis en 2013 car aucune action n’était
plus ouverte aux comptables en fonctions au cours de l’exercice 2014, notamment
le successeur de Mme X ; (…)
[Débet]
Commentaire : Cet arrêt s’inscrit dans la continuité des jurisprudences des chambres
réunies, 21 mai 2015, Chambre d’agriculture de la Guyane, Recueil p. 62 et de la
quatrième chambre, 9 mars 2011, Syndicat d’agglomération nouvelle de Sénartville-nouvelle, Recueil p. 29.

166

ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES ET JUGEMENTS DES CRTC

Chambre d’agriculture. – TVA. – Mise en recouvrement. – Diligences du
comptable. – Responsabilité pécuniaire du comptable.
Le comptable d’une chambre départementale d’agriculture avait omis de rappeler
à l’ordonnateur que ce dernier devait déclarer deux créances de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) déductible. Les créances s’étaient de ce fait trouvées prescrites
et cette omission avait fait perdre à l’établissement la possibilité de déduire les
sommes correspondantes.
La Cour a jugé que le comptable par son inaction avait manqué à ses obligations
en matière de recouvrement des recettes à défaut de diligences adéquates, complètes
et rapides et que ce manquement qui s’est traduit par une charge exceptionnelle
pour l’établissement était constitutif d’un préjudice financier.
17 décembre 2018 – 2e Chambre. – Arrêt no S-2018-3861. – Chambre
départementale d’agriculture de la Corrèze
M. Lepers, conseiller référendaire, rapporteur, et Mme Pailot-Bonnétat,
conseillère maître, réviseure
LA COUR, (…)
4. Attendu que M. X a omis de rappeler à l’ordonnateur la nécessité de déclarer
deux créances de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible pour un montant total
de 23 796,82 € trouvant leur fait générateur en 2008, et prescrites selon la législation
fiscale en 2010 ; que les mandats no 1370 et no 1371 du 31 décembre 2014 respectivement d’un montant de 16 945,98 € et de 6 850,84 € portent admission en non-valeur
de ces créances de TVA déductible sur biens et services et sur immobilisations ;
Sur l’existence d’un manquement
5. Attendu, alors qu’il les savait dues car elles figuraient dans les comptes,
qu’en omettant de faire déclarer ces créances de TVA avant le 31 décembre 2010
par l’ordonnateur, seule autorité compétente en ce domaine, le comptable a fait
perdre à l’établissement la possibilité de déduire les sommes correspondantes ; qu’à
défaut de diligences adéquates, complètes et rapides, le comptable a manqué à ses
obligations en matière de recouvrement des recettes ; (…)
Sur l’existence d’un préjudice financier
7. Attendu que le comptable a compromis par son inaction l’exercice du droit à
déduction de la TVA de l’année 2008, et que ce manquement s’est traduit par une
charge exceptionnelle pour l’établissement à hauteur de 23 796,82 € ; que le défaut
de recouvrement des créances est ainsi constitutif d’un préjudice financier au sens
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des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée, à l’encontre de la chambre départementale d’agriculture de la Corrèze ; (…)
[Débet]
Commentaire : Il appartient au comptable public d’appeler l’attention de l’ordonnateur
sur la nécessité de déclarer une créance. À défaut de diligence en ce sens, et dans
l’hypothèse où, conséquemment, le recouvrement de la créance en cause aurait été
compromis, la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable est mise
en cause sur le fondement de l’article 60-VI de la loi no 63-156 du 23 février 1963
de finances pour 1963 (voir notamment, pour un défaut de recouvrement de TVA :
CC, 29 novembre 2017, DDFIP de Seine-et-Marne, Recueil, p. 208).

Université. – Marché à commande. – Préjudice financier. – Intention des
parties. – Pièces justificatives. – Liquidation.
L’agent comptable d’une université avait procédé au paiement de neuf factures
à un prestataire alors que le marché avait expiré sans avoir fait l’objet d’une
reconduction expresse. Le comptable arguait que, par la passation de ces commandes,
les parties avaient manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles.
Cependant, aucun nouveau contrat ni avenant n’étant intervenu a posteriori, la
Cour a jugé que la seule émission de bons de commande, unilatéralement signés, si
elle manifestait bien le souhait des représentants de l’université de procéder à des
commandes de prestations en dehors d’un marché régulièrement passé, ne suffisait
pas à attester d’une réelle intention commune de poursuivre la relation contractuelle.
De ce fait, l’agent comptable avait donc commis un manquement ayant causé
un préjudice financier à l’université en ouvrant sa caisse dans des conditions ne
répondant pas aux exigences du contrôle de vérification de l’exactitude des calculs
de liquidation et à la production des justifications.
21 décembre 2018 – 3e Chambre. – Arrêt no S-2018-3718. – Université de
Toulouse III - Paul Sabatier
MM. Guillot, conseiller maître, rapporteur, et Glimet, conseiller maître,
réviseur
LA COUR, (…)
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44 - Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes, de la responsabilité encourue par M. X, pour avoir
procédé sans contrôle de la validité de la dette, au paiement à une entreprise de
neuf factures en 2013 pour un montant total de 52 624 €, alors que le marché passé
avec ce prestataire de services informatiques avait expiré le 13 janvier 2013, sans
avoir fait l’objet d’une reconduction expresse ;
45 - Attendu que le ministère public relevait qu’en outre les bons de commande
présentés postérieurement aux marchés n’étaient pas revêtus de la signature des
deux cocontractants, et qu’au surplus deux des factures auraient été acquittées avant
exécution du service fait ;
46 - Attendu que M. X soutient que la validité des paiements ne peut être mise
en doute, en raison de la « permanence de la relation contractuelle », maintenue
en dépit de l’absence de reconduction du marché de 2012 ; que s’appuyant sur
une décision récente du Conseil d’État, rendue dans un cas d’espèce similaire, il
observe que, bien que le règlement de ces prestations réalisées après l’arrivée à son
terme d’un marché public constitue en principe un paiement irrégulier causant un
préjudice à l’organisme concerné, il peut cependant en aller autrement « lorsque les
parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles ; que
la commune intention des parties (…) peut résulter notamment de la conclusion
ultérieure d’un avenant de régularisation, d’un nouveau contrat ou d’une convention
de transaction » ; que pour M. X, l’usage par le juge de cassation de l’adverbe
« notamment » dans sa décision n’exclut a priori aucune autre forme de preuve de
cette commune intention des parties ; (…)
49 - Attendu, au surplus, qu’aucun contrat n’est intervenu depuis 2012 entre
l’université et le prestataire, soit à titre de nouvelle convention, de régularisation ou
de transaction ; qu’aucun échange de correspondances n’a été produit qui attesterait
de la commune intention des parties de poursuivre la relation contractuelle ; que
la seule émission de bons de commande, unilatéralement signés, si elle manifeste
bien le souhait des représentants de l’université de procéder à des commandes de
prestations en dehors d’un marché régulièrement passé, ne suffit pas à attester d’une
réelle intention commune de poursuivre la relation contractuelle, sur des bases
juridiques permettant au comptable d’ouvrir sa caisse, dans des conditions répondant
aux exigences du contrôle de la « validité de la dette » posées par la réglementation
applicable, en particulier par les exigences relatives à la vérification de l’exactitude
des calculs de liquidation et à la production des justifications ; (…)
51 - Attendu que le paiement de factures mandatées après l’expiration du contrat,
auquel elles seraient prétendument rattachées, constitue la cause d’un préjudice
financier pour l’université de Toulouse III, dans la mesure où la poursuite de la
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relation contractuelle ne peut pas, en l’espèce, se présumer par l’émission de bons
de commande, signés unilatéralement par la directrice générale ou un autre agent
de l’université, sans conclusion ultérieure d’un autre contrat, accepté par le conseil
d’administration de l’établissement, et sans réelle possibilité notamment de s’assurer
de l’exactitude des calculs de liquidation, par la référence à un barème tarifaire ou
à des conditions de facturation acceptés par les parties ; (…)
[Débet]
Commentaire : Cet arrêt précise l’application de la jurisprudence de cassation CE,
22 février 2017,Grand port maritime de Rouen, Recueil p. 255, en jugeant que la
signature d’un bon de commande signé du seul ordonnateur ne suffit pas à attester
de la commune intention des parties de poursuivre la relation contractuelle.
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Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte
locale. – Élu local. – Domaine public. – Bail. – Titre légal. – Subvention. –
Détournement de fonds. – Défaut de surveillance. – Tenue de la comptabilité.
La Société d’investissements de la filière pêche de l’archipel (SIFPA) de SaintPierre-et-Miquelon, société d’économie mixte locale, détenue par la collectivité
territoriale et par une société canadienne, a été créée avec pour objectif de relancer
l’exploitation d’une usine de transformation des produits de la pêche.
Plusieurs actes de gestion découlant de l’exploitation de cette usine de transformation des produits de la pêche ont justifié une mise en cause devant la Cour
de discipline budgétaire et financière.
Tout d’abord, faute de démarche en ce sens des services de l’État et de la SIFPA,
l’usine de transformation des produits de la pêche a occupé le domaine public
maritime de l’État sans titre, sans qu’il y ait lieu, compte tenu des circonstances de
l’espèce de retenir cette situation à la charge des mis en cause. De même, l’usine
a occupé des locaux appartenant à la SIFPA sans bail commercial et donc sans
verser de loyer. Toutefois, la cause principale de non versement du loyer s’avérait
être la situation financière du preneur, excluant par là-même l’infraction d’octroi
d’un avantage injustifié. Dès lors, seul le défaut de conclusion du bail pouvait être
reproché au président de la SEM.
Ensuite, une subvention attribuée par l’État au Conseil territorial pour la mise
aux normes de l’usine et la modernisation de l’outil de production a fait l’objet d’un
détournement de la part des dirigeants de l’usine de transformation des produits
de la pêche. Ce détournement, découvert tardivement par le président de la SIFPA
et le préfet en poste a donné lieu à un signalement au titre de l’article 40 du code
de procédure pénale. Les préfets et le président de la société, en n’exerçant pas
les obligations de surveillance qui leur incombaient ont contribué à l’octroi d’un
avantage injustifié à la société bénéficiaire des subventions.
De même, l’assemblée générale de la SIFPA a autorisé la cession de 32 % des
parts de la SIFPA détenues par le groupe canadien, à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon pour un montant manifestement surévalué, de l’ordre de
900 000 €. Cependant, cette situation imputable à la collectivité territoriale et à
son président agissant ès qualités échappe à la compétence de la Cour.
Enfin, la comptabilité de la SEM était mal tenue et ses matériels n’étaient
pas protégés par une police d’assurance, situation imputable au président de son
conseil d’administration.
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Sur la compétence de la Cour, la présidence du conseil d’administration de
la société n’étant pas l’accessoire obligé des fonctions de président du conseil
territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, la procédure pouvait mettre en cause le
président du conseil territorial pour ses agissements en qualité de président de la
SEM, mais pas en sa qualité d’élu.
Sur la procédure, la contestation de la défense relative à la décision de renvoi
complémentaire prise par le procureur général, s’appuyant principalement sur des
éléments portés à la connaissance du ministère public dans le cadre d’une instance
pénale en cours n’a pas été admise.
22 février 2018 – Arrêt no 218-749. – Société d’investissements de la filière
pêche de l’archipel (SIFPA) de Saint-Pierre-et-Miquelon
M. Provost, conseiller référendaire, rapporteur
LA COUR, (…)
Sur la compétence de la Cour (…)
2. Considérant que l’article 15 des statuts de la SIFPA prévoit, conformément à
l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, que toute collectivité territoriale a droit à un ou plusieurs représentants au sein de son conseil
d’administration et que ce ou ces représentants sont désignés par l’assemblée
délibérante de la collectivité, parmi ses membres ; que l’article 19 des mêmes statuts
précise que la présidence du conseil d’administration peut être soit une personne
physique, soit une collectivité territoriale, agissant alors par l’intermédiaire d’un
représentant qu’elle désigne ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que c’est en sa
qualité de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon que M. X… a
exercé les fonctions de président-directeur général de la SIFPA, ni que ces fonctions
puissent être regardées comme l’accessoire obligé de sa fonction principale ; que,
dès lors, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce les dispositions du II de l’article
L. 312-1 du code des juridictions financières, qui dispose que « Toutefois, ne sont
pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions : […] l) le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
[…] » et que « Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables
de la Cour lorsqu’elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions
législatives ou réglementaires, sont l’accessoire obligé de leur fonction principale. » ;
3. Considérant, par conséquent, que MM. Y… et Z…, en leur qualité de préfet
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et M. X…, en sa qualité
de président-directeur général de la SIFPA, sont justiciables de la Cour de discipline
budgétaire et financière ; (…)
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Sur les contestations relatives à la procédure
6. Considérant que M. X… soutient que la décision de renvoi complémentaire
du 19 octobre 2017 est principalement justifiée par des éléments relatifs à une
information pénale actuellement en cours, versés au dossier de la Cour par le procureur
général à la suite d’un échange de correspondances en date du 18 octobre 2017
avec le procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que ces éléments
étant couverts par le secret de l’instruction et partiels, notamment en ce qu’ils ne
mentionnent pas un réquisitoire à fin de non-lieu en date du 12 avril 2016, leur prise
en compte constituerait une atteinte aux droits de la défense et à l’équité du procès ;
7. Considérant cependant qu’il résulte de son texte même que la décision de
renvoi complémentaire se fonde principalement sur le mémoire d’observations de
Maître Flécheux agissant pour M. X…, du 5 octobre 2017, et les pièces qui lui sont
jointes, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la SIFPA
du 23 décembre 2010 ; que si la communication du procureur de la République de
Saint-Pierre-et-Miquelon du 18 octobre 2017 est également visée et mentionnée,
il n’apparaît pas que cette communication et les pièces jointes apportent à l’appui
des deux manquements ajoutés à la procédure, traités dans le rapport d’instruction
mais non retenus dans la décision de renvoi initiale, quelque élément utile dont la
défense n’aurait pas eu déjà connaissance ; qu’au surplus M. X… et son conseil
ont pu, postérieurement à la décision de renvoi complémentaire et au versement
corrélatif de pièces additionnelles au dossier, présenter par écrit ou oralement lors
de l’audience toutes les observations que cette décision et ces pièces appelaient de
leur part ; par suite le moyen mentionné ci-dessus, tiré de la méconnaissance des
droits de la défense et de l’atteinte à l’équité du procès, ne peut qu’être écarté ; (…)
Sur le défaut de régularisation de l’occupation du domaine public maritime
13. Considérant que, comme le relève la décision de renvoi, aucun dispositif
juridique transférant les droits d’occupation des emprises foncières du domaine public
de l’État n’a été formalisé en amont ou en parallèle à la mise en place du nouveau
dispositif ; que seule une convention entre l’État et la collectivité territoriale visant à
régler la question des emprises foncières a été élaborée, et de façon tardive ; qu’elle
n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2011, soit plus de dix-huit mois après la
reprise de l’usine ; qu’en conséquence, le domaine public a été occupé sans titre ;
14. Considérant qu’il n’est pas contesté que ni M. X…, en sa qualité de
président-directeur général de la SIFPA, ni MM. Y… et Z…, représentants de
l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne se sont personnellement et activement attachés
au traitement rapide de cette question ; que, cependant, la situation des multiples
autorisations d’occupation du domaine maritime qui prévalait lors de la création
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de la SIFPA s’est avérée particulièrement complexe ; que leur remise à plat, de
même que l’évaluation des indemnisations dues le cas échéant en raison de leur
fin anticipée, nécessitait un travail de fond et des échanges impliquant plusieurs
services de l’État, à titre principal le service chargé du domaine ; que ce travail a été
mis en œuvre dès la fin de l’année 2009 et a trouvé sa conclusion par la signature,
en octobre 2010, d’une convention passée entre l’État et la collectivité territoriale
de Saint Pierre-et-Miquelon et non pas la SIFPA ; que, dans ces conditions, ni la
responsabilité des préfets Y… et Z…, ni celle de M. X…, président-directeur général
de la SIFPA ne peut être retenue de ce chef sur le fondement des articles L. 313-4
et L. 313-6 du code des juridictions financières ;
Sur le défaut de conclusion d’un bail commercial entre la SIFPA et la société C…
15. Considérant qu’aucun acte formalisant les relations juridiques entre la
SIFPA et son exploitant n’a non plus été conclu ; que l’exploitation de l’usine par
l’entreprise C… s’est de ce fait exercée sans titre au cours des années 2009 à 2010 ;
qu’en l’absence de contrat de bail passé entre la SIFPA et la société C…, aucun loyer
n’était susceptible d’être perçu par la société d’économie mixte ; que, de ce fait, la
préservation des intérêts de cette dernière n’était a priori pas assurée ;
16. Considérant que si, aux termes de la délibération du conseil territorial du
17 septembre 2009 mentionnée ci-dessus, la première tâche assignée à la SIFPA était
de prendre les dispositions nécessaires pour régulariser l’occupation du domaine
public, et que cette opération supposait, comme il a été dit ci-dessus, un travail lourd
incombant aux services de l’État, il ne résulte pas de l’instruction que la société
d’économie mixte se trouvait dans l’impossibilité de conclure avec l’exploitant un
bail commercial relatif à l’utilisation des actifs industriels apportés par la SIFPA ;
17. Considérant qu’il revenait en particulier à M. X…, président-directeur général
de la SIFPA depuis sa création, de veiller à ne pas laisser l’exploitant utiliser sans
aucun titre ces actifs industriels mis à sa disposition ;
18. Considérant que cette absence d’élaboration d’un cadre juridique et financier
constitue une infraction aux règles d’exécution des recettes, au sens de l’article
L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu’elle est imputable à M. X…,
président-directeur général de la SIFPA ;
19. Considérant qu’il ne ressort toutefois pas du dossier, qu’en l’espèce, eu égard
à la situation financière de la société C…, dégradée dès le début de l’exploitation,
le fait qu’aucun loyer n’ait été versé à la SIFPA soit principalement imputable à
l’absence de contrat ; que dès lors l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du code
des juridictions financières n’est pas caractérisée ; (…)
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Sur la responsabilité des préfets
27. Considérant que le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d’investissement dispose en son article 16
que « L’autorité qui attribue la subvention effectue un suivi régulier de la réalisation
du projet et s’assure de la conformité de ses caractéristiques par rapport à la
décision attributive. » et que « Cette autorité met en place un dispositif d’évaluation
des projets réalisés. » ; que la bonne application de ces dispositions impliquait de
vérifier, au-delà de la régularité formelle des documents présentés pour paiement de
la subvention, la réalité des opérations correspondant à ces documents, notamment
la disponibilité effective des matériels achetés ;
28. Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’un quelconque dispositif de
suivi et d’évaluation du projet de modernisation de l’outil de production industriel,
objet de la subvention, ait été mis en place ; qu’un tel dispositif aurait pu permettre
de détecter plus tôt les graves anomalies mentionnées ci-dessus, imputables à
l’exploitant ; qu’ainsi les préfets, qui doivent être regardés comme l’autorité attributive
de la subvention au sens du décret du 16 décembre 1999 cité ci-dessus, n’ont pas
respecté les obligations qu’ils tenaient de ce décret ; que leur responsabilité de ce
chef doit être mise en cause ;
Sur la responsabilité du président-directeur général de la SIFPA
29. Considérant que l’article 2 des statuts de la SIFPA précise que la société
a pour objet, « l’acquisition, la gestion, la cession et l’exploitation des moyens
techniques de production et de transformation des produits de la pêche, et plus
généralement de tous moyens matériels destinés à la filière pêche française […] » ;
qu’il revenait à cet effet à la société d’effectuer « […] toutes opérations mobilières,
immobilières, commerciales, industrielles et financières […] » se rapportant aux
objets ainsi définis ;
30. Considérant que si ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, conformément au dispositif retenu, l’exploitation des moyens techniques de production et
de transformation des produits de la pêche soit confiée au partenaire privé canadien,
la société d’économie mixte tenait de ses statuts précités l’obligation, dans cette
hypothèse, de s’assurer des conditions matérielles effectives de fonctionnement de
l’usine et du bon emploi des subventions d’investissement qu’elle avait elle-même
reçues aux fins de réactiver la filière pêche dans l’archipel ; qu’il ne ressort pas du
dossier que des diligences aient été effectuées par la SIFPA à cet effet ; que de ce
fait la responsabilité de son dirigeant, M. X…, doit être mise en cause ;
31. Considérant que des défaillances graves ont ainsi affecté l’ensemble de
la chaîne de la dépense ; que les faits constatés sont constitutifs de manquements
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aux règles d’exécution de la dépense, au sens de l’article L. 313-4 du code des
juridictions financières, et sont de nature à avoir procuré un avantage injustifié à
autrui au sens de l’article L. 313-6 du même code, en l’occurrence à la société C… ;
que ces manquements sont imputables à MM. Y… et Z…, préfets de la collectivité
territoriale au moment des faits ainsi qu’à M. X…, président-directeur général de
la SIFPA ;
Sur le rachat d’actions détenues dans le capital social de la SIFPA par la
société D… (…)
36. Considérant toutefois qu’alors même que M. X… aurait recommandé le
recours au cabinet E…, ou encore que l’assemblée générale de la SIFPA aurait
approuvé les conditions de cession des parts détenues par la société D…, cette
cession est intervenue au seul bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierreet-Miquelon, à qui il appartenait de prendre toute disposition pour préserver au
mieux ses intérêts ; que si des reproches peuvent être fait à ce sujet à M. X…, c’est
en sa qualité de président du conseil territorial de la collectivité et non en sa qualité
de président-directeur général de la SIFPA ; que par suite, en application du l) du
II de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, M. X… ne peut être
mis en cause à ce titre ;
Sur la qualité des comptes de la SIFPA
37. Considérant que l’instruction a établi que la comptabilisation des actifs de
la SIFPA était erronée et qu’elle s’appuyait sur des inventaires inexacts ; que les
matériels et bâtiments n’étaient en outre pas assurés, ce qui constitue une faute de
gestion dans la préservation des actifs portés au bilan ;
38. Considérant que ces irrégularités sont constitutives d’un manquement aux
règles d’exécution des recettes et des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code
des juridictions financières ; qu’elles sont imputables à M. X…, en sa qualité de
président-directeur général de la SIFPA ; (…)
[Amende : 600 € pour les préfets ; 1 200 € pour le président-directeur général]
Commentaire : Cette affaire constitue un exemple rare mais non inédit (cf. CDBF,
23 juillet 1994, SEM A, Recueil p. 131 et CDBF, 13 juin 2003, SEM SarcellesChaleur, Recueil p. 121) où la Cour a pu sanctionner un élu local, en opérant une
distinction entre ses fonctions électives et celles de président de SEM, ces dernières
ne constituant pas l’accessoire obligé de son mandat d’élu local.
Pour ce qui est du moyen de procédure, la position de la Cour est à rapprocher
du considérant 17 de la décision no 2014-423 QPC du Conseil constitutionnel
(« Considérant que l’article 16 de la Déclaration de 1789 implique notamment
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qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une
personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les
faits qui lui sont reprochés ; que le principe des droits de la défense s’impose aux
autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le législateur
d’en rappeler l’existence »).
Si la sanction du défaut de surveillance (cf. CDBF, 7 novembre 2003, Association
L’Étape, Recueil p. 139) ou de contrôle (cf. CDBF, 17 mai 1977, Inra, Centre de
recherches zootechnique et vétérinaires de Theix, consultable sur le site Ccomptes.
fr) est régulièrement mise en œuvre par la CDBF, cet arrêt constitue, en revanche,
une illustration rare des modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article
L. 313-6 du CJF, appliqué à un défaut de surveillance.
S’agissant de l’utilisation des actifs industriels de l’usine par l’exploitant faite
sans aucune contractualisation avec la SIFPA, et des loyers non perçus, la Cour a
tenu compte des éléments de l’espèce pour circonscrire la responsabilité du président
de la SIFPA, conformément à sa pratique (cf. par exemple, CDBF, 12 mai 2015,
Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, Recueil p. 162).
Concernant la sanction de l’ordonnateur pour mauvaise tenue des comptes, la
Cour a, au cas d’espèce, assuré la protection du principe général de sincérité des
comptes et l’inscription à l’actif de valeurs fictives (cf. CDBF, 16 juin 1987, SEM
d’urbanisation, d’aménagement, d’équipement et de construction de la ville de
Jeumont et de l’arrondissement d’Avesnes, consultable sur le site Ccomptes.fr).

