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Première section 
 
Jugement n° 2019-0015 J. 
 
Audience publique du 27 septembre 2019 
 
Prononcé du 25 octobre 2019 

Commune de Rueil-Malmaison (92) 
 
 
Exercices contrôlés : 2010 à 2014 
 
Exercices jugés : 2011 à 2014 

 
  
 

République Française 
Au nom du peuple français 

 
La Chambre, 

 
 

Vu le réquisitoire du 11 juillet 2017 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en 
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, de M. Y… 
et de Mme Z…, comptables de la commune de Rueil-Malmaison, respectivement du 
3 janvier 2005 au 30 juin 2013, du 1er juillet 2013 au 31 août 2014, du 1er septembre 2014 au 
31 décembre 2014, au titre des exercices 2011 à 2014, notifié le 12 août 2017 à Mme X…, le 
18 juillet 2017 à M. Y…, Mme Z… et au maire de la commune ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Rueil-Malmaison par 
Mme X…, par M. Y… et par Mme Z…, pour les exercices 2011 à 2014 ; 
 
Vu les pièces justificatives produites au soutien des comptes en jugement ; 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu le code des juridictions financières ; 

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique applicable jusqu’à l’exercice 2012 ; 

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique applicable à compter de l’exercice 2013 ; 



 

S3/2190788/SH 2/13 

 

6, cours des Roches ■ Noisiel ■ BP 187 ■ 77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 ■ T +33 1 64 80 88 88 ■ iledefrance@crtc.ccomptes.fr 
 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du 
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions de la procureure financière ; 

Vu les pièces du dossier ;  

Entendu lors de l’audience publique du 27 septembre 2019, M. Beaudin en son rapport, et 
Mme Isabelle Banderet-Rouet, procureure financière, en ses conclusions ;  

Entendu en délibéré M. Paul Prigent, réviseur, en ses observations ; 
 
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables 
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, 
du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs 
appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un 
comptable public, désignées ci-après par le terme d'organismes publics, du maniement des 
fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces 
justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la 
comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement 
et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de 
recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général 
sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se 
trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été 
constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, 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. [...] » ; 
 
Sur le recouvrement des recettes 
 
Sur la présomption de charge n°1 soulevée à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 
2014 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre n°7676 de 1 488,30 € pris 
en charge le 31 décembre 2009, auquel s’ajoutent des frais de 45 €, soit la somme totale de 
1533,30 € (charge n° 1) ; 
 
Attendu que, selon l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans le poste 
comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé, de la prise en charge des ordres 
de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs, du recouvrement des ordres de 
recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre 
exécutoire et de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution 
des ordres de recouvrer ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des 
collectivités territoriales : « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les 
créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics 
locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette. Le délai 
de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant 
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ; 
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Attendu que compte tenu de l'envoi d'un commandement de payer avec frais le 
23 mars 2010 dont la réception fut attestée par un courrier du 12 mai 2010, le recouvrement 
du titre n° 7676 était prescrit après le 12 mai 2014 ;  
 
Attendu que le comptable relève que le titre litigieux comportait une erreur sur l’identité du 
débiteur, la SARL Burger and Bagels, qu’il avait donc été annulé et qu’un nouveau titre 
n° 1545-1/2017 de 1 488,30 € avait été émis le 2 mars 2017 qui fut recouvré le 
2 juillet 2018 ; 
 
Attendu que le rétablissement de la caisse, alors même que le recouvrement du titre 
originaire était prescrit, exonère le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
Attendu néanmoins que le titre en cause ne fut que partiellement recouvré, les frais de 45 € 
des diligences du comptable n'ayant pas été pris en compte dans le montant du titre de 
recette précité émis en 2017 ; 
 
Attendu cependant qu'au vu des pièces du dossier, les comptables ne sont pas restés 
inactifs et ne se sont pas désintéressés de la créance détenue par la commune sur la SARL 
Burger and Bagels ;  
 
Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y… au 
titre de la charge n° 1 ; 
 
Sur les présomptions de charge n° 2 et n° 4 soulevées à l’encontre de M. Y… et de 
Mme Z… au titre de l’exercice 2014 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre n° 7676 de 1 488,30 € 
pris en charge le 31 décembre 2009 et restant à recouvrer à hauteur de 927,47 € (charge 
n° 2) sur l’état des restes au 31 décembre 2014 ; 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… et à Mme Z… de ne pas avoir recouvré le titre n°7172 de 
1 488,30 € pris en charge le 31 décembre 2010, d’un montant initial de 574,99 €, auquel 
s’ajoutent 17 € de frais, soit un reste à recouvrer de 591,99 € (charge n° 4) sur l’état des 
restes au 31 décembre 2014 ; 
 
Attendu que ni les titres de recettes litigieux ni l'état des restes à recouvrer pour les 
exercices considérés ne figurent au dossier d’instruction ; que la destruction ou la perte du 
document physique original matérialisant un titre de recettes ne fait pas obstacle à la mise 
en jeu de la responsabilité du comptable pour défaut de diligences à la condition que 
d’autres pièces, notamment les états de restes, prouvent l'existence du titre, sa date 
d’émission et son montant ;  
 
Attendu que les copies d’écran figurant au dossier ne constituent pas des pièces probantes ; 
qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y… et de Mme Z… au titre des 
charges n° 2 et n° 4 ; 
 
Sur la présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. Y… et de Mme Z… au 
titre de l’exercice 2014 
 