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public industriel
et commercial. – Transaction. – Incompétence. – Ordonnateur. – Réquisition
du comptable. – Avantages injustifiés procurés à autrui.
Le directeur général de l’ANRU avait négocié et signé avec une salariée licenciée
un protocole d’accord transactionnel, alors même qu’il n’avait pas reçu délégation
du conseil d’administration de l’agence pour ce faire. La responsabilité du directeur
général de l’ANRU est engagée du fait de l’absence de délégation du conseil
d’administration pour conclure un protocole transactionnel, constitutive d’une
infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses (article L. 313-4 du code
des juridictions financières).
Le directeur général avait également accordé à la licenciée salariée la prise
en charge de frais de formation pour un montant excédant manifestement les
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droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Il a requis le comptable de
procéder au paiement de ces frais de formation. La Cour de discipline budgétaire
et financière a jugé que la prise en charge par l’agence de ces frais de formation
indus constituait une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses et
l’octroi d’un avantage injustifié à la salariée licenciée au sens de l’article L. 3136
du code des juridictions financières.
Enfin, dans le cadre de l’exécution d’un marché à bon de commande, à la suite
du refus du comptable de payer une facture en l’absence de bon de commande
correspondant, les responsables de l’ANRU ont décidé de conclure avec la société
prestataire un protocole d’accord transactionnel. Cette transaction a été signée par
le directeur général sans avoir été soumise au conseil d’administration de l’agence,
en violation de son décret constitutif. La signature de cette transaction constitue
donc une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses. En revanche,
elle n’est pas constitutive de l’octroi d’un avantage injustifié, dès lors que la société
prestataire a bien réalisé les prestations pour lesquelles elle a été rémunérée.
6 avril 2018 – Arrêt no 219-793. – Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU)
M. Lemaire, premier conseiller, rapporteur
LA COUR, (…)
6. Considérant que l’article 5 du décret no 2004-123 du 9 février 2004 relatif
à l’ANRU, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, dispose que : « Le
conseil d’administration […] exerce notamment les attributions suivantes : […]
10o Il approuve les transactions. […] Le conseil d’administration peut, dans les
conditions qu’il détermine, déléguer au directeur général de l’agence tout ou partie
de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux 1o, 2o bis, 3o, 4o, 5o, 5o bis, 6o,
8o, 9o et 11o » ; que l’article 11 du même décret, s’il prévoit que le directeur général
assure la gestion de l’agence, la représente en justice et dans tous les actes de la
vie civile, recrute le personnel et a autorité sur lui, précise que c’est sur délégation
du conseil d’administration et dans les conditions déterminées par celui-ci qu’il
peut transiger ; qu’en l’occurrence, le conseil d’administration de l’ANRU n’a
pas délégué au directeur général ce pouvoir ; qu’il en résulte que le « protocole
d’accord transactionnel » signé avec Mme Z…, qui constitue, comme son intitulé
et son contenu l’indiquent, une « transaction » au sens des articles 5 et 11 du décret
précité, aurait dû être approuvée par le conseil d’administration ; qu’il n’est pas
contesté que cela n’a pas été le cas ;
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7. Considérant qu’en l’absence de cette approbation préalable par le conseil
d’administration, la signature de cette transaction par le directeur général de l’Agence
constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses, au sens de
l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; (…)
10. Considérant que, par lettre du 16 juin 2011, le directeur général a informé
Mme Z… que l’ANRU prendrait en charge la moitié des frais pédagogiques liés
à l’inscription de l’intéressée au master « sociologie de l’entreprise et stratégie de
changement » à l’établissement de formation A… ; que ce courrier précise que cette
prise en charge, qui « représente un montant de 9 100 euros de frais sur un total
global de 18 200 euros », « soldera ainsi les 48 h 00 acquises à ce jour » ;
11. Considérant que les frais de formation relatifs aux deux premiers
trimestres ont fait l’objet de deux factures, datées respectivement des 10 octobre
et 30 décembre 2011 ; que par une note du 19 janvier 2012, l’agent comptable de
l’ANRU a informé le directeur général de sa décision de suspendre le paiement
de ces deux factures, en raison de « […] l’écart substantiel de 8 660,80 € entre le
droit à la formation non utilisé par Mme Z… au moment de son licenciement (soit
48 h représentant 439,20 €) et la prise en charge de 160 heures de formation à
[l’établissement de formation A…] pour un montant de 9 100 €. » ;
12. Considérant que le directeur général, par un ordre de réquisition du
23 mars 2012, pris sur le fondement de l’article 192 du décret no 62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en
vigueur, a enjoint au comptable de procéder au règlement de ces deux factures ;
que, par des ordres de réquisition du 19 avril 2012 puis du 11 juillet 2012, il a
enjoint au comptable de procéder au règlement des factures du 28 mars 2012 puis
du 4 juillet 2012, qui correspondaient aux frais de formation relatifs respectivement
aux troisième et quatrième trimestres ;
13. Considérant que le protocole d’accord transactionnel signé avec Mme Z…,
qui énumère de façon détaillée les différentes sommes dues à l’intéressée au titre
de cette transaction, ne fait pas mention d’une quelconque prise en charge de frais
de formation ;
14. Considérant que l’ANRU a fait ainsi bénéficier Mme Z… d’une formation
dont le coût dépassait la limite résultant de l’application des dispositions des articles
L. 6332-14 et D. 6332-87 du code du travail, limite rappelée dans la décision de
licenciement du 30 mai 2011 ; qu’il en résulte que la prise en charge par l’Agence
de cette dépense indue constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution
des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que
cette prise en charge est également constitutive d’un avantage injustifié, au sens

182

Arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière

de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, octroyé à Mme Z… et
entraînant un préjudice financier pour l’ANRU ; (…)
18. Considérant qu’à la suite du refus du comptable de payer la facture du
29 mars 2012 précitée, en l’absence des bons de commande correspondants, les
responsables de l’ANRU ont décidé de conclure avec la société B… un protocole
d’accord transactionnel ; que cette transaction, qui prévoyait le versement de la
somme de 47 600,80 € TTC à cette société, a été signée par le directeur général
le 27 août 2012 sans avoir été, au préalable, soumise pour approbation au conseil
d’administration de l’Agence, contrairement aux dispositions susmentionnées des
articles 5 et 11 du décret no 2004-123 du 9 février 2004 ; qu’en l’absence de cette
approbation préalable, la signature de cette transaction par le directeur général de
l’Agence constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses
au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
19. Considérant que la prestation de la société B… a bien été réalisée, conformément à l’objet du marché et dans la limite des quantités qu’il prévoyait ; que le
montant de la transaction a été déterminé sur la base des prix unitaires stipulés dans
le marché et au regard des prestations réalisées et des quantités réceptionnées et
validées par l’ANRU ; qu’il en résulte que le versement effectué au titre du protocole
transactionnel à la société B… n’est pas constitutif de l’infraction prévue à l’article
L. 313-6 du code des juridictions financières ; (…)
[Amende 800 € pour le directeur général]
Commentaire : La prise en charge de frais de formation excédant les droits acquis en
application du code du travail est constitutive d’un octroi d’avantage injustifié, dans
la mesure où cette prise en charge n’était pas prévue dans le protocole transactionnel.
Sur les conditions juridiques d’une transaction, voir également cf. CC, Communication du Procureur général, 4 novembre 2010, Chambre départementale d’agriculture
de Seine et Marne, Recueil p. 177 ; CC, 21 juillet 2016, Commune de Risoul, Recueil
p. 105 ; CDBF, 30 juin 2006, Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
de la région d’Étaples-sur-Mer, Recueil p. 98 ; CDBF, 13 octobre 2015, Société
d’aménagement du Val-de-Marne et de développement des villes et du département
du Val-de-Marne (SADEV 94), Recueil p. 167.
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Cour de discipline budgétaire et financière. – Marché public. – Prescription. –
Préjudice. – Règles d’exécution des dépenses. – Service fait. – Publicité. –
Mise en concurrence. – Avantages injustifiés procurés à autrui.
La CDBF était saisie de marchés publics passés de façon irrégulière par un
établissement public de l’État, dont trois avaient été conclus à une date antérieure
au délai de prescription de cinq années révolues figurant à l’article L.314-2 du
code des juridictions financières.
Tout en reconnaissant que les irrégularités entachant la procédure de passation
de ces trois marchés étaient couvertes par la prescription, la Cour s’est déclarée
compétente pour examiner les manquements aux règles d’exécution postérieurs à
la date d’acquisition de la prescription.
La Cour était également saisie d’irrégularités liées à la passation répétée de
marchés avec la même société sans publicité ni mise en concurrence préalable, en
infraction des principes fondamentaux de la commande publique. Elle a considéré
que de telles irrégularités constituaient une infraction aux règles d’exécution de la
dépense. Néanmoins, elle n’a pas retenu l’infraction d’avantage injustifié accordé
à autrui en méconnaissance de ses obligations et ayant entraîné un préjudice
financier pour la collectivité, prévue et réprimée par l’article L. 313-6 du code des
juridictions financières, l’existence d’un préjudice subi par la personne publique
n’étant pas établi de façon irréfutable en l’espèce.
3 mai 2018 – Arrêt no 220-783. – Office national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONAC-VG)
M. de La Taille Lolainville, premier conseiller, rapporteur
LA COUR, (…)
Sur la prescription
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-2 du code des juridictions
financières : « La Cour ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq
années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner
lieu à l’application des sanctions prévues par le présent titre. » ; qu’il en résulte
que ne peuvent être valablement poursuivies et sanctionnées que les infractions
commises moins de cinq ans avant la date à laquelle a été déférée au parquet général
la communication du président de la deuxième chambre de la Cour des comptes
susvisée, soit en l’espèce les faits commis depuis le 1er septembre 2010 ;
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3. Considérant que les irrégularités pour lesquelles la Cour est saisie portent
sur treize marchés publics, dont trois ont été conclus avant le 1er septembre 2010 ;
4. Considérant que les irrégularités entachant la procédure de passation de ces
trois marchés, conclus à des dates où la prescription était acquise, sont, à les supposer
établies, couvertes par la prescription ;
5. Considérant, en revanche, que la règle de prescription ne fait pas obstacle à ce
que la Cour procède à l’examen des conditions d’exécution de ces marchés publics,
pour la période d’exécution postérieure au 1er septembre 2010 ; (…)
Sur la qualification juridique des faits et l’imputation des responsabilités
20. Considérant que le non-respect des règles de passation des marchés et le défaut
de vérification du service fait constituent une infraction aux règles relatives à l’exécution
des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
21. Considérant qu’il revenait à M. X…, directeur général de l’ONAC-VG et
responsable à ce titre de la passation des marchés de l’établissement public, de s’assurer
que les conditions d’engagement et de liquidation des dépenses étaient régulières ;
que ces manquements lui sont imputables ; qu’il ne les conteste d’ailleurs pas ;
22. Considérant que si la conclusion répétée de marchés publics avec la société
Y… en l’absence de toute mise en concurrence et de publicité préalable peut être
constitutive d’un avantage injustifié octroyé à cette société, l’infraction sanctionnée par
l’article L. 313-6 du code des juridictions financières suppose également l’existence
d’un préjudice subi par la personne publique ; que l’existence d’un tel préjudice n’est
en l’espèce pas irréfutablement établie, de sorte que l’infraction n’est pas constituée ;
(…)
[Amende : 1 500 € pour le directeur général]
Commentaire : Pour que l’infraction d’octroi d’avantage injustifié à autrui en
méconnaissance de ses obligations et ayant entrainé un préjudice financier ou autre
pour la collectivité, définie à l’article L. 313-6 du CJF soit constituée, l’existence
du préjudice doit être établie de manière irréfutable. La Cour a ainsi confirmé ses
décisions antérieures en matière d’indemnités versées de façon irrégulière (CDBF,
15 décembre 2006, Centre hospitalier d’Ambert, Recueil p. 116 ; CDBF, 1er juillet
1991, Centre hospitalier de Lorient, Recueil p. 128) ou pour un marché public dont
les conditions économiques étaient jugées proches de celles constatées dans d’autres
marchés similaires (CDBF, 30 juin 2006, Syndicat intercommunal à vocation multiple
(SIVOM) de la région d’Étaples-sur-Mer, Recueil p. 98)
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Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. –
Qualification juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure
adaptée. – Irrégularité. – Règlement intérieur.
Des responsables d’une association avaient été renvoyés devant la Cour de
discipline budgétaire et financière (CDBF) pour avoir acheté des prestations
sans procéder à la mise en concurrence prévue par la réglementation relative aux
marchés publics.
Dans son arrêt, la Cour a précisé qu’une règle interne adoptée par l’association
dans le cadre de ses achats (vade-mecum « Achat » instituant des procédures
adaptées aux spécificités et objectifs de l’association) bien que non formellement
adoptée par les instances de l’association entrait néanmoins dans le champ des
règles d’exécution des dépenses et recettes dont la méconnaissance est réprimée
par l’article L. 3134 du code des juridictions financières.
La Cour a constaté que des infractions à ces règles avaient été commises mais
n’a pas prononcé de sanction en raison des circonstances de l’espèce (complexité
du projet porté par l’association et conditions satisfaisantes dans lesquelles a elle
mené à bien sa mission), le ministère public ayant, par ailleurs, renoncé à l’audience,
à une partie des poursuites.
26 juillet 2018 – Arrêt no 221-776. – Association Marseille Provence 2013 –
Capitale européenne de la culture (MP2013)
M. Honor, président de section, rapporteur
LA COUR, (…)
3. Considérant que la décision de renvoi du procureur général, en date du
6 février 2018, comportait des poursuites sur le fondement des articles L. 313-4 et
L. 313-6 du code des juridictions financières ; qu’au cours de l’audience, le procureur
général a abandonné les poursuites fondées sur l’article L. 313-6, dont la Cour de
discipline budgétaire et financière n’est, de ce fait, plus saisie ; (…)
13. Considérant que l’article 10 du décret du 30 décembre 2005 alors en vigueur
précise qu’au-dessous des seuils de procédure formalisée, les marchés sont passés
selon des modalités librement définies par le pouvoir adjudicateur ; que l’association
MP2013 s’est dotée d’un vade-mecum « Achat » en septembre 2011 ; que ce document rappelle les obligations issues de l’ordonnance du 6 juin 2005 et de son
décret d’application, et institue, en dessous des seuils de procédure formalisée, des
procédures adaptées aux spécificités et objectifs de l’association ; que même si le
vade-mecum n’a pas été formellement adopté par les instances de l’association, il
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a été soumis à son comité d’audit ; qu’il doit être ainsi regardé comme comportant
des règles internes s’imposant aux dirigeants et aux agents de l’association ;
14. Considérant que l’article I.6 du vade-mecum « Achat » applicable au moment
du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes en 2013, prévoit que le
seuil au-delà duquel une procédure adaptée de mise en concurrence, avec publicité
préalable, est nécessaire, est de 50 000 € HT ; que l’exercice de ce mandat pour les
exercices à compter de 2013 a excédé ce montant, au vu des montants prévisionnels
des lettres de mission et des montants effectivement versés ; (…)
30. Considérant qu’une juste appréciation des irrégularités commises et des
circonstances de l’espèce conduit à ne pas infliger d’amende à M. P et à M. C ;
[Dispense de peine]
Commentaire : Cet arrêt illustre également la prérogative qu’a le ministère public
d’abandonner les poursuites à l’audience (dans le cas d’espèce au titre de poursuites
engagées sur le fondement de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières,
avantage injustifié procuré à autrui en méconnaissance de ses obligations et ayant
causé un préjudice à l’organisme public).

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public
administratif. – Subvention. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages
injustifiés procurés à autrui. – Droit communautaire. – Circonstances
atténuantes.
La politique de l’eau fait intervenir aux côtés de l’État, qui en assure le pilotage
et la réglementation, les collectivités territoriales et plusieurs opérateurs nationaux
spécialisés : l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) chargé
de la police de l’eau, et les agences de l’eau qui collectent auprès des usagers des
taxes appelées « redevances » et qui les redistribuent sous forme d’aides financières.
Les agences de l’eau métropolitaines sont des établissements publics nationaux à
caractère administratif créés en 1964 et placés sous la tutelle du ministère chargé
de l’environnement. Leur activité, qui s’inscrit dans le cadre des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est déclinée dans un programme
d’intervention pluriannuel, prévu aux articles L. 213-9 et suivants du code de
l’environnement, approuvé par le conseil d’administration, après avis conforme
du comité de bassin.
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Les programmes d’intervention des agences définissent le montant et les modalités
d’attribution des aides ainsi que le taux de la plupart des redevances. La Cour a jugé
que le conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’agence,
n’était pas fondé à déroger, même de façon exceptionnelle, aux règles définies par le
programme d’intervention en matière de versement de subventions. La Cour a ainsi
retenu qu’un avantage injustifié avait été accordé au bénéficiaire de la subvention.
La Cour s’est également attachée à vérifier la conformité au droit européen des
règles de versement des subventions prévues par le programme d’intervention. En
l’absence d’incompatibilité manifeste aux règles européennes, les procédures du
programme d’intervention ayant été par ailleurs respectées, la Cour a jugé que la
subvention avait été attribuée régulièrement.
Enfin, dans le cas où une subvention avait été irrégulièrement versée au regard
des règles fixées par le programme d’intervention, la Cour a retenu des circonstances
atténuantes motivées, au cas d’espèce, par le fait que cette subvention permettait
d’alléger le coût de l’eau pour les usagers et était conforme aux missions de l’agence.
4 septembre 2018 – Arrêt no 222-771. – Agence de l’eau Seine-Normandie
(AESN)
M. Levionnois, conseiller maître, rapporteur
LA COUR, (…)
9. Considérant, en second lieu, qu’à nouveau sur proposition du directeur général
de l’agence, le conseil d’administration de l’AESN a décidé, lors de sa séance du
8 avril 2010, la conversion des avances mentionnées ci-dessus de 4,3 M€ en 0,85 M€
de subvention et de 13,5 M€ en 2,7 M€ de subvention au bénéfice de la société Z… ;
10. Considérant que le point D. 2.2 du 9e programme d’intervention de l’AESN
limite la possibilité de conversion des avances en subventions pour les attributaires industriels ; que seules les avances d’un montant maximal de 300 000 € sont
susceptibles d’être converties en subventions ; qu’aux termes des délibérations du
conseil d’administration, l’octroi de subventions par conversion d’avances d’un
montant supérieur à 300 000 € a été explicitement proposé et décidé « par dérogation » ; qu’aucune disposition du 9e programme d’intervention adopté par le conseil
d’administration de l’AESN sur avis conforme du comité de bassin n’autorisait
cependant le conseil d’administration à décider d’une telle dérogation ; (…)
12. Considérant que la conversion d’aides financières en subventions au-delà des
seuils prévus par le programme susvisé constitue une infraction aux règles relatives
à l’exécution des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions
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financières ; que ces faits sont également constitutifs d’un avantage injustifié, au sens
de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, octroyé à la société Z…,
qui a entraîné un préjudice financier pour l’AESN ; (…)
16. Considérant qu’en agissant ainsi, le directeur général de l’agence, n’a pas
méconnu les règles prévues par le programme d’intervention de l’agence, lesquelles
ne contreviennent manifestement ni au régime européen des aides d’État tel qu’il
ressort, en ce qui concerne la protection de l’environnement, des lignes directrices
publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 1er avril 2008 et de la décision de la Commission européenne approuvant le régime d’aides spécifiques aux
agences de l’eau, ni aux dispositions des articles L. 110-1 et L. 162-17 du code de
l’environnement ; (…)
24. Considérant également que le plan de financement initial de construction de
la nouvelle station d’épuration de la commune de B… était déséquilibré en ce qu’il
reposait en partie sur des indemnités importantes que devait verser le précédent
constructeur ; qu’en accordant de nouvelles aides pour pallier le défaut du débiteur,
l’agence a entendu éviter une augmentation du coût de l’eau pour les usagers ; que
ces faits sont de nature à constituer des circonstances atténuantes de responsabilité
pour Mme Y… ; (…)
25. Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des irrégularités commises
et des circonstances de l’espèce en infligeant à M. X… une amende de deux mille
euros, et à Mme Y… une amende de cinq cents euros ; (…)
[Amendes 2 000 € et 500 €]
Commentaire : La Cour rappelle notamment que la règlementation financière de
l’Union européenne fait partie des règles d’exécution des recettes et des dépenses
des organismes soumis à sa juridiction.

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement
agricole. – Ordonnateur. – Marché de travaux. – Maîtrise d’œuvre. –
Prescription. – Faute de gestion.
12 octobre 2018 – Arrêt no 223-786. – École nationale de formation
agronomique (ENFA)
M. Tronel, premier conseiller, rapporteur
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LA COUR, (…)
6. Considérant que la décision d’affermir la tranche conditionnelle du marché de
maîtrise d’œuvre et la signature des actes d’engagement sont intervenues dans des
conditions manifestes d’incertitude quant au financement d’une partie des travaux,
alors même que la situation financière de l’école n’était pas connue précisément,
du fait de désordres comptables ;
7. Considérant que le projet de plate-forme de recherche s’est avéré surdimensionné par rapport aux besoins de l’ENFA ; que cette situation était connue dès avant
la mise en service des équipements et avait été rappelée au conseil d’administration
lors de sa réunion du 23 novembre 2010 ; qu’elle traduit une mauvaise estimation
des besoins dès l’origine du projet ;
8. Considérant que pour faire face aux engagements pris pour la construction de
la plate-forme de recherche, et compte tenu de la situation financière générale de
l’école, l’ENFA a été dans l’obligation de souscrire un emprunt de 1,3 M€ sur 15 ans ;
9. Considérant que l’ensemble de ces faits constituent des manquements multiples
et réitérés aux principes de bonne gestion et de préservation des intérêts patrimoniaux
de l’ENFA ; que ces fautes de gestion sont constitutives de l’infraction prévue à
l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
10. Considérant que la signature en juillet 2009 d’un avenant au marché de
maîtrise d’œuvre de la construction de la plate-forme de recherche affermissant
la tranche conditionnelle et notifiant la prise en considération d’une phase unique
(phases 1 et 2) est intervenue en période prescrite ; que toutefois cette décision
a poursuivi ses effets sur la période non prescrite et a eu pour conséquence la
réalisation pendant cette période d’opérations dont la régularité est mise en cause ;
que cet ensemble d’opérations peut ainsi être examiné par la Cour de discipline
budgétaire et financière sans que soit méconnue la règle de prescription prévue par
l’article L. 314-2 du code des juridictions financières ; (…)
37. Considérant que l’absence de suivi de conventions de recherche qui comportaient des risques compte tenu du défaut prévisible du co-contractant, engageant
l’ENFA dans des dépenses sans garantie de paiement, ainsi que l’absence de suivi
et potentiellement de refacturation des dépenses occasionnées par ces conventions
de recherche, constituent des fautes de gestion au sens de l’article L. 313-4 du code
des juridictions financières ; (…)
[Amendes comprises entre 800 et 2 500 €]
Commentaire : Cet arrêt confirme les règles de prescription prévues par le code des
juridictions financières : une décision intervenant en période prescrite mais continuant
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de produire ses effets en période non prescrite dont la régularité est mise en cause
doit être considérée comme faisant partie d’un ensemble indissociable d’opérations.
Elle peut dès lors être examinée par la Cour sans méconnaître les dispositions du
code des juridictions financières en matière de prescription.
Cet arrêt confirme également, tout en lui conférant une acception élargie (en
l’espèce, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont signataires des différentes
opérations), la jurisprudence antérieure de la CDBF (CDBF, 5 décembre 2008,
Ministère de la défense, Direction des constructions navales, Contrat de vente de
sous-marins Agosta 90 au Pakistan, 2e arrêt, Recueil p. 88 et CDBF, 16 novembre
2012, Agence nationale pour l’emploi, Recueil p. 198).
Cet arrêt permet également d’illustrer l’extension de la notion de faute de gestion.

Cour de discipline budgétaire et financière. – Ordre professionnel. – Ministère
public. – Motivation. – Droits de la défense. – Impartialité. – Dépense
irrégulière. – Circonstances aggravantes. – Circonstances atténuantes.
Deux présidents successifs de l’ordre national des chirurgiens-dentistes avaient
été renvoyés devant la CDBF pour le financement d’une campagne de communication
dont le contenu excédait les missions légales de l’organisme.
Les parties mises en cause invoquaient, par voie d’exception, la nullité des
actes d’instruction complémentaire demandés par le ministère public arguant de
l’illégalité de l’article R. 314-4 du CJF du fait de l’incompatibilité entre l’obligation
de motivation de la demande d’instruction complémentaire prévue par cet article
et les principes de séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, d’égalité
des droits des parties et d’impartialité.
La Cour a rejeté le moyen, estimant que l’obligation de motivation de l’article
R. 314-4 du CJF est prise en application de l’article L. 314-6 du même code, lequel
autorise le ministère public à procéder à des demandes d’instruction complémentaire
sans que le rapporteur, nommé librement à cet effet par le Président de la Cour,
ne soit tenu dans ses investigations par la motivation figurant dans la demande de
complément d’instruction et ce conformément aux dispositions de l’article L. 314-5
du CJF définissant la mission et les pouvoirs du rapporteur.
La Cour retient des circonstances aggravantes à l’encontre de l’ordonnateur ayant
procédé à une dépense irrégulière, en méconnaissance de l’avis contraire motivé et
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exprimé par le conseiller d’État siégeant ès-qualités au conseil d’administration. A
l’inverse, la Cour reconnait des circonstances atténuantes à l’ordonnateur succédant
n’ayant pour sa part signé aucun acte de nature à reconduire la dépense irrégulière.
29 novembre 2018 – Arrêt no 224-800. – Ordre national des chirurgiensdentistes (ONCD)
M. Thévenon, conseiller maître, rapporteur
LA COUR, (…)
2. Considérant que MM. X… et Y… soutiennent que l’article R. 314-4 du code
des juridictions financières méconnaît les principes de séparation des fonctions de
poursuite et d’instruction, de l’égalité des droits des parties et d’impartialité ; qu’ils
contestent sa légalité par voie d’exception et qu’ils demandent en conséquence
à la Cour d’écarter les actes pris en application de l’article R. 314-4 du code
des juridictions financières, à savoir la demande de complément d’instruction du
27 septembre 2017 et le rapport d’instruction complémentaire du 31 janvier 2018 ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-6 du code des juridictions
financières, le ministère public, après avoir reçu le dossier d’instruction, peut
« prononcer par décision motivée le classement de l’affaire, décider le renvoi devant
la Cour ou demander un complément d’instruction au président de la Cour. » ; que
l’article R. 314-4, pris en application de l’article précité, se borne à préciser que
la demande d’instruction complémentaire doit être motivée et que « le président
de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire. » ;
que, contrairement à ce que soutient la défense, il ressort de ces dispositions que
le président de la Cour a la liberté du choix du rapporteur et qu’il peut désigner
le même rapporteur pour effectuer l’instruction complémentaire ; que celle-ci est
soumise aux mêmes dispositions du code des juridictions financières que la première
instruction, notamment aux dispositions de l’article L. 314-5 dudit code ; que le
rapporteur désigné pour mener l’instruction complémentaire n’est en aucun cas
lié dans son appréciation par la motivation du ministère public ; qu’ainsi l’article
R. 314-4 du code des juridictions financières ne méconnaît pas les principes de
séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, de l’égalité des droits des
parties et d’impartialité ;
4. Considérant qu’en l’espèce, la conduite de la procédure précédant la saisine
de la Cour de discipline budgétaire et financière, la demande d’un complément
d’instruction par le ministère public et la désignation d’un rapporteur par le président
de la Cour, ne sont pas de nature à affecter la régularité de l’instruction ; qu’ainsi,
contrairement à ce qui est allégué, les droits de la défense et l’équité du procès

192

Arrêts de la Cour de discipline budgétaire et financière

n’ont pas été méconnus dans le cadre de la présente procédure ; que, dès lors, il y
a lieu d’écarter ce moyen ; (…)
7. Considérant que l’article L. 4121-2 du code de la santé publique alors en vigueur
dispose que les ordres nationaux des professions médicales « […] assurent la défense
de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de
chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. Ils peuvent organiser toutes œuvres
d’entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit. Ils
accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils départementaux ou
interrégionaux et du conseil national de l’ordre » ;
8. Considérant qu’il ressort du dossier que cette campagne de communication
destinée à défendre la profession porte pour partie sur des questions relatives à la
tarification des soins et à leur remboursement ; que ces messages comprennent des
revendications précises qui touchent aux intérêts matériels des chirurgiens-dentistes ;
qu’à ce titre, ils n’entrent pas dans les missions rappelées ci-dessus que la loi a
confiées à l’Ordre ; qu’il en est a fortiori de même des actions de communication
d’influence menées dans le cadre de ladite campagne ; qu’en prenant en charge le
financement de la campagne alors que les syndicats professionnels qui s’y étaient
associés n’y contribuaient pas financièrement, l’ONCD s’est en outre substitué
auxdites organisations ;
9. Considérant que le fait pour l’ONCD d’avoir pris en charge des dépenses
liées à une action étrangère à ses missions légales et réglementaires constitue une
infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses, telle que prévue à l’article
L. 313-4 du code des juridictions financières ; (…)
11. Considérant que lors de la séance du 12 décembre 2014 qui a acté le principe
de la campagne de communication, le conseiller d’État qui fait partie ès qualité du
conseil national de l’Ordre s’était opposé au projet en rappelant notamment « qu’une
telle campagne de communication en faveur de la profession de chirurgien-dentiste
relève de la compétence des syndicats professionnels et n’entre pas dans le domaine
de compétence de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. » ; que ce fait est de nature à
constituer une circonstance aggravante de responsabilité pour M. X… ; (…)
13. Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que M. Y… ait signé de nouveaux
contrats engageant l’ONCD dans des dépenses ne rentrant pas dans ses missions ;
que ce fait est de nature à constituer une circonstance atténuante de responsabilité
pour M. Y… ; (…)
[Amende de 1 800 €]
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Commentaire : Cet arrêt rappelle que l’ensemble des personnes morales et ici les
personnes morales soumises au contrôle des juridictions financières sont soumises
au principe de spécialité. En application de ce principe, constitue une violation
des règles d’exécution des recettes et des dépenses d’un organisme le fait d’avoir
engagé des dépenses étrangères à sa mission statutaire.
Constitue une circonstance aggravante le fait d’avoir commis ces actes, alors que
leur caractère irrégulier avait été dûment et préalablement porté à la connaissance
de l’ordonnateur.

Cour de discipline budgétaire et financière. – Chambre d’agriculture. –
Subvention. – Principe de spécialité. – Règles d’exécution des dépenses. –
Avantages injustifiés procurés à autrui.
Le ministère public avait renvoyé devant la Cour de discipline budgétaire et
financière deux présidents successifs d’une chambre départementale d’agriculture
pour des irrégularités liées au versement de subventions à des organisations
syndicales.
La Cour a sanctionné les deux présidents, au titre de l’infraction aux règles
d’exécution des dépenses de l’établissement (art. L. 313-4 du CJF) pour avoir versé
des subventions sans disposer des documents exigés par les textes réglementaires
permettant de justifier de l’utilisation des sommes reçues, notamment des conventions
d’attributions et des comptes rendus d’exécution des actions subventionnées.
Considérant que ces subventions avaient, en outre, contribué au fonctionnement
desdites organisations, alors que les textes régissant ces organismes consulaires
ne les autorisaient à encourager que des actions d’intérêt général agricole, la
juridiction a retenu contre eux l’infraction d›octroi, en méconnaissance de ses
obligations, d›un avantage injustifié à autrui, ayant causé un préjudice financier à
l›établissement (article L. 313-6 du CJF).
La Cour a retenu des circonstances aggravantes de responsabilités à l’encontre
des deux présidents notamment parce que le préfet leur avait rappelé à plusieurs
reprises les règles en vigueur.
Les deux présidents ont été condamnés chacun à une amende de 3 000 €.
13 décembre 2018 – Arrêt no 225-790. – Chambre départementale d’agriculture
du Tarn-et-Garonne
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M. Huet, président de section, rapporteur
LA COUR, (…)
3. Considérant qu’entre 2011 et 2014, la chambre départementale d’agriculture
de Tarn-et-Garonne a, dans chacun de ses budgets, attribué des subventions aux
organisations syndicales Z… et A… ; que les montants effectivement versés sur la
période se sont élevés à 72 059 € dont 54 045 € pour le syndicat Z… et 18 014 €
pour le syndicat A… ; (…)
5. Considérant que, pour l’exercice 2011, n’ont été produits par les syndicats
Z… et A… que des documents comptables généraux et, s’agissant du syndicat A…,
une note sommaire ne permettant pas d’établir la réalité et la substance des actions
réalisées ; que pour les exercices 2012 à 2014, aucun des documents requis par les
conventions n’a été transmis par les syndicats Z… et A… ;
6. Considérant qu’il résulte de l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
susvisée, de l’article 1er du décret no 2001-495 du 6 juin 2001 susvisé et de l’arrêté
du 11 octobre 2006 susvisé que lorsqu’une subvention octroyée par une personne
publique dépasse 23 000 €, l’organisme qui l’attribue est tenu de conclure une
convention avec le bénéficiaire définissant l’objet, le montant, les modalités de
versement et les conditions d’utilisation de la subvention ; que lorsque la subvention
est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire un compte
rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention ; que le compte rendu financier est constitué d’un tableau des charges et
des produits affectés à la réalisation du projet ou de l’action subventionnée ; qu’il
retrace l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans
la convention ;
7. Considérant que le fait, pour la chambre départementale d’agriculture de
Tarn-et-Garonne, d’avoir versé des subventions d’un montant supérieur au seuil
indiqué ci-dessus sans disposer des documents exigés des bénéficiaires par les textes
précités constitue une infraction aux règles d’exécution des dépenses au sens de
l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;
8. Considérant, en second lieu, qu’il ressort du dossier, notamment des déclarations
des deux ordonnateurs successifs ainsi que d’une note émanant de la chambre
départementale d’agriculture de Tarn-et-Garonne elle-même, que les subventions
versées par celle-ci aux syndicats Z… et A… entre 2011 et 2014 ont, en tout ou partie,
contribué au soutien et au financement du fonctionnement de ces deux organisations
syndicales locales et non à la mise en œuvre par elles d’actions d’intérêt général
agricole déterminées ;
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9. Considérant que les chambres d’agriculture sont soumises au principe de
spécialité qui s’applique aux établissements publics, dont il résulte qu’un établissement public ne peut se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui
lui ont été assignées par les textes qui l’ont institué ; que le premier alinéa du I de
l’article L. 514-2 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise les chambres
d’agriculture à « créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services
d’utilité agricole, toutes entreprises collectives d’intérêt agricole », ne déroge
pas à ce principe ; qu’ainsi, une chambre d’agriculture ne peut intervenir au profit
d’organismes tiers, en leur versant des subventions, qu’en vue de concourir à des
actions d’intérêt général agricole relevant des missions que lui assigne le code rural
et de la pêche maritime ; que n’entre pas dans ce cadre une contribution générale
au financement des structures locales des syndicats d’exploitants agricoles ; (…)
11. Considérant que le versement, par la chambre d’agriculture de Tarn-etGaronne, de subventions à des organisations syndicales en méconnaissance des
obligations définies ci-dessus est constitutif d’un avantage injustifié au sens de l’article
L. 313-6 du code des juridictions financières, octroyé aux syndicats Z… et A… et
entraînant un préjudice financier pour la chambre départementale d’agriculture ;
12. Considérant qu’en application des articles D. 511-64, D. 511-73 et D. 511-79
du code rural et de la pêche maritime, le président de la chambre d’agriculture est
« ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique »
et, à compter du 1er janvier 2013 « dans les conditions prévues par les titres ier et
III du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique. » ; (…)
14. Considérant qu’il est établi que le montant des subventions accordées par
la chambre départementale d’agriculture aux syndicats Z… et A… est modeste par
rapport à son budget ; que, toutefois, le préfet de Tarn-et-Garonne avait rappelé
à plusieurs reprises, à l’occasion de l’approbation des budgets de la chambre
départementale, les règles concernant les subventions aux organisations syndicales
agricoles, notamment l’interdiction du financement de leur fonctionnement ; […] ; que
ces faits sont de nature à constituer des circonstances aggravantes de responsabilité ;
[Amende 3 000 € pour les deux présidents]
Commentaire : Dans cette affaire de versement irrégulier de subventions à des
organisations syndicales, la CDBF a prononcé des amendes significatives en retenant
notamment comme circonstances aggravantes les avertissements préalables du préfet.
Dans une affaire similaire rendue le même jour, Chambre départementale
d’agriculture du Puy-de-Dôme, consultable sur le site Ccomptes.fr, la CDBF a
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condamné le président de la chambre à une amende supérieure (4 000 €), sans que
soit retenues de circonstances aggravantes, mais pour un montant plus élevé de
versements (300 000 € contre 72 059 €). Dans ce dernier arrêt, la Cour a qualifié de
façon distincte les infractions prévues aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du CJF, en
scindant les irrégularités concernées, alors que dans sa jurisprudence la CDBF ne
qualifie l’avantage injustifié qu’en complément de l’infraction aux règles d’exécution
des dépenses de l’établissement (CJF, art. L. 313-4).

DÉCISIONS DU CONSEIL D
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Conseil d’État. – Commune. – Force majeure. – Moyen d’ordre public.
Une chambre régionale des comptes avait jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable, en qualifiant de
force majeure les graves problèmes de santé que celui-ci avait évoqués en réponse
au réquisitoire, sans qualifier cette circonstance de « force majeure ».
Saisie d’un appel du ministère public, la Cour des comptes avait partiellement
infirmé le jugement, en considérant que la circonstance invoquée ne constituait
pas un cas de force majeure.
Par un pourvoi en cassation, le Procureur général faisait reproche à la Cour
d’avoir examiné d’office l’existence d’un cas de force majeure, qui ne constitue
pas un moyen d’ordre public.
Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi, en indiquant que le juge des comptes
n’avait pas soulevé d’office la force majeure mais s’était borné à se prononcer
sur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure au regard de
l’ensemble des éléments portés à sa connaissance.
21 février 2018 – Décision no 404892. – Procureur général près la Cour des
comptes [Commune de Rauville-la-Bigot]
Mme Franceschini, rapporteure, et M. Dutheillet de Lamothe, rapporteur
public
2. Considérant qu’aux termes du 1er alinéa du V de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 : « 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 » ;
3. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour des comptes
que celle-ci, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de la chambre
régionale des comptes au motif qu’elle aurait soulevé d’office l’existence de la
force majeure, a jugé que, en application de ces dispositions, il appartient au juge
de se prononcer sur l’existence de circonstances constitutives de la force majeure au
regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance ; qu’en se prononçant
ainsi, elle n’a pas jugé qu’il appartenait au juge des comptes de soulever d’office
un moyen tiré de l’existence d’un cas de force majeure mais s’est bornée à définir,
sans erreur de droit, l’office du juge des comptes en la matière ; (…)
[Rejet]
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Commentaire : Sur la même affaire, cf. CC, 21 juillet 2016, Commune de Rauvillela-Bigot, Recueil p. 100
Par cette décision, le Conseil d’État n’affirme pas que l’existence d’un cas de force
majeure constitue un moyen d’ordre public (le juge administratif de droit commun
comme le juge civil y voient une question de fond, dont le juge ne peut s’emparer
d’office ; pour une définition du moyen d’ordre public, cf. CE, 15 juillet 2004, req.
no 260751, consultable sur le site Legifrance.gouv.fr). Il considère néanmoins que
le juge des comptes ne sort pas de son office en regardant comme une circonstance
exonératoire un élément qui lui est soumis par le comptable, même si ce dernier
ne le qualifiait pas ainsi.

Conseil d’État. – Établissement d’enseignement agricole. – Cassation. –
Qualité de l’ordonnateur.
La Cour des comptes avait mis en débet le comptable de l’ENFA pour avoir pris
en charge des ordres de payer dans le cadre d’un marché public sans s’assurer de
la compétence du signataire dudit marché. Conformément au décret du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l’ordonnateur n’était pas
fondé à signer des contrats dépassant un montant fixé par le conseil d’administration
de l’ENFA sans autorisation préalable de celui-ci. La Cour avait donc jugé que le
comptable avait manqué à ses obligations de contrôle de la qualité de l’ordonnateur.
Le Conseil d’État opère une distinction entre la passation des marchés, pour
laquelle l’autorisation préalable de l’organe délibérant est une condition de la
légalité, et la qualité de l’ordonnateur pour mandater les paiements dus au titre de
ces marchés, sur laquelle l’autorisation de l’organe délibérant est sans incidence.
En se fondant sur la seule circonstance que le directeur général n’apportait pas la
preuve de l’autorisation du conseil d’administration à signer le marché en question
pour conclure à l’irrégularité de sa qualité d’ordonnateur, la Cour a commis une
erreur de droit.
4 mai 2018 – Décision no 410880. – École nationale de formation agronomique
MM. Beaufils, rapporteur, et Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
3. (…) Il résulte de ces dispositions qu’au titre du contrôle de la qualité de
l’ordonnateur que les comptables sont tenus d’exercer s’agissant des ordres de payer,
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il leur incombe de s’assurer que le signataire de cet ordre a la qualité d’ordonnateur
de la personne morale concernée ou a reçu de ce dernier une délégation lui donnant
qualité pour agir en son nom. Ces dispositions ne sauraient, en revanche, être
interprétées comme mettant, à ce titre, à la charge des comptables l’obligation de
vérifier la compétence de l’autorité ayant pris la décision qui constitue le fondement
juridique de la dépense, les comptables n’ayant, d’ailleurs, pas le pouvoir de se
faire juges de la légalité de cette décision.
4. (…) Il résulte de ces dispositions, combinées avec les principes rappelés
au point précédent, que le directeur de l’ENFA est l’ordonnateur des dépenses de
l’établissement et que, si l’autorisation préalable du conseil d’administration est
nécessaire pour passer certains marchés et constitue ainsi une condition de leur
légalité, cette exigence est, en revanche, sans incidence sur la qualité d’ordonnateur
du directeur pour mandater les paiements dus au titre de ces marchés. Par suite,
en se fondant, pour retenir un manquement de M. X à ses obligations de contrôle
de la qualité de l’ordonnateur, sur la seule circonstance qu’il n’apportait la preuve
ni de l’approbation du conseil d’administration de l’ENFA pour signer le marché
ni de l’existence d’une décision de délégation de celui-ci au profit du directeur de
l’établissement, la Cour des comptes a entaché son arrêt d’erreur de droit. (…)
[Annulation] [Renvoi]
Commentaire : Cette décision du Conseil d’État vient préciser de façon restrictive
la portée du contrôle de la qualité de l’ordonnateur par le comptable et rappelle que
les comptables n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions
constituant le fondement juridique d’une dépense. Le champ du contrôle de la qualité
de l’ordonnateur que le comptable est tenu d’exercer se limite donc aux mandats
relatifs aux dépenses relevant de l’exécution d’un contrat et non à la conclusion
du contrat lui-même.
Cette décision ne s’oppose pas à ce que le comptable refuse un ordre de payer
si les pièces autorisant l’ordonnateur à conclure un contrat ne sont pas conformes
à celles exigées par la nomenclature applicable. Comme le relève le rapporteur
public, un tel refus ne relève en effet pas d’un contrôle de la légalité du contrat,
mais du contrôle de la régularité de la dépense que le comptable est tenu d’exercer
en vérifiant notamment la complétude des justificatifs exigés par la nomenclature.
La mise en jeu de la responsabilité du comptable se fonderait, dans un tel cas, non
sur la qualité de l’ordonnateur mais sur la validité de la dette.
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Conseil d’État. – Commune. – Gestion de fait. – Mandat fictif. – Logement
de fonction.
La Cour avait confirmé en appel un jugement par lequel une chambre régionale
des comptes avait déclaré comptable de fait, entre autres, le directeur général des
services d’une commune qui occupait un logement de fonction, dont le loyer était payé
par son employeur alors qu’il était le gérant et l’un des associés de la SCI bailleur.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État, après avoir observé que les
conditions d’attribution d’un logement de fonction étaient remplies, a considéré
que les circonstances particulières de l’espèce ne permettaient pas d’établir le
mandat fictif.
9 juillet 2018 – Décision no 410817. – Commune d’Épinal (Vosges)
MM. Beaufils, rapporteur, et Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
2. En vertu du XI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, toute
personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs
extraits irrégulièrement d’une caisse publique doit rendre compte au juge financier
de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
L’extraction irrégulière des fonds ou valeurs d’une caisse publique inclut notamment
les cas où l’objet de la dépense revêt un caractère fictif ou frauduleux.
3. Pour juger que l’opération de dépense ayant conduit à déclarer M. E…
gestionnaire de fait revêtait un caractère fictif et était, dès lors, constitutive d’une
extraction irrégulière de deniers publics de la caisse du comptable, la Cour des
comptes s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le bénéficiaire du logement de
fonction était en mesure de se loger par ses propres moyens, de ce que l’occupation
du logement en cause ne revêtait pas un caractère précaire et de ce que la SCI à
laquelle étaient versés les loyers était transparente.
4. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’article 21 de la loi du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains
articles du code des communes que l’avantage que constitue l’attribution d’un
logement de fonction, gratuitement ou moyennant une redevance, à l’agent occupant
un emploi figurant sur la liste des emplois pour lequel cet avantage est prévu,
arrêtée par l’organe délibérant de la collectivité en cause, est justifiée par les seules
contraintes liées à l’exercice de ces fonctions. La circonstance que l’agent serait
en mesure de se loger par ses propres moyens ne fait, dès lors, pas obstacle à la
concession d’un tel logement.
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6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces
du dossier soumis aux juges du fond que l’avantage en cause, consistant non pas
dans l’occupation du logement de fonction mais dans son attribution gratuite, était
subordonné à l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de directeur général des
services et revêtait ainsi un caractère provisoire. La circonstance que l’intéressé
pourrait se maintenir dans les lieux en qualité de propriétaire, dès lors que l’arrêté
du 30 août 2002 lui attribuant le logement prévoyait un préavis de six mois pour
le quitter, identique à celui stipulé par le bail pour le cas où la SCI souhaiterait
reprendre le logement à la commune, n’est, en revanche, pas de nature à rendre
fictive la décision d’attribution d’un logement de fonction.
7. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points
précédents, les seules circonstances que la SCI bénéficiaire des loyers était transparente, en ce que M. B…en était le gérant et un des associés, et qu’ainsi les
sommes en cause devaient être regardées comme lui étant directement versées, ne
pouvaient rendre fictifs les mandats adressés au comptable, dès lors qu’il ressort des
énonciations de l’arrêt attaqué que la commune louait effectivement le logement à
la SCI, que l’avantage consistant en l’attribution d’un logement de fonctions était
subordonné à l’exercice des fonctions par l’intéressé et que la cour n’a pas caractérisé
un complément de rémunération irrégulier s’ajoutant à cet avantage. (…)
[Annulation]
Commentaire : Cette décision est à rapprocher de l’arrêt de la Cour du 19 octobre
2006, Syndicat intercommunal d’assainissement de Bellecombe (Haute-Savoie),
Recueil p. 39, qui avait conclu, dans un cas similaire, à l’absence de gestion de fait.
Elle peut également être rapprochée de la décision du Conseil d’État du 30 décembre
2013, Département de la Martinique, Recueil p. 247, qui avait exclu le mandat de
fait s’agissant de dépenses autorisées par la collectivité.

Conseil d’État. – Établissement public local. – Service départemental
d’incendie et de secours. – Dépense de personnel. – Validité de la créance. –
Compétence.
La Cour avait confirmé un jugement d’une chambre régionale qui avait constitué débiteurs du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde,
des comptables successifs de cet établissement pour avoir procédé au paiement
d’indemnités à des agents sur le fondement de délibérations du bureau du conseil
d’administration. La responsabilité des comptables avait été engagée au motif
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qu’ils avaient manqué à leurs obligations de contrôle de la validité des créances,
le bureau n’ayant pas reçu délégation du conseil d’administration pour délibérer
en cette matière.
Saisi d’un pourvoi en cassation introduit par l’établissement public, le Conseil
d’État a annulé l’arrêt de la Cour, en considérant que la vérification de la compétence
des auteurs des pièces justificatives soulevait une question de légalité qui ne relevait
pas du contrôle des comptables.
28 décembre 2018 – Décision no 410113. – Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) de la Gironde
Mme Albumazard, rapporteure
(…)
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des
justifications. A ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un
caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant,
il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au
titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième
lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au
regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la
nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut
conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs
à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges
de leur légalité. Par suite, sous réserve des obligations qui viennent d’être rappelées,
il n’appartient pas au comptable, en principe, de vérifier la compétence des auteurs
des actes administratifs fournis au titre des pièces justificatives de la dépense.
4. D’autre part, les articles L. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que le service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) est administré par un conseil d’administration. Si, aux
termes de l’article L. 1424-29 du même code, le conseil d’administration règle
par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du SDIS, l’article L.
1424-27 de ce code lui permet de déléguer une partie de ses attributions au bureau.
5. Pour constituer débiteurs les comptables concernés, la Cour des comptes a
relevé, au terme d’une analyse détaillée de leurs motifs et de leurs dispositifs, que
les délibérations du conseil d’administration du SDIS fixant la liste des attributions déléguées à son bureau en matière de fonctionnement de l’établissement, en
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application des dispositions citées au point précédent, ne pouvaient être regardées
comme ayant donné compétence au bureau pour accorder les indemnités litigieuses.
Elle a jugé que, pour n’avoir pas vérifié si le conseil d’administration du SDIS
avait donné compétence à son bureau pour prendre les délibérations instituant les
indemnités en cause, les comptables avaient méconnu leurs obligations. La Cour,
qui a méconnu les règles rappelées au point 3 ci-dessus, a, en statuant ainsi, commis
une erreur de droit. (…)
[Annulation]
Commentaire : Cet arrêt du Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de sa
jurisprudence : CE, 8 février 2012 CCAS de Polaincourt, Recueil p. 203, sur le
contrôle des pièces justificatives, CE 27 mai 2015 TPG des Bouches-du-Rhône,
Recueil p. 183, sur les dépenses de personnel et plus récemment CE, 4 mai 2018,
ENFA, présent Recueil p. 200.
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Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire.
Une entreprise avait demandé l’inscription au budget d’une commune le paiement
de frais d’injonction de payer qu’elle avait engagés devant le juge de proximité.
La chambre régionale des comptes a considéré que la procédure d’injonction
de payer régit exclusivement les personnes morales de droit privé, et qu’il n’y peut
être recouru contre une personne morale de droit public.
Dans ces conditions, la dépense ne revêt pas un caractère obligatoire.
15 mars 2018 – CRC LA RÉUNION. – Avis de contrôle budgétaire no 2018001. – Commune de Sainte-Suzanne
M. Fernandes, président de section, rapporteur
La chambre régionale des comptes (…)
CONSIDERANT que la procédure de l’injonction de payer, qui relève des
articles 1405 à 1424 du code de procédure civile, régit exclusivement les différends
opposant des créanciers à des débiteurs de droit privé ; que les personnes morales
de droit public, telles les collectivités territoriales, ne sauraient être concernées
par cette procédure, leurs relations avec les administrés comme avec les sociétés
prestataires de service relevant exclusivement de la compétence des juridictions
administratives ; que, par suite, les frais engagés à tort par la société Omicrone
devant le juge de proximité pour recouvrer ses créances auprès de la commune,
juge incompétent à connaître de ce type de différend, ne peuvent constituer une
dépense obligatoire pour la collectivité ; (…)
[Dépense non-obligatoire]

Établissement public local d’enseignement. – Procédure budgétaire. –
Contrôle des actes budgétaires. – Pouvoirs du préfet.
Un préfet avait saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de
l’article L. 421-11 du code de l’éducation, au motif que le conseil départemental
et le rectorat de l’académie n’avaient pu trouver un accord pour procéder au
règlement conjoint du budget d’un établissement public local d’enseignement
rattaché au département.

210

Communications des chambres régionales et territoriales des comptes

Toutefois, la chambre a relevé que la délibération du conseil départemental
était intervenue avant même que le budget lui ait été transmis, et était exprimée en
termes généraux sur les budgets à venir. Dans ces conditions, la collectivité, qui
n’avait pas valablement exprimé son désaccord, n’a pas fait obstacle à ce que le
budget de l’établissement devienne exécutoire au terme du délai de trente jours
prévu par l’article précité. Par suite, le préfet n’avait pas à régler le budget après
avis public de la chambre régionale des comptes.
23 avril 2018 – CRC GRAND EST. – Avis de contrôle budgétaire. – Collège
Albert Camus de Soufflenheim (Bas-Rhin)
M. Simon, premier conseiller, rapporteur
La chambre régionale des comptes (…)
Considérant qu’en application de l’article L. 421-11 du code de l’éducation,
« Le budget d’un établissement public local d’enseignement est préparé, adopté et
devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…)
d) Le budget adopté par le conseil d’administration de l’établissement est
transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu’à l’autorité académique dans les
cinq jours suivant le vote ;
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière
date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une
de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de
rattachement et l’autorité académique. Il est transmis au représentant de l’État et
devient exécutoire ;
À défaut d’accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter
de la réception du budget, le budget est transmis au représentant de l’État qui le
règle après avis public de la chambre régionale des comptes (…) »
Considérant que le conseil d’administration du collège Albert Camus de Soufflenheim a adopté son budget le 4 décembre 2017 et qu’il a procédé le 5 décembre 2017
à la transmission de ce budget au conseil départemental et à l’autorité académique ;
Considérant qu’aux termes du IV de l’article L. 421-13 du code de l’éducation,
le désaccord motivé ne peut être exprimé que par l’assemblée délibérante du
département ou par sa commission permanente, et qu’il résulte de l’instruction
que la seule décision pertinente de la commission permanente, no CP/2017/529,
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exprimant ce désaccord a été prise le 4 décembre 2017, soit antérieurement au délai
prévu par le code de l’éducation, courant du 5 décembre 2017 au 4 janvier 2018 ;
Considérant au surplus que la décision exprime un désaccord sur les budgets à
venir, sans pouvoir fonder sa motivation sur l’examen desdits budgets, lesquels n’ont
pas été adoptés ou transmis à la date de la décision de la commission permanente ; (…)
[Rejet]

Département. – Dépense obligatoire. – Dette exigible. – Transaction.
La société X. était détentrice d’un bail emphytéotique administratif, conclu en
2002 avec le département de la Corrèze, la désignant maître d’ouvrage pour la
construction d’un lotissement pavillonnaire d’un peloton de gendarmerie. La société
était également liée au département par une convention de mise à disposition,
datant également de 2002, des logements au terme de laquelle le versement d’un
loyer trimestriel était prévu.
Dans le cadre d‘un litige portant sur les travaux de remise en état des logements,
le département ayant notamment mis sous séquestre une partie des loyers versés en
2014, les deux parties ont souhaité avoir recours à une procédure de conciliation
amiable en 2016. Cette procédure n’ayant finalement pas abouti, la société X. a saisi
la chambre le 7 mars 2018 d’une demande de mandatement d’office du montant
des loyers mis sous séquestre (25 000 €).
La procédure de conciliation amiable n’ayant pas été portée par le département
devant le tribunal administratif compétent, la chambre a considéré que la dépense
en cause n’était pas sérieusement contestée dans son principe et que compte-tenu de
l’obligation contractuelle découlant de la convention de mise à disposition, elle avait
le caractère d’une dette exigible, et donc d’une dépense obligatoire, pour ce dernier.
27 avril 2018 – CRC NOUVELLE-AQUITAINE. – Avis de contrôle budgétaire
no 2018-0085. – Département de la Corrèze
La chambre régionale des comptes, (…)
Sur le caractère obligatoire de la dépense :
Considérant que le département de la Corrèze a décidé de prendre à sa charge la
construction sur la commune de Monestier-Merlines d’un lotissement de 9 pavillons
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T4, 6 pavillons T5 et 1 collectif de 6 studios, 1 garage de véhicules de service pour
les gendarmes du peloton autoroutier A89 d’Ussel-Est ; que le projet a été adopté par
décision de la commission permanente du 22 février 2002 ; que cette construction a
été déléguée à un maitre d’ouvrage, la société AUXIFIP, par un bail emphytéotique
administratif d’une durée de 27 ans, signé le 26 février 2002 ;
Considérant qu’une convention de mise à disposition, signée le même jour entre
le département et la société X., prévoit la mise à disposition effective des logements
à la date du 11 septembre 2003, pour une durée de 27 ans ; que cette convention
prévoit le versement d’un loyer trimestriel par le conseil départemental de la Corrèze ;
Considérant que pour couvrir le montant prévisionnel de travaux supportés par
le département suite à des dysfonctionnements du réseau de ventilation mécanique
contrôlée, la commission permanente du département de la Corrèze a, le 28 mai 2014,
autorisé la mise sous séquestre, en application des articles L.518-17 et L.518-19 du
code monétaire et financier, d’une partie du loyer de l’échéance 43 de la convention
de mise à disposition, à hauteur de 25 000 € sur un loyer de 36 155,22 € ; que cette
mise sous séquestre auprès de la Caisse de dépôts et consignations a été réalisée
le 5 août 2014 par imputation sur l’article 6125-9133 ; que la société X. en a été
informée à la même date ;
Considérant que la saisine porte sur le caractère obligatoire pour le département
de cette partie du loyer mise sous séquestre, assortie des intérêts moratoires ;
Considérant que le paiement du loyer est une obligation résultant de l’application
de la convention de mise à disposition, qui en fonde le principe et les éléments de
liquidation ; que l’exigibilité de la dépense en cause résulte de l’échéance du loyer
auquel le séquestre a été appliqué, et des articles II.2.3, II.8 et V.2.1 de la convention
de mise à disposition ; (…)
Considérant que la contestation du département ne porte pas en fait sur l’exigibilité
du loyer dû en application de la convention de mise à disposition, certaine dans son
principe comme exposé ci-dessus, mais sur l’existence présumée d’une dette de sens
contraire qui résulterait pour X. de l’obligation de rembourser au département les
travaux de remise en état du réseau de ventilation mécanique qu’il aurait supportés ;
Considérant qu’en cas de litige, le bail prévoit, comme la convention de mise
à disposition, que le tribunal administratif compétent est celui dont dépend le
département de la Corrèze, les parties devant au préalable s’efforcer de procéder
à un règlement amiable en créant une instance de conciliation ; qu’une procédure
de conciliation a été mise en œuvre en juin 2016, sans permettre de trouver un
règlement amiable au litige ; que les parties n’ont pas souhaité porter le litige devant
le tribunal compétent ;
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Considérant que la contestation du département ne peut être dès lors considérée
comme une contestation sérieuse portant sur l’obligation de s’acquitter du loyer prévu
par la convention de mise à disposition, mais comme une prétention à détenir une
créance, à ce stade incertaine, dont le département ne peut exciper pour s’exonérer
par compensation d’une dette elle-même certaine ;
Considérant ainsi que la somme de 25 000 € réclamée par X. présente bien
pour le département de la Corrèze le caractère d’une dépense obligatoire, somme à
compléter des intérêts moratoires dus depuis le 10 septembre 2014, qu’il appartiendra
au département de liquider et de mandater à la date de déblocage des fonds au
profit d’X. ;
[Non-lieu]

Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Budget annexe. – Urbanisme. –
Avance remboursable.
Un préfet avait saisi la chambre régionale des comptes en application de
l’article L. 1612-2 du CGCT, au motif qu’un conseil municipal avait rejeté le projet
de budget primitif 2018.
En particulier, afin de régler le budget annexe « Lotissement » déficitaire, la
chambre avait proposé qu’une avance remboursable soit versée par le budget
principal pour combler le déficit.
11 juillet 2018 – CRC OCCITANIE. – Avis de contrôle budgétaire no 2018-11033. – Commune de Treilles (Aude)
La chambre régionale des comptes, (…)
Considérant que le budget voté au titre de 2018 intègre la reprise des résultats
2017 tels qu’ils ont été arrêtés au compte administratif de 2017, faisant apparaître,
en investissement, un solde d’exécution négatif de 143 952,63 € ; qu’en l’absence
de produits de fonctionnement il n’était pas possible d’affecter des excédents de la
section de fonctionnement à la couverture du besoin de financement (compte 1068)
conformément au principe de l’équilibre budgétaire des budgets annexes lotissement,
qui s’apprécie en prenant en considération les spécificités de la comptabilité de stock ;
Considérant qu’en l’état de l’avancement des opérations de viabilisation réalisées
par la commune, d’une part, et en l’absence actuelle de perspectives de vente des
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quatre terrains restant en stock, d’autre part, aucun produit ni aucune dépense ne
sont à comptabiliser sur la section de fonctionnement de ce compte ;
Considérant en conséquence, que le montant du déséquilibre global du budget
annexe du lotissement communal s’élève à 143 952,63 € ; qu’une avance remboursable du budget principal au profit du budget annexe du lotissement communal
pour un montant de 143 953 € à inscrire au chapitre 27 « autres immobilisations
financières » permet le rétablissement de l’équilibre de ce budget annexe ; qu’ainsi
ce budget annexe ne présente pas un équilibre réel au sens de l’article L. 1612-4 du
code général des collectivités territoriales ; que ce déficit ne peut être comblé que
par une avance remboursable du budget principal de la commune au compte 1687
« Emprunts, dettes, avances » ;
Considérant que les résultats financiers des ventes complémentaires attendues de
terrains ont vocation à être intégrées dans le budget annexe du lotissement communal ;
que la réalisation de ces produits permettra de conclure l’opération d’allotissement
retracée dans le budget annexe, avant clôture dudit budget ;
Commentaire : Aux termes de la nomenclature comptable M14, une avance peut,
sous conditions, être consentie par le budget principal afin d’équilibrer un budget
annexe dans l’attente de la commercialisation des lots. Le budget principal peut
ainsi verser une avance remboursable à un budget annexe après accord préalable
de l’assemblée délibérante qui en définit le montant ainsi que les modalités de
remboursement. Dans cette hypothèse, l’avance remboursable portée au crédit du
compte 168741 du budget lotissement doit être portée au débit du compte 27638
du budget principal.

Commune. – Equilibre budgétaire. – Contrôle des actes budgétaires. –
Dépense de personnel. – Recrutement. – Rémunération.
Une chambre régionale des comptes avait examiné la sincérité du budget primitif
de 2018 d’une commune, voté en déséquilibre. Elle avait préconisé des mesures de
rétablissement dans le cadre d’un plan pluriannuel visant à résorber un déficit de
plus de 2,4 M€. Plus particulièrement, elle avait demandé à la commune d’engager
des efforts significatifs en matière de dépenses de personnel en identifiant plusieurs
axes d’économies.
17 juillet 2018 – CRC GUADELOUPE. – Avis de contrôle budgétaire no 2018108. – Commune de Pointe-Noire
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La chambre régionale des comptes, (…)
Considérant que les frais de personnel représentent plus de 75 % de la section
de fonctionnement, que c’est par conséquent sur ce chapitre que doivent porter
principalement les efforts ; qu’il peut être diminué de 737 042 € d’après l’évaluation
des services de la commune ;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer la « prime spéciale » illégale d’un montant
de 30 566 €, de comptabiliser les économies liées au jour de carence et de répéter
plusieurs indus pour un total de 10 237 € ; que les heures supplémentaires effectuées
peuvent être récupérées au lieu d’être payées, pour un montant annuel de 4 893 € ;
Considérant que le sureffectif constaté de la commune permet de pourvoir
en interne à tous les besoins en ne remplaçant dès 2018 aucun des départs en
retraite et en ne renouvelant aucun des contrats, y compris les personnes en contrat
d’accompagnement dans l’emploi, en contrats uniques d’insertion et en emploi
d’avenir ; (…)
Considérant que l’article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que les
emplois sont occupés par des fonctionnaires ; que, cependant, l’article 3-2 de loi
no 84-53 du 26 janvier 1984 autorise, à titre dérogatoire, le recrutement d’un agent
non titulaire dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; que tout emploi
permanent, occupé par un contractuel, y compris en CDI, est réputé vacant ; que
toute ouverture de poste publiée au centre de gestion donne priorité aux candidats
titulaires ; que, sauf à violer les règles de l’égalité de l’accès à l’emploi public en
privilégiant les agents en poste au mépris de la loi, le maire s’expose à devoir recruter
des titulaires supplémentaires en ouvrant les emplois au centre de gestion ; que trois
d’entre eux ont déjà été mis en stage en 2017 au mépris des règles ci-dessus énoncées ;
qu’en outre, les emplois en question ne sont ni nécessaires ni finançables en l’état
du sureffectif et du déficit financier de la commune ;que les emplois budgétaires
correspondants doivent être supprimés ;
Considérant que le licenciement, sous préavis de deux mois, des huit agents
encore sous CDI à ce jour, conduirait à économiser 216 700 € par an dès 2019 ;
Considérant qu’il convient de procéder à une diminution du régime indemnitaire
à hauteur du quart de celui-ci, s’agissant d’une municipalité particulièrement
généreuse qui octroie à ses agents le cumul du complément de rémunération et du
régime indemnitaire, pour un total de 1 399 758 € au total, soit 9 788 € en moyenne
par fonctionnaire ;
Commentaire : Dans sa séance du 4 octobre 2018 (avis 2018-0137 du 16 novembre
2018, consultable sur le site Ccomptes.fr), la chambre a constaté que le conseil
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municipal avait suivi ses recommandations à l’exception, notamment, des mesures
au chapitre budgétaire 012 « Charges de personnel ». Le conseil municipal a voté la
diminution des dépenses de personnel à hauteur de -524 858,04 € soit un écart de
360 999,52 € par rapport à la réduction de 885 857,56 € proposée par la chambre
dans son premier avis.

Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Compte administratif. –
Irrecevabilité.
Une chambre régionale des comptes avait été saisie du défaut d’adoption du
compte administratif 2017 d’un syndicat intercommunal sur le fondement des
dispositions de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) qui prévoient une telle saisine par le préfet dans le cas des établissements
publics de coopération intercommunale en cours de dissolution.
La chambre, rappelant que les dispositions précitées du code général des
collectivités territoriales ne sont applicables qu’au cas où l’établissement public
conserve sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution, a constaté
que tel n’était pas le cas en l’espèce, le syndicat ayant été simplement dissous par
arrêté préfectoral à compter du 1er janvier 2018.
Elle a donc conclu à l’irrecevabilité de la saisine préfectorale.
2 août 2018 – CRC CENTRE-VAL DE LOIRE. – Avis de contrôle budgétaire
no CVLA 2018-012. – Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique
Saint-Aoustrille - Saint-Valentin (Indre)
La chambre régionale des comptes, (…)
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 5211-26 du CGCT : « I. – Un décret
ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement
public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée, requise ou
de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits
à percevoir les dotations de l’État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne
la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de
la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération
intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas,
dans les conditions prévues au III du présent article.
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II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité
administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second
décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité
morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement
public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de
liquidation à l’autorité administrative compétente.
Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours
de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence
d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin
de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le
département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu
dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes. […] »
CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5211-26 du CGCT,
traitant des conditions de dissolution des établissements publics de coopération
intercommunale, que la saisine de la chambre régionale des comptes est visée
expressément et exclusivement à son paragraphe II ; qu’elle est donc circonscrite et
conditionnée à la situation où un premier arrêté a mis fin à l’exercice des compétences
de l’établissement mais que celui-ci conserve une existence juridique et qu’il est
sursis à sa dissolution ; qu’en revanche les paragraphes I et III de l’article L. 5211-26
n’autorisent pas l’intervention d’un avis de la chambre régionale des comptes
dans les situations où le même arrêté a mis fin à l’exercice des compétences de
l’établissement et prononcé sa dissolution avec la même date d’effet ;
CONSIDÉRANT qu’au cas d’espèce, l’arrêté susvisé du 18 décembre 2017 met
fin aux compétences du syndicat et prononce sa dissolution simultanément ; qu’il
en dispose de façon expresse en une phrase unique indiquant que les compétences
du syndicat seront exercées dans leur globalité par la communauté de communes
au 1er janvier 2018 et que le syndicat est dissout à cette même date ; que par la
rédaction non-équivoque de cet arrêté préfectoral, le processus de dissolution du
syndicat s’est trouvé ainsi inscrit dans le cadre des dispositions du paragraphe I de
l’article L. 5211-26 du CGCT ; qu’il n’a été pris par l’autorité préfectorale aucune
décision de retrait de cet arrêté ou de sursis à la dissolution du syndicat, pour quelque
motif faisant obstacle à sa liquidation et empêcher ainsi à l’arrêté préfectoral du
18 décembre 2017 de produire effet ; que par suite le syndicat se trouve régulièrement
et définitivement dissous à la date du 1er janvier 2018 ;
CONSIDÉRANT dans ces conditions, que les dispositions du paragraphe II
de l’article L. 5211-26 du CGCT et les modalités d’intervention d’un avis de la
chambre qu’elles prévoient ne sont pas applicables au cas d’espèce du syndicat
intercommunal de regroupement pédagogique Saint-Aoustrille - Saint-Valentin ;
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qu’en conséquence, la chambre n’a pas compétence pour recevoir la saisine du
préfet de l’Indre au titre de l’article L. 5211-26 précité ; […]
[Irrecevabilité]

Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire. – Élu
local. – Engagement de dépense.
Une chambre régionale des comptes avait été saisie par une association d’élus
d’opposition d’un conseil municipal pour le règlement de dépenses de formation
dispensée à trois conseillers municipaux de la commune.
Cette association est un organisme agréé et la formation reçue entrait dans le
champ des dispositions du CGCT relatives au droit à la formation des membres
du conseil municipal. Mais les conseillers municipaux ayant suivi cette formation
avaient commandé directement les prestations à l’association sans solliciter préalablement le maire.
La chambre a constaté que les élus ne disposaient pas de la qualité pour engager
la commune, seul le maire ou une personne ayant reçu délégation pouvant le faire.
Bien que la facture ait été émise au nom de la commune, les élus devaient dès lors être
regardés comme les seuls débiteurs légaux de la somme réclamée par l’association.
La chambre a considéré que la dépense ne revêtait en conséquence pas un
caractère obligatoire pour la commune.
25 septembre 2018 – CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. – Avis de
contrôle budgétaire no 2018-0173. – Commune de Lamanon
La chambre régionale des comptes (…)
Sur le caractère obligatoire de la dépense (…)
CONSIDERANT que la créance dont se prévaut l’AELO, organisme agréé
par le ministre de l’intérieur au sens de l’article L. 2123-16 du code général des
collectivités territoriales, procède d’une action de formation ayant pour objet « lire
et comprendre un budget communal » ; qu’une telle formation relève ainsi des
dispositions de l’article L. 2123-12 du même code qui ouvrent aux membres du
conseil municipal un droit à une formation adaptée à leurs fonctions ; que la dépense
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afférente est, par principe, au nombre des dépenses obligatoires énumérées au 3o de
l’article L. 2321-2 du code précité ; qu’elle est par ailleurs liquide ;
CONSIDERANT toutefois, qu’il résulte des dispositions de l’article 30 du décret
no 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
que « l’engagement est l’acte juridique par lequel une personne morale […] crée
ou constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense.
L’engagement respecte l’objet et les limites de l’autorisation budgétaire » que seuls
le conseil municipal ou le maire par délégation de ce dernier dans les conditions
prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ont
qualité pour engager juridiquement la commune ; que l’article L. 2342-2 du CGCT
dispose que « le maire tient la comptabilité de l’engagement des dépenses (…) » ; que
le paragraphe 1 du tome II du chapitre 2 de l’instruction budgétaire et comptable M14
de portée réglementaire applicable aux communes et leurs établissement publics,
précise que : « L’ordonnateur est chargé d’engager, de liquider et d’ordonnancer
les dépenses » ;
CONSIDERANT que si le maire de la commune reconnait le droit à la formation
des élus, il fait également valoir dans son courrier susvisé que les conseillers
municipaux ne l’ont pas sollicité pour lui soumettre une demande ; que la dépense
en cause ne saurait déroger aux principes de l’exécution budgétaire qui exige un
engagement juridique par l’ordonnateur ;
CONSIDERANT qu’il est constant que les prestations de formation ont été
commandées directement à l’AELO par les élus qui en ont bénéficié ; que ces derniers
ne disposaient pas de la qualité pour engager la commune, au nom de laquelle la
facture a pourtant été émise ; que dans de telles conditions la collectivité n’est même
pas en mesure de vérifier préalablement que les limites de l’autorisation budgétaire
instituées par les dispositions du 3e alinéa de l’article L. 2123-14 du même code sont
respectées ; que, les élus bénéficiaires de la formation peuvent dans ces conditions,
être regardés comme les seuls débiteurs légaux de la somme réclamée par l’AELO ;
CONSIDERANT par suite que la contestation élevée par le maire, fondée sur
l’absence d’engagement préalable de la dépense par une personne habilitée, constitue
une contestation sérieuse de cette dépense qui ne peut être, dès lors, considérée
comme revêtant un caractère obligatoire pour la commune ;
[Non-lieu]
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Établissement public local. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. –
Transaction. – Huissier.
Un huissier de justice avait saisi une chambre régionale des comptes en vue de
l’inscription d’office, au budget d’une communauté d’agglomération, de crédits
destinés à régler une indemnité résultant selon lui d’un protocole transactionnel
homologué par la juridiction judiciaire ainsi que le coût de la sommation de payer
délivrée à l’établissement public.
Se fondant sur les dispositions relatives à la profession d’huissier qui lui donnaient
intérêt à agir, la chambre a déclaré la saisine recevable. Sur le fond, elle a considéré
que ne pouvaient être déclarées obligatoires au sens de l’article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales les créances alléguées, qui ne reposent sur
aucune disposition du protocole transactionnel ni sur une évaluation contradictoire.
De même, en vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques,
elle a considéré que les frais d’actes de recouvrement ne pouvaient être mis à la
charge de la communauté d’agglomération.
18 octobre 2018 – CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES. – Avis de contrôle
budgétaire no 2018-0281. – Communauté d’agglomération Arlysère (Savoie)
La chambre régionale des comptes, (…)
5. La saisine est signée de Me William Revel, huissier de justice, qui indique agir
à la demande de la société CANIGAB pour le recouvrement de créances qu’elle
détient envers la communauté d’agglomération Arlysère. Le décret no 56-222 du
29 février 1956 modifié, d’application de l’ordonnance de 1945 sur le statut des
huissiers, dispose qu’en matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise
des pièces à l’huissier de justice vaut mandat d’encaisser. Le requérant a ainsi qualité
et intérêt à saisir la chambre. (…)
11. La créance revendiquée par la société CANIGAB sur la valeur du stock à la
reprise des lieux par la communauté d’agglomération ne repose sur aucune disposition
du protocole transactionnel, ni sur une évaluation contradictoire établie entre les
parties. Ne découlant d’aucune source d’obligation engageant l’établissement public,
elle ne peut donc constituer une dette exigible pour la communauté d’agglomération.
12. Le recouvrement des créances sur les personnes publiques ne relève pas
des dispositions du code de procédure civile, les biens de ces personnes étant
insaisissables. Il en résulte que les frais d’actes de recouvrement effectués par un
huissier de justice ne peuvent être imputés au débiteur. En l’absence de fondement
légal ou de source d’obligation engageant l’établissement public, la dépense ne peut
donc constituer une dette exigible pour la communauté d’agglomération.
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Commentaire : Si, au titre des règles générales de procédure, le code des juridictions
financières ne prévoit des possibilités de représentation ou d’assistance que par un
avocat (article L. 241-8), les chambres régionales des comptes reconnaissent aux
avoués la possibilité de représenter une collectivité dont ils sont les mandataires
dans le cadre de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
(cf. Rec. 2003, p. 230). Le présent avis étend cette solution aux demandes formulées
par les huissiers.
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de contrôle budgétaire, CRC CENTRE-VAL DE LOIRE, 2 août 2018, p. 216

Compte de prêts
État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Compte de prêts. – Pièces justificatives. –
Pouvoir réglementaire : Arrêt, 1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 121

Conseil d’État
Conseil d’État. – Commune. – Force majeure. – Moyen d’ordre public : Décision,
21 février 2018, p. 199
Conseil d’État. – Établissement d’enseignement agricole. – Cassation. – Qualité de
l’ordonnateur : Décision, 4 mai 2018, p. 200
Conseil d’État. – Commune. – Gestion de fait. – Mandat fictif. – Logement de fonction :
Décision, 9 juillet 2018, p. 202
Conseil d’État. – Établissement public local. – Service départemental d’incendie et de
secours. – Dépense de personnel. – Validité de la créance. – Compétence : Décision,
28 décembre 2018, p. 203
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Contraction de dépenses et de recettes
Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Force majeure. –
Ordre de versement ou de reversement. – Contraction de dépenses et de recettes. –
Manquant en deniers ou en valeur. – Caractère libératoire : Arrêt, 4e Chambre,
13 décembre 2018, p. 161

Contradiction de motifs
Commune. – Titre de recette. – Acte interruptif de prescription. – Réserve sur la gestion
du prédécesseur. – Créance manifestement irrécouvrable. – Marché public. – Pièces
justificatives. – Contradiction de motifs : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 mars 2018,
p. 60

Contrat
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145

Contrat écrit
Établissement public administratif. – Contrat écrit. – Marché à commande. – Paiement
irrégulier. – Manquement. – Reconduction. – Préjudice : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril
2018, p. 71

Contrôle des actes budgétaires
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire : Avis de contrôle
budgétaire, CRC LA RÉUNION, 15 mars 2018, p. 209
Établissement public local d’enseignement. – Procédure budgétaire. – Contrôle des
actes budgétaires. – Pouvoirs du préfet : Avis de contrôle budgétaire, CRC GRAND
EST, 23 avril 2018, p. 209
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Budget annexe. – Urbanisme. – Avance
remboursable : Avis de contrôle budgétaire, CRC OCCITANIE, 11 juillet 2018, p. 213
Commune. – Equilibre budgétaire. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense
de personnel. – Recrutement. – Rémunération : Avis de contrôle budgétaire, CRC
GUADELOUPE, 17 juillet 2018, p. 214
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire. – Élu local. –
Engagement de dépense : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR, 25 septembre 2018, p. 218
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Contrôle du comptable public
Établissement public. – Paiement libératoire. – Contrôle du comptable public. –
Manquement. – Préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 29 mai 2018, p. 86

Contrôle hiérarchisé de la dépense
Établissement public. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif de la
dépense. – Plan de contrôle : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 73
Commune. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif de la dépense :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 juin 2018, p. 89

Contrôle réglementaire
Centre communal d’action sociale. – Marché public. – Contrôle réglementaire. – Pièces
justificatives : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018, p. 40

Contrôle sélectif de la dépense
Établissement public. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif de la
dépense. – Plan de contrôle : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 73
Commune. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif de la dépense :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 14 juin 2018, p. 89

Cour de discipline budgétaire et financière
Établissement public administratif. – Comptable public. – Cour de discipline budgétaire
et financière. – Responsabilité : Arrêt, 2e Chambre, 10 avril 2018, p. 64
Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – Élu
local. – Domaine public. – Bail. – Titre légal. – Subvention. – Détournement de fonds. –
Défaut de surveillance. – Tenue de la comptabilité : Arrêt, 22 février 2018, p. 173
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public industriel et
commercial. – Transaction. – Incompétence. – Ordonnateur. – Réquisition du
comptable. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 6 avril 2018, p. 179
Cour de discipline budgétaire et financière. – Marché public. – Prescription. –
Préjudice. – Règles d’exécution des dépenses. – Service fait. – Publicité. – Mise en
concurrence. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 3 mai 2018, p. 183
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Table analytique237

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public administratif. –
Subvention. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à
autrui. – Droit communautaire. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 4 septembre 2018,
p. 186
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement agricole. –
Ordonnateur. – Marché de travaux. – Maîtrise d’œuvre. – Prescription. – Faute de
gestion : Arrêt, 12 octobre 2018, p. 188
Cour de discipline budgétaire et financière. – Ordre professionnel. – Ministère public. –
Motivation. – Droits de la défense. – Impartialité. – Dépense irrégulière. – Circonstances
aggravantes. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 29 novembre 2018, p. 190
Cour de discipline budgétaire et financière. – Chambre d’agriculture. – Subvention. –
Principe de spécialité. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés
procurés à autrui : Arrêt, 13 décembre 2018, p. 193

Créance
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53

Créance manifestement irrécouvrable
Commune. – Titre de recette. – Acte interruptif de prescription. – Réserve sur la gestion
du prédécesseur. – Créance manifestement irrécouvrable. – Marché public. – Pièces
justificatives. – Contradiction de motifs : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 mars 2018,
p. 60

Créance non recouvrée
Établissement public. – Somme non rémissible. – Préjudice financier. – Caractère
libératoire. – Règles d’exécution des recettes. – Titre de recette. – Mise en recouvrement. –
Voie d’exécution. – Créance non recouvrée. – Recettes : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier
2018, p. 11
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53
Commune. – Créance non recouvrée. – Validité de la créance. – Diligences du
comptable. – Dépense obligatoire. – Dépense scolaire : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
19 avril 2018, p. 72
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État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée : Arrêt, 1re Chambre,
19 juillet 2018, p. 113
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. – Absence de base
juridique. – Indemnité : Arrêt, 1re Chambre, 19 juillet 2018, p. 115

Débet
Établissement public industriel et commercial. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation. – Dépense irrégulière. – Somme
non rémissible. – Débet : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 49
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53

Décharge de droits
État. – Fiscalité. – Décharge de droits. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Manquement : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 81

Défaut de surveillance
Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – Élu
local. – Domaine public. – Bail. – Titre légal. – Subvention. – Détournement de fonds. –
Défaut de surveillance. – Tenue de la comptabilité : Arrêt, 22 février 2018, p. 173

Délai d’appel
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16

Délai de prescription
Université. – Dépense de personnel. – Trop-payé. – Délai de prescription. – Restes à
recouvrer. – Diligences du comptable. – Comptables successifs : Arrêt, 3e Chambre,
5 juillet 2018, p. 103
Établissement public local. – Prescription quadriennale. – Délai de prescription. – Acte
interruptif de prescription : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 décembre 2018, p. 164
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Délégation de fonctions
Syndicat intercommunal. – Élu local. – Délégation de fonctions. – Indemnité. – Pièces
justificatives. – Validité de la créance. – Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
25 janvier 2018, p. 23

Délégation de service public
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145

Délégation de signature
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128

Dématérialisation
Commune. – Titre de recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Pièces
justificatives. – Dématérialisation. – Acte interruptif de prescription. – Preuve : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 21
Commune. – Motivation. – Moyen d’ordre public. – Pièces justificatives. –
Dématérialisation. – Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 28 juin 2018,
p. 102
État. – Marché public. – Service fait. – Nomenclature des pièces justificatives. – Seuil
de passation. – Paiement sur facture. – Dématérialisation. – Pièces justificatives. –
Sous-traitance : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 125

Département
Département. – Aide sociale. – Paiement indu. – Remise gracieuse. – Hiérarchie des
normes juridiques. – Nomenclature des pièces justificatives : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
18 octobre 2018, p. 138
Département. – Dépense obligatoire. – Dette exigible. – Transaction : Avis de contrôle
budgétaire, CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 27 avril 2018, p. 211

Dépense
Commune. – Carte d’achat. – Dépense. – Pièces justificatives. – Service fait. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 20
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Dépense budgétaire
État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature des
pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes budgétaires. –
Preuve : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 82
Commune. – Personne morale de droit public. – Budget annexe. – Subvention. –
Dépense budgétaire. – Comptabilité. – Évocation. – Admission en non-valeur : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 14 juin 2018, p. 88

Dépense d’investissement
Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58

Dépense de personnel
Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépense de personnel. –
Rémunération accessoire. – Pièces justificatives : Arrêt, 3e Chambre, 1er février 2018,
p. 30
Université. – Agent comptable. – Dépense de personnel. – Prime. – Pièces justificatives :
Arrêt, 3e Chambre, 1er février 2018, p. 33
Université. – Dépense de personnel. – Trop-payé. – Délai de prescription. – Restes à
recouvrer. – Diligences du comptable. – Comptables successifs : Arrêt, 3e Chambre,
5 juillet 2018, p. 103
Conseil d’État. – Établissement public local. – Service départemental d’incendie et de
secours. – Dépense de personnel. – Validité de la créance. – Compétence : Décision,
28 décembre 2018, p. 203
Commune. – Equilibre budgétaire. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense
de personnel. – Recrutement. – Rémunération : Avis de contrôle budgétaire, CRC
GUADELOUPE, 17 juillet 2018, p. 214

Dépense irrégulière
Établissement public industriel et commercial. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation. – Dépense irrégulière. – Somme
non rémissible. – Débet : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 49
Cour de discipline budgétaire et financière. – Ordre professionnel. – Ministère public. –
Motivation. – Droits de la défense. – Impartialité. – Dépense irrégulière. – Circonstances
aggravantes. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 29 novembre 2018, p. 190
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Dépense obligatoire
Commune. – Créance non recouvrée. – Validité de la créance. – Diligences du
comptable. – Dépense obligatoire. – Dépense scolaire : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
19 avril 2018, p. 72
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire : Avis de contrôle
budgétaire, CRC LA RÉUNION, 15 mars 2018, p. 209
Département. – Dépense obligatoire. – Dette exigible. – Transaction : Avis de contrôle
budgétaire, CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 27 avril 2018, p. 211
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire. – Élu local. –
Engagement de dépense : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR, 25 septembre 2018, p. 218
Établissement public local. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Transaction. –
Huissier : Avis de contrôle budgétaire, CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 18 octobre
2018, p. 220

Dépense scolaire
Commune. – Créance non recouvrée. – Validité de la créance. – Diligences du
comptable. – Dépense obligatoire. – Dépense scolaire : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
19 avril 2018, p. 72
Commune. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Dépense scolaire. –
Subvention. – Absence de base juridique : Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES,
30 octobre 2018, p. 141

Désistement
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Détournement de fonds
Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – Élu
local. – Domaine public. – Bail. – Titre légal. – Subvention. – Détournement de fonds. –
Défaut de surveillance. – Tenue de la comptabilité : Arrêt, 22 février 2018, p. 173

Dette exigible
Département. – Dépense obligatoire. – Dette exigible. – Transaction : Avis de contrôle
budgétaire, CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 27 avril 2018, p. 211
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Diligences du comptable
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16
Commune. – Titre de recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Pièces
justificatives. – Dématérialisation. – Acte interruptif de prescription. – Preuve : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 21
Commune. – Créance non recouvrée. – Validité de la créance. – Diligences du
comptable. – Dépense obligatoire. – Dépense scolaire : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
19 avril 2018, p. 72
État. – Fiscalité. – Décharge de droits. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Manquement : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 81
Université. – Dépense de personnel. – Trop-payé. – Délai de prescription. – Restes à
recouvrer. – Diligences du comptable. – Comptables successifs : Arrêt, 3e Chambre,
5 juillet 2018, p. 103
Commune. – Appel de l’ordonnateur. – Diligences du comptable. – Recouvrement. –
Ministère public. – Réquisitoire. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet
2018, p. 108
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée : Arrêt, 1re Chambre,
19 juillet 2018, p. 113
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. – Absence de base
juridique. – Indemnité : Arrêt, 1re Chambre, 19 juillet 2018, p. 115
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123
Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie d’exécution. –
Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. – Retard. – Recouvrement. –
Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 3e Chambre, 17 octobre 2018, p. 133
Commune. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Réserve sur la gestion du
prédécesseur : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 7 décembre 2018, p. 155
Chambre d’agriculture. – TVA. – Mise en recouvrement. – Diligences du comptable. –
RESPONSABILITE PECUNIAIRE DU COMPTABLE : Arrêt, 2e Chambre,
17 décembre 2018, p. 166
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Disponibilité des crédits
Établissement culturel à l’étranger. – Disponibilité des crédits. – Préjudice financier :
Arrêt, 4e Chambre, 22 février 2018, p. 38

Dissolution
Groupement de coopération sanitaire. – Gestion de fait. – Comptable de fait. –
Dissolution. – Utilité publique de la dépense : Arrêt, 6e Chambre, 18 avril 2018, p. 67
Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Compte administratif. – Irrecevabilité : Avis
de contrôle budgétaire, CRC CENTRE-VAL DE LOIRE, 2 août 2018, p. 216

Domaine public
Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – Élu
local. – Domaine public. – Bail. – Titre légal. – Subvention. – Détournement de fonds. –
Défaut de surveillance. – Tenue de la comptabilité : Arrêt, 22 février 2018, p. 173

Droit communautaire
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public administratif. –
Subvention. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à
autrui. – Droit communautaire. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 4 septembre 2018,
p. 186

Droits de la défense
Cour de discipline budgétaire et financière. – Ordre professionnel. – Ministère public. –
Motivation. – Droits de la défense. – Impartialité. – Dépense irrégulière. – Circonstances
aggravantes. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 29 novembre 2018, p. 190

Égalité des armes
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16

Élu local
Syndicat intercommunal. – Élu local. – Délégation de fonctions. – Indemnité. – Pièces
justificatives. – Validité de la créance. – Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
25 janvier 2018, p. 23
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Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – Élu
local. – Domaine public. – Bail. – Titre légal. – Subvention. – Détournement de fonds. –
Défaut de surveillance. – Tenue de la comptabilité : Arrêt, 22 février 2018, p. 173
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire. – Élu local. –
Engagement de dépense : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR, 25 septembre 2018, p. 218

Engagement de dépense
Commune. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense obligatoire. – Élu local. –
Engagement de dépense : Avis de contrôle budgétaire, CRC PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR, 25 septembre 2018, p. 218

Équilibre budgétaire
Commune. – Equilibre budgétaire. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense
de personnel. – Recrutement. – Rémunération : Avis de contrôle budgétaire, CRC
GUADELOUPE, 17 juillet 2018, p. 214

Erreur
Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58

Établissement culturel à l’étranger
Établissement culturel à l’étranger. – Disponibilité des crédits. – Préjudice financier :
Arrêt, 4e Chambre, 22 février 2018, p. 38
Établissement culturel à l’étranger. – Apurement administratif. – Arrêté conservatoire
de débet. – Procédure contradictoire. – Injonction : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril 2018,
p. 69
Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Force majeure. –
Ordre de versement ou de reversement. – Contraction de dépenses et de recettes. –
Manquant en deniers ou en valeur. – Caractère libératoire : Arrêt, 4e Chambre,
13 décembre 2018, p. 161
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Établissement d’enseignement agricole
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement agricole. –
Ordonnateur. – Marché de travaux. – Maîtrise d’œuvre. – Prescription. – Faute de
gestion : Arrêt, 12 octobre 2018, p. 188
Conseil d’État. – Établissement d’enseignement agricole. – Cassation. – Qualité de
l’ordonnateur : Décision, 4 mai 2018, p. 200

Établissement financier
Commune. – Gestion de fait. – Amende. – Établissement financier : Jugement, CRC
GRAND EST, 12 octobre 2018, p. 131

Établissement public
Établissement public. – Somme non rémissible. – Préjudice financier. – Caractère
libératoire. – Règles d’exécution des recettes. – Titre de recette. – Mise en recouvrement. –
Voie d’exécution. – Créance non recouvrée. – Recettes : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier
2018, p. 11
Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. – Impartialité. –
Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018,
p. 45
Établissement public. – Contrôle hiérarchisé de la dépense. – Contrôle sélectif de la
dépense. – Plan de contrôle : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 73
Établissement public. – Paiement libératoire. – Contrôle du comptable public. –
Manquement. – Préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 29 mai 2018, p. 86
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145

Établissement public administratif
Établissement public administratif. – Bail. – Pièces justificatives. – Validité de la
créance : Arrêt, 3e Chambre, 1er février 2018, p. 25
Établissement public administratif. – Comptable public. – Cour de discipline budgétaire
et financière. – Responsabilité : Arrêt, 2e Chambre, 10 avril 2018, p. 64
Établissement public administratif. – Contrat écrit. – Marché à commande. – Paiement
irrégulier. – Manquement. – Reconduction. – Préjudice : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril
2018, p. 71
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Établissement public administratif. – Sécurité sociale. – Annulation d’un titre de
recettes. – Absence de base juridique. – Pièces justificatives. – Manquement. – Nonlieu : Arrêt, 4e Chambre, 28 juin 2018, p. 98
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public administratif. –
Subvention. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à
autrui. – Droit communautaire. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 4 septembre 2018,
p. 186

Établissement public de coopération intercommunale
Établissement public de coopération intercommunale. – Marché public. – Révision de
prix. – Pièces justificatives contradictoires. – Exactitude des calculs de liquidation :
Jugement, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 février 2018, p. 35
Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58

Établissement public de l’État
Établissement public de l’État. – Université. – Subvention. – Nomenclature des pièces
justificatives. – Préjudice : Arrêt, 3e Chambre, 17 mai 2018, p. 78

Établissement public industriel et commercial
Établissement public industriel et commercial. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation. – Dépense irrégulière. – Somme
non rémissible. – Débet : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 49
Établissement public industriel et commercial. – Recouvrement. – Redevance. –
Mandat. – TVA : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 75
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public industriel et
commercial. – Transaction. – Incompétence. – Ordonnateur. – Réquisition du
comptable. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 6 avril 2018, p. 179

Établissement public local
Établissement public local. – Prescription quadriennale. – Délai de prescription. – Acte
interruptif de prescription : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 décembre 2018, p. 164
Conseil d’État. – Établissement public local. – Service départemental d’incendie et de
secours. – Dépense de personnel. – Validité de la créance. – Compétence : Décision,
28 décembre 2018, p. 203
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Établissement public local. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Transaction. –
Huissier : Avis de contrôle budgétaire, CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 18 octobre
2018, p. 220

Établissement public local d’enseignement
Établissement public local d’enseignement. – Procédure budgétaire. – Contrôle des
actes budgétaires. – Pouvoirs du préfet : Avis de contrôle budgétaire, CRC GRAND
EST, 23 avril 2018, p. 209

Établissement public scientifique, culturel et professionnel
Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépense de personnel. –
Rémunération accessoire. – Pièces justificatives : Arrêt, 3e Chambre, 1er février 2018,
p. 30

État
État. – Marché public. – Validité de la créance. – Pièces justificatives. – Intention des
parties : Arrêt, 1re Chambre, 1er février 2018, p. 26
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53
État. – Fiscalité. – Décharge de droits. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Manquement : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 81
État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature des
pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes budgétaires. –
Preuve : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 82
État. – Instruction administrative. – Nomenclature des pièces justificatives. – Hiérarchie
des normes juridiques : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 93
État. – Marché. – Préjudice financier. – Intention des parties. – Succession
d’organismes. – Caractère libératoire : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 95
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée : Arrêt, 1re Chambre,
19 juillet 2018, p. 113
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. – Absence de base
juridique. – Indemnité : Arrêt, 1re Chambre, 19 juillet 2018, p. 115
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État. – Recouvrement. – Répétition de l’indu. – Indemnité. – Paiement indu : Arrêt,
1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 119
État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Compte de prêts. – Pièces justificatives. –
Pouvoir réglementaire : Arrêt, 1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 121
État. – Marché public. – Service fait. – Nomenclature des pièces justificatives. – Seuil
de passation. – Paiement sur facture. – Dématérialisation. – Pièces justificatives. –
Sous-traitance : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 125
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128
État. – Marché à commande. – Manquement. – Validité de la créance. – Service fait. –
Nomenclature des pièces justificatives. – Préjudice financier : Arrêt, 1re Chambre,
23 novembre 2018, p. 150
État. – Marché public. – Paiement sur facture. – Caractère libératoire. – Préjudice
financier : Arrêt, 1re Chambre, 11 décembre 2018, p. 160

Évaluation du montant du préjudice
Communauté d’agglomération. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure. – Impartialité. –
Jugement. – Publicité. – Évaluation du montant du préjudice : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 février 2018, p. 41
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128

Évocation
Commune. – Personne morale de droit public. – Budget annexe. – Subvention. –
Dépense budgétaire. – Comptabilité. – Évocation. – Admission en non-valeur : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 14 juin 2018, p. 88

Exactitude des calculs de liquidation
Établissement public de coopération intercommunale. – Marché public. – Révision de
prix. – Pièces justificatives contradictoires. – Exactitude des calculs de liquidation :
Jugement, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 février 2018, p. 35
Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation :
Jugement, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 février 2018, p. 37
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Établissement public industriel et commercial. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation. – Dépense irrégulière. – Somme
non rémissible. – Débet : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 49
État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature des
pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes budgétaires. –
Preuve : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 82
Syndicat mixte. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Exactitude des calculs de
liquidation : Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 30 octobre 2018, p. 143

Faute de gestion
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement agricole. –
Ordonnateur. – Marché de travaux. – Maîtrise d’œuvre. – Prescription. – Faute de
gestion : Arrêt, 12 octobre 2018, p. 188

Fiscalité
État. – Fiscalité. – Décharge de droits. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Manquement : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 81

Fiscalité locale
État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature des
pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes budgétaires. –
Preuve : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 82

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58

Force majeure
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145
Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Force majeure. –
Ordre de versement ou de reversement. – Contraction de dépenses et de recettes. –
Manquant en deniers ou en valeur. – Caractère libératoire : Arrêt, 4e Chambre,
13 décembre 2018, p. 161
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Conseil d’État. – Commune. – Force majeure. – Moyen d’ordre public : Décision,
21 février 2018, p. 199

Formation de jugement
Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. – Impartialité. –
Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018,
p. 45

Frais de déplacement
Établissement public industriel et commercial. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation. – Dépense irrégulière. – Somme
non rémissible. – Débet : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 49
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53
Chambre d’agriculture. – Frais de déplacement. – Pièces justificatives. – Préjudice
financier : Arrêt, 2e Chambre, 11 octobre 2018, p. 130

Gestion de fait
Groupement de coopération sanitaire. – Gestion de fait. – Comptable de fait. –
Dissolution. – Utilité publique de la dépense : Arrêt, 6e Chambre, 18 avril 2018, p. 67
Commune. – Gestion de fait. – Non allocation des dépenses. – Admission des
opérations. – Reconstitution. – Amende. – Principe du non bis in idem. – Poursuites
pénales : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet 2018, p. 110
Commune. – Gestion de fait. – Amende. – Établissement financier : Jugement, CRC
GRAND EST, 12 octobre 2018, p. 131
Conseil d’État. – Commune. – Gestion de fait. – Mandat fictif. – Logement de fonction :
Décision, 9 juillet 2018, p. 202

Groupement de coopération sanitaire
Groupement de coopération sanitaire. – Production des comptes. – Amende pour
retard : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier 2018, p. 15
Groupement de coopération sanitaire. – Gestion de fait. – Comptable de fait. –
Dissolution. – Utilité publique de la dépense : Arrêt, 6e Chambre, 18 avril 2018, p. 67
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Hiérarchie des normes juridiques
État. – Instruction administrative. – Nomenclature des pièces justificatives. – Hiérarchie
des normes juridiques : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 93
Département. – Aide sociale. – Paiement indu. – Remise gracieuse. – Hiérarchie des
normes juridiques. – Nomenclature des pièces justificatives : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
18 octobre 2018, p. 138

Huissier
Établissement public local. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Transaction. –
Huissier : Avis de contrôle budgétaire, CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 18 octobre
2018, p. 220

Impartialité
Communauté d’agglomération. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure. – Impartialité. –
Jugement. – Publicité. – Évaluation du montant du préjudice : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 février 2018, p. 41
Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. – Impartialité. –
Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018,
p. 45
Cour de discipline budgétaire et financière. – Ordre professionnel. – Ministère public. –
Motivation. – Droits de la défense. – Impartialité. – Dépense irrégulière. – Circonstances
aggravantes. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 29 novembre 2018, p. 190

Imputation comptable
Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58

Incompétence
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public industriel et
commercial. – Transaction. – Incompétence. – Ordonnateur. – Réquisition du
comptable. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 6 avril 2018, p. 179
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Indemnité
Syndicat intercommunal. – Élu local. – Délégation de fonctions. – Indemnité. – Pièces
justificatives. – Validité de la créance. – Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
25 janvier 2018, p. 23
Commune. – Indemnité. – Pièces justificatives. – Exactitude des calculs de liquidation :
Jugement, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 février 2018, p. 37
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. – Absence de base
juridique. – Indemnité : Arrêt, 1re Chambre, 19 juillet 2018, p. 115
État. – Recouvrement. – Répétition de l’indu. – Indemnité. – Paiement indu : Arrêt,
1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 119

Infraction
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Injonction
Établissement culturel à l’étranger. – Apurement administratif. – Arrêté conservatoire
de débet. – Procédure contradictoire. – Injonction : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril 2018,
p. 69

Instruction administrative
État. – Instruction administrative. – Nomenclature des pièces justificatives. – Hiérarchie
des normes juridiques : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 93

Intention des parties
État. – Marché public. – Validité de la créance. – Pièces justificatives. – Intention des
parties : Arrêt, 1re Chambre, 1er février 2018, p. 26
État. – Marché. – Préjudice financier. – Intention des parties. – Succession
d’organismes. – Caractère libératoire : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 95
Commune. – Préjudice financier. – Marché. – Intention des parties. – Avenant. –
Motivation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 28 juin 2018, p. 100
Commune. – Intention des parties. – Marché public. – Seuil de passation. – Paiement
sur facture. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Absence de base juridique :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 octobre 2018, p. 136
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Université. – Marché à commande. – Préjudice financier. – Intention des parties. –
Pièces justificatives. – Liquidation : Arrêt, 3e Chambre, 21 décembre 2018, p. 167

Irrecevabilité
Commune. – Appel de l’ordonnateur. – Diligences du comptable. – Recouvrement. –
Ministère public. – Réquisitoire. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet
2018, p. 108
Syndicat intercommunal. – Dissolution. – Compte administratif. – Irrecevabilité : Avis
de contrôle budgétaire, CRC CENTRE-VAL DE LOIRE, 2 août 2018, p. 216

Irrécouvrabilité
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123

Irrégularité
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Jugement
Communauté d’agglomération. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure. – Impartialité. –
Jugement. – Publicité. – Évaluation du montant du préjudice : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 février 2018, p. 41

Jugement des comptes
Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58

Lien de causalité
Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. – Impartialité. –
Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018,
p. 45
Commune. – Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité. – Ordonnateur :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 avril 2018, p. 65
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Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123

Liquidation
Université. – Marché à commande. – Préjudice financier. – Intention des parties. –
Pièces justificatives. – Liquidation : Arrêt, 3e Chambre, 21 décembre 2018, p. 167

Logement de fonction
Conseil d’État. – Commune. – Gestion de fait. – Mandat fictif. – Logement de fonction :
Décision, 9 juillet 2018, p. 202

Maîtrise d’œuvre
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement agricole. –
Ordonnateur. – Marché de travaux. – Maîtrise d’œuvre. – Prescription. – Faute de
gestion : Arrêt, 12 octobre 2018, p. 188

Mandat
Établissement public industriel et commercial. – Recouvrement. – Redevance. –
Mandat. – TVA : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 75

Mandat de paiement
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53

Mandatement d’office
Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie d’exécution. –
Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. – Retard. –
Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 3e Chambre, 17 octobre
2018, p. 133

Mandat fictif
Conseil d’État. – Commune. – Gestion de fait. – Mandat fictif. – Logement de fonction :
Décision, 9 juillet 2018, p. 202
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Manquant en deniers ou en valeur
État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53
Chambre d’agriculture. – Comptabilisation. – Actif. – Pièces justificatives. – Manquant
en deniers ou en valeur : Arrêt, 2e Chambre, 12 juillet 2018, p. 106
État. – Manquant en deniers ou en valeur. – Compte de prêts. – Pièces justificatives. –
Pouvoir réglementaire : Arrêt, 1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 121
Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie d’exécution. –
Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. – Retard. –
Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 3e Chambre, 17 octobre
2018, p. 133
Établissement culturel à l’étranger. – Arrêté conservatoire de débet. – Force majeure. –
Ordre de versement ou de reversement. – Contraction de dépenses et de recettes. –
Manquant en deniers ou en valeur. – Caractère libératoire : Arrêt, 4e Chambre,
13 décembre 2018, p. 161

Manquement
Syndicat intercommunal. – Bilan. – Actif. – Pièces justificatives. – Manquement. –
Réserve sur la gestion du prédécesseur : Jugement, CRC PAYS DE LA LOIRE, 1er mars
2018, p. 48
Commune. – Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité. – Ordonnateur :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 avril 2018, p. 65
Établissement public administratif. – Contrat écrit. – Marché à commande. – Paiement
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Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145
État. – Marché à commande. – Manquement. – Validité de la créance. – Service fait. –
Nomenclature des pièces justificatives. – Préjudice financier : Arrêt, 1re Chambre,
23 novembre 2018, p. 150

Marché
État. – Marché. – Préjudice financier. – Intention des parties. – Succession
d’organismes. – Caractère libératoire : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 95
Commune. – Préjudice financier. – Marché. – Intention des parties. – Avenant. –
Motivation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 28 juin 2018, p. 100

Marché à commande
Établissement public administratif. – Contrat écrit. – Marché à commande. – Paiement
irrégulier. – Manquement. – Reconduction. – Préjudice : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril
2018, p. 71
État. – Marché à commande. – Manquement. – Validité de la créance. – Service fait. –
Nomenclature des pièces justificatives. – Préjudice financier : Arrêt, 1re Chambre,
23 novembre 2018, p. 150
Université. – Marché à commande. – Préjudice financier. – Intention des parties. –
Pièces justificatives. – Liquidation : Arrêt, 3e Chambre, 21 décembre 2018, p. 167

Marché à procédure adaptée
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Marché de travaux
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128

Table analytique257

Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement agricole. –
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libératoire. – Règles d’exécution des recettes. – Titre de recette. – Mise en recouvrement. –
Voie d’exécution. – Créance non recouvrée. – Recettes : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier
2018, p. 11
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16
Commune. – Carte d’achat. – Dépense. – Pièces justificatives. – Service fait. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 20
Syndicat intercommunal. – Élu local. – Délégation de fonctions. – Indemnité. – Pièces
justificatives. – Validité de la créance. – Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
25 janvier 2018, p. 23
Établissement culturel à l’étranger. – Disponibilité des crédits. – Préjudice financier :
Arrêt, 4e Chambre, 22 février 2018, p. 38
Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. – Impartialité. –
Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018,
p. 45
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Établissement public de coopération intercommunale. – Jugement des comptes. –
Imputation comptable. – Erreur. – Dépense d’investissement. – Préjudice financier. –
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : Jugement, CRC GRAND EST,
14 mars 2018, p. 58
Commune. – Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité. – Ordonnateur :
Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 16 avril 2018, p. 65
Chambre d’agriculture. – Admission en non-valeur. – Pièces justificatives. – Organe
délibérant. – Préjudice financier : Arrêt, 2e Chambre, 15 juin 2018, p. 91
État. – Marché. – Préjudice financier. – Intention des parties. – Succession
d’organismes. – Caractère libératoire : Arrêt, 1re Chambre, 26 juin 2018, p. 95
Commune. – Préjudice financier. – Marché. – Intention des parties. – Avenant. –
Motivation : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 28 juin 2018, p. 100
Commune. – Motivation. – Moyen d’ordre public. – Pièces justificatives. –
Dématérialisation. – Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 28 juin 2018,
p. 102
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128
Chambre d’agriculture. – Frais de déplacement. – Pièces justificatives. – Préjudice
financier : Arrêt, 2e Chambre, 11 octobre 2018, p. 130
Commune. – Intention des parties. – Marché public. – Seuil de passation. – Paiement
sur facture. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Absence de base juridique :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 octobre 2018, p. 136
Commune. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Dépense scolaire. –
Subvention. – Absence de base juridique : Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES,
30 octobre 2018, p. 141
Syndicat mixte. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Exactitude des calculs de
liquidation : Arrêt d’appel, CHAMBRES RÉUNIES, 30 octobre 2018, p. 143
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145
État. – Marché à commande. – Manquement. – Validité de la créance. – Service fait. –
Nomenclature des pièces justificatives. – Préjudice financier : Arrêt, 1re Chambre,
23 novembre 2018, p. 150
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État. – Marché public. – Paiement sur facture. – Caractère libératoire. – Préjudice
financier : Arrêt, 1re Chambre, 11 décembre 2018, p. 160
Université. – Marché à commande. – Préjudice financier. – Intention des parties. –
Pièces justificatives. – Liquidation : Arrêt, 3e Chambre, 21 décembre 2018, p. 167

Prélèvement sur recettes budgétaires
État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature des
pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes budgétaires. –
Preuve : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 82

Prescription
Cour de discipline budgétaire et financière. – Marché public. – Prescription. –
Préjudice. – Règles d’exécution des dépenses. – Service fait. – Publicité. – Mise en
concurrence. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 3 mai 2018, p. 183
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement d’enseignement agricole. –
Ordonnateur. – Marché de travaux. – Maîtrise d’œuvre. – Prescription. – Faute de
gestion : Arrêt, 12 octobre 2018, p. 188

Prescription quadriennale
Établissement public local. – Prescription quadriennale. – Délai de prescription. – Acte
interruptif de prescription : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 13 décembre 2018, p. 164

Preuve
Commune. – Titre de recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Pièces
justificatives. – Dématérialisation. – Acte interruptif de prescription. – Preuve : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 21
État. – Fiscalité locale. – Exactitude des calculs de liquidation. – Nomenclature des
pièces justificatives. – Dépense budgétaire. – Prélèvement sur recettes budgétaires. –
Preuve : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 82

Prime
Université. – Agent comptable. – Dépense de personnel. – Prime. – Pièces justificatives :
Arrêt, 3e Chambre, 1er février 2018, p. 33
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Principe de spécialité
Cour de discipline budgétaire et financière. – Chambre d’agriculture. – Subvention. –
Principe de spécialité. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés
procurés à autrui : Arrêt, 13 décembre 2018, p. 193

Principe du non bis in idem
Commune. – Gestion de fait. – Non allocation des dépenses. – Admission des
opérations. – Reconstitution. – Amende. – Principe du non bis in idem. – Poursuites
pénales : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet 2018, p. 110

Procédure
Communauté d’agglomération. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure. – Impartialité. –
Jugement. – Publicité. – Évaluation du montant du préjudice : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 février 2018, p. 41
Université. – Procédure. – Notification. – Réquisitoire : Arrêt, 3e Chambre, 26 novembre
2018, p. 153

Procédure budgétaire
Établissement public local d’enseignement. – Procédure budgétaire. – Contrôle des
actes budgétaires. – Pouvoirs du préfet : Avis de contrôle budgétaire, CRC GRAND
EST, 23 avril 2018, p. 209

Procédure collective
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée : Arrêt, 1re Chambre,
19 juillet 2018, p. 113
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. – Absence de base
juridique. – Indemnité : Arrêt, 1re Chambre, 19 juillet 2018, p. 115
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Procédure contradictoire
Établissement culturel à l’étranger. – Apurement administratif. – Arrêté conservatoire
de débet. – Procédure contradictoire. – Injonction : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril 2018,
p. 69

Production des comptes
Groupement de coopération sanitaire. – Production des comptes. – Amende pour
retard : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier 2018, p. 15
Commune. – Budget annexe. – Production des comptes. – Recouvrement. – Annulation
d’un titre de recettes : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 7 décembre 2018, p. 157

Publicité
Communauté d’agglomération. – Appel de l’ordonnateur. – Procédure. – Impartialité. –
Jugement. – Publicité. – Évaluation du montant du préjudice : Arrêt d’appel,
4e Chambre, 22 février 2018, p. 41
Cour de discipline budgétaire et financière. – Marché public. – Prescription. –
Préjudice. – Règles d’exécution des dépenses. – Service fait. – Publicité. – Mise en
concurrence. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 3 mai 2018, p. 183

Qualification juridique
Commune. – Annulation. – Motivation. – Manquement. – Ministère public. –
Qualification juridique : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet 2018, p. 107
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Qualité de l’ordonnateur
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128
Conseil d’État. – Établissement d’enseignement agricole. – Cassation. – Qualité de
l’ordonnateur : Décision, 4 mai 2018, p. 200
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Réception
État. – Pièces justificatives. – Marché de travaux. – Préjudice financier. – Pénalité de
retard. – Réception. – Qualité de l’ordonnateur. – Délégation de signature. – Évaluation
du montant du préjudice : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 128

Recettes
Établissement public. – Somme non rémissible. – Préjudice financier. – Caractère
libératoire. – Règles d’exécution des recettes. – Titre de recette. – Mise en recouvrement. –
Voie d’exécution. – Créance non recouvrée. – Recettes : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier
2018, p. 11
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123
Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie d’exécution. –
Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. – Retard. –
Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 3e Chambre, 17 octobre
2018, p. 133

Recevabilité
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16
Établissement public. – Paiement sur facture. – Contrat. – Motivation. – Recevabilité. –
Appel incident. – Manquement. – Délégation de service public. – Force majeure. –
Préjudice financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 8 novembre 2018, p. 145
Établissement public local. – Dépense obligatoire. – Recevabilité. – Transaction. –
Huissier : Avis de contrôle budgétaire, CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 18 octobre
2018, p. 220

Reconduction
Établissement public administratif. – Contrat écrit. – Marché à commande. – Paiement
irrégulier. – Manquement. – Reconduction. – Préjudice : Arrêt, 4e Chambre, 19 avril
2018, p. 71

Table analytique271

Reconstitution
Commune. – Gestion de fait. – Non allocation des dépenses. – Admission des
opérations. – Reconstitution. – Amende. – Principe du non bis in idem. – Poursuites
pénales : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet 2018, p. 110

Recouvrement
Communauté de communes. – Ministère public. – Motivation. – Notification. – Égalité
des armes. – Recevabilité. – Appel du ministère public. – Délai d’appel. – Titre de
recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Procédure collective. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 16
Commune. – Titre de recette. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Pièces
justificatives. – Dématérialisation. – Acte interruptif de prescription. – Preuve : Arrêt
d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 21
Établissement public industriel et commercial. – Recouvrement. – Redevance. –
Mandat. – TVA : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 75
État. – Fiscalité. – Décharge de droits. – Recouvrement. – Diligences du comptable. –
Manquement : Arrêt, 1re Chambre, 22 mai 2018, p. 81
Commune. – Appel de l’ordonnateur. – Diligences du comptable. – Recouvrement. –
Ministère public. – Réquisitoire. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet
2018, p. 108
État. – Recouvrement. – Répétition de l’indu. – Indemnité. – Paiement indu : Arrêt,
1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 119
Commune. – Recettes. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Irrécouvrabilité. –
Manquement. – Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
20 septembre 2018, p. 123
Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie d’exécution. –
Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. – Retard. –
Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 3e Chambre, 17 octobre
2018, p. 133
Commune. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Réserve sur la gestion du
prédécesseur : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 7 décembre 2018, p. 155
Commune. – Budget annexe. – Production des comptes. – Recouvrement. – Annulation
d’un titre de recettes : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 7 décembre 2018, p. 157
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Recrutement
Commune. – Equilibre budgétaire. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense
de personnel. – Recrutement. – Rémunération : Avis de contrôle budgétaire, CRC
GUADELOUPE, 17 juillet 2018, p. 214

Redevance
Établissement public industriel et commercial. – Recouvrement. – Redevance. –
Mandat. – TVA : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 15 mai 2018, p. 75

Régie de recettes
Établissement public. – Régie de recettes. – Formation de jugement. – Impartialité. –
Préjudice financier. – Lien de causalité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 février 2018,
p. 45

Règlement intérieur
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Règles d’exécution des dépenses
Cour de discipline budgétaire et financière. – Marché public. – Prescription. –
Préjudice. – Règles d’exécution des dépenses. – Service fait. – Publicité. – Mise en
concurrence. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 3 mai 2018, p. 183
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public administratif. –
Subvention. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés procurés à
autrui. – Droit communautaire. – Circonstances atténuantes : Arrêt, 4 septembre 2018,
p. 186
Cour de discipline budgétaire et financière. – Chambre d’agriculture. – Subvention. –
Principe de spécialité. – Règles d’exécution des dépenses. – Avantages injustifiés
procurés à autrui : Arrêt, 13 décembre 2018, p. 193

Règles d’exécution des recettes
Établissement public. – Somme non rémissible. – Préjudice financier. – Caractère
libératoire. – Règles d’exécution des recettes. – Titre de recette. – Mise en recouvrement. –
Voie d’exécution. – Créance non recouvrée. – Recettes : Arrêt, 6e Chambre, 5 janvier
2018, p. 11
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Remise gracieuse
Département. – Aide sociale. – Paiement indu. – Remise gracieuse. – Hiérarchie des
normes juridiques. – Nomenclature des pièces justificatives : Arrêt d’appel, 4e Chambre,
18 octobre 2018, p. 138

Rémunération
Commune. – Personnel. – Mise à disposition. – Rémunération. – Pièces justificatives :
Jugement, CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 26 juin 2018, p. 97
Commune. – Equilibre budgétaire. – Contrôle des actes budgétaires. – Dépense
de personnel. – Recrutement. – Rémunération : Avis de contrôle budgétaire, CRC
GUADELOUPE, 17 juillet 2018, p. 214

Rémunération accessoire
Établissement public scientifique, culturel et professionnel. – Dépense de personnel. –
Rémunération accessoire. – Pièces justificatives : Arrêt, 3e Chambre, 1er février 2018,
p. 30

Répétition de l’indu
État. – Recouvrement. – Répétition de l’indu. – Indemnité. – Paiement indu : Arrêt,
1re Chambre, 30 juillet 2018, p. 119

Réquisition du comptable
Cour de discipline budgétaire et financière. – Établissement public industriel et
commercial. – Transaction. – Incompétence. – Ordonnateur. – Réquisition du
comptable. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 6 avril 2018, p. 179

Réquisitoire
Commune. – Appel de l’ordonnateur. – Diligences du comptable. – Recouvrement. –
Ministère public. – Réquisitoire. – Irrecevabilité : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 12 juillet
2018, p. 108
Université. – Procédure. – Notification. – Réquisitoire : Arrêt, 3e Chambre, 26 novembre
2018, p. 153

Réserve sur la gestion du prédécesseur
Syndicat intercommunal. – Bilan. – Actif. – Pièces justificatives. – Manquement. –
Réserve sur la gestion du prédécesseur : Jugement, CRC PAYS DE LA LOIRE, 1er mars
2018, p. 48
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État. – Créance. – Réserve sur la gestion du prédécesseur. – Manquant en deniers
ou en valeur. – Débet. – Créance non recouvrée. – Frais de déplacement. – Pièces
justificatives. – Nomenclature des pièces justificatives. – Mandat de paiement. – Carte
d’achat : Arrêt, 1re Chambre, 8 mars 2018, p. 53
Commune. – Titre de recette. – Acte interruptif de prescription. – Réserve sur la gestion
du prédécesseur. – Créance manifestement irrécouvrable. – Marché public. – Pièces
justificatives. – Contradiction de motifs : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 22 mars 2018,
p. 60
Commune. – Recouvrement. – Diligences du comptable. – Réserve sur la gestion du
prédécesseur : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 7 décembre 2018, p. 155

Responsabilité
Établissement public administratif. – Comptable public. – Cour de discipline budgétaire
et financière. – Responsabilité : Arrêt, 2e Chambre, 10 avril 2018, p. 64
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée : Arrêt, 1re Chambre,
19 juillet 2018, p. 113
État. – Comptable principal. – Comptable subordonné. – Responsabilité. – Procédure
collective. – Diligences du comptable. – Créance non recouvrée. – Absence de base
juridique. – Indemnité : Arrêt, 1re Chambre, 19 juillet 2018, p. 115

Responsabilité pécuniaire du comptable
Chambre d’agriculture. – TVA. – Mise en recouvrement. – Diligences du comptable. –
Responsabilité pécuniaire du comptable : Arrêt, 2e Chambre, 17 décembre 2018, p. 166

Restes à recouvrer
Université. – Dépense de personnel. – Trop-payé. – Délai de prescription. – Restes à
recouvrer. – Diligences du comptable. – Comptables successifs : Arrêt, 3e Chambre,
5 juillet 2018, p. 103

Retard
Université. – Collectivité locale. – Admission en non-valeur. – Voie d’exécution. –
Mandatement d’office. – Diligences du comptable. – Recettes. – Retard. –
Recouvrement. – Manquant en deniers ou en valeur : Arrêt, 3e Chambre, 17 octobre
2018, p. 133
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Révision de prix
Établissement public de coopération intercommunale. – Marché public. – Révision de
prix. – Pièces justificatives contradictoires. – Exactitude des calculs de liquidation :
Jugement, CRC ÎLE-DE-FRANCE, 21 février 2018, p. 35

Saisine
Cour de discipline budgétaire et financière. – Association. – Désistement. – Qualification
juridique. – Infraction. – Saisine. – Marché à procédure adaptée. – Irrégularité. –
Règlement intérieur : Arrêt, 26 juillet 2018, p. 185

Sécurité sociale
Établissement public administratif. – Sécurité sociale. – Annulation d’un titre de
recettes. – Absence de base juridique. – Pièces justificatives. – Manquement. – Nonlieu : Arrêt, 4e Chambre, 28 juin 2018, p. 98

Service départemental d’incendie et de secours
Conseil d’État. – Établissement public local. – Service départemental d’incendie et de
secours. – Dépense de personnel. – Validité de la créance. – Compétence : Décision,
28 décembre 2018, p. 203

Service fait
Commune. – Carte d’achat. – Dépense. – Pièces justificatives. – Service fait. – Préjudice
financier : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 25 janvier 2018, p. 20
État. – Marché public. – Service fait. – Nomenclature des pièces justificatives. – Seuil
de passation. – Paiement sur facture. – Dématérialisation. – Pièces justificatives. –
Sous-traitance : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 125
État. – Marché à commande. – Manquement. – Validité de la créance. – Service fait. –
Nomenclature des pièces justificatives. – Préjudice financier : Arrêt, 1re Chambre,
23 novembre 2018, p. 150
Cour de discipline budgétaire et financière. – Marché public. – Prescription. –
Préjudice. – Règles d’exécution des dépenses. – Service fait. – Publicité. – Mise en
concurrence. – Avantages injustifiés procurés à autrui : Arrêt, 3 mai 2018, p. 183

Seuil de passation
État. – Marché public. – Service fait. – Nomenclature des pièces justificatives. – Seuil
de passation. – Paiement sur facture. – Dématérialisation. – Pièces justificatives. –
Sous-traitance : Arrêt, 1re Chambre, 5 octobre 2018, p. 125
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Commune. – Intention des parties. – Marché public. – Seuil de passation. – Paiement
sur facture. – Pièces justificatives. – Préjudice financier. – Absence de base juridique :
Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 octobre 2018, p. 136
Syndicat mixte. – Marché public. – Seuil de passation. – Paiement sur facture. – Pièces
justificatives. – Paiement indu : Arrêt d’appel, 4e Chambre, 18 octobre 2018, p. 139

Société d’économie mixte locale
Cour de discipline budgétaire et financière. – Société d’économie mixte locale. – Élu
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Vireux-Wallerand (Ardennes) (Commune de) : p. 89
Vitrolles (Bouches-du-Rhône) (Commune de) : p. 65