Attendu qu’il est fait grief à Mme Z… et à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre n° 4530 de 
3 220,00 € émis à l’encontre de la société L’Adresse, pris en charge le 8 novembre 2010, 
auquel s’ajoutent 97 € de frais, soit un reste à recouvrer de 3 317,00 € (charge n° 3) sur l’état 
des restes au 31 décembre 2014 ;  
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Attendu qu’un jugement du tribunal de commerce compétent prononça la liquidation 
judiciaire de la société « L'Adresse » le 3 mai 2011 ; que la créance en cause aurait donc dû 
être déclarée avant le 3 juillet 2011 ; qu'à défaut son recouvrement fut irrémédiablement 
compromis ;  
 
Attendu que Mme X… était la comptable en poste au cours de la période pendant laquelle la 
créance devait être produite en justice ; que sa responsabilité était seule susceptible d’être 
mise en jeu pour défaut de production de la créance dans les délais impartis ; que, 
cependant, le réquisitoire introductif d’instance n'a pas engagé la responsabilité de Mme X… 
pour le non-recouvrement de ce titre ; 
 
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y… 
et de Mme Z… au titre de la charge n° 3 ; 
 
Sur le paiement des dépenses 
 
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l’exercice 2013, : « Le 
comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 2°) S’agissant des ordres de payer (…) 
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du 
même décret prévoit que : « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette 
porte sur : (…) 2° L’exactitude de la liquidation (…) 5° La production des pièces justificatives 
(…) » ; que selon l’article 38 du même texte : « (…) lorsqu’à l’occasion de l’exercice des 
contrôles prévus au 2° de l’article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des 
inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe 
l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de 
payer. » ;   
 
Attendu que selon l'article D. 1617-19 du CGCT : « Avant de procéder au paiement d'une 
dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des 
collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la 
dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ; 
 
Sur la présomption de charge n° 5 relative au paiement d’une indemnité de 
collaborateur de cabinet, soulevée à l’encontre de Mme X… au titre des exercices 2011 
à 2013, de M. Y… au titre des exercices 2013 et 2014, et de Mme Z… au titre de 
l’exercice 2014  
 
Attendu qu'il est fait grief à Mme X…, à M. Y… et à Mme Z… d’avoir payé au cours des 
années 2011 à 2014, sans disposer des pièces requises par la règlementation, une 
indemnité de collaborateur de cabinet à Mme A…, directrice de cabinet du maire d'un 
montant mensuel de 2 110,00 €, représentant un montant total de 101 280 €, et, au cours de 
l'année 2014, à Mme Sophie Le Mouel, collaboratrice de cabinet, une indemnité d'un 
montant mensuel de 1 550,00 €, représentant un total de 12 400 € ;   
 
Attendu que la rubrique 210223 « Primes et indemnités » de l’annexe I de l’article D. 1617-
19 du CGCT prévoit que pour payer de telles dépenses, le comptable doit disposer des 
documents suivants : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de 
nomination fixant le taux applicable à chaque agent. » ; 
 
Attendu que dans leurs réponses au réquisitoire et aux questionnaires du rapporteur, les 
comptables mis en cause ont transmis une délibération du 8 octobre 2007 créant trois postes 
de collaborateurs de cabinet et une autre du 31 mai 2010 instaurant le régime indemnitaire 
du personnel de la ville de Rueil-Malmaison ; 
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Attendu que les comptables communiquèrent également trois arrêtés pris pour le 
recrutement de Mme A…, précisant dans leur article 3 les conditions de sa rémunération et 
signés respectivement les 25 novembre 2010, 23 février 2012 et 15 avril 2014 ; qu’aucun 
arrêté attributif ne fut adressé à la Chambre pour Mme Sophie Le Mouel ; 
 
Attendu que M. Y… note que les paiements en cause débutèrent avant sa prise de poste ; 
qu’il ne fut pas capable « de croiser le décret que m'a indiqué la mairie, la délibération 
évoquée supra et le montant mensuel des indemnités versées » ; que Mme X… précise que 
les délibérations et arrêtés précités « indiquent expressément que l'intéressée percevra une 
indemnité de collaborateur » ; que pour sa part Mme Z… soutient que les décisions 
précitées, ainsi que l’arrêté du 13 octobre 2016 à portée rétroactive pris au bénéfice de Mme 
le Mouel, témoignent de la volonté de la collectivité de verser les indemnités incriminées et 
que les versements effectués n'ont pas causé de préjudice financier à la ville ; que, partant 
« les charges 3, 4 et 5 retenues à mon encontre ne sont pas constitutives de manquements 
à mes obligations (…). » 
 
Attendu que les paiements d’une indemnité de collaborateur de cabinet à Mme A… furent 
effectués par Mme X…, à hauteur de 25 320 € au titre de l'exercice 2011, de 25 320 € au 
titre de l'exercice 2012 et de 12 660 € au titre de l'exercice 2013, par M. Y… à hauteur de 12 
660 € au titre de l'exercice 2013 et de 16 880 € au titre de l'exercice 2014, et par Mme Z…, à 
hauteur de 8 440 €, au titre de l'exercice 2014 ; 
 
Attendu que les arrêtés du 25 novembre 2010 et du 23 février 2012, indiquent explicitement 
qu’« aucune rémunération accessoire ne peut être versée en dehors de celles prévues à 
l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 » ; qu’ils ne mentionnent aucun autre 
régime indemnitaire ni aucune autre prime dont pourrait bénéficier l'intéressée ; 
 
Attendu que s’ils indiquent que Mme A… percevra « les éléments du régime indemnitaire », 
ils ne visent que la délibération du 8 octobre 2007 créant trois postes de collaborateurs de 
cabinet, sans aucune précision relative à un éventuel régime indemnitaire attaché à ces 
postes  ; qu’ils ne visent pas la délibération du 31 mai 2010 instaurant le régime indemnitaire 
du personnel de la ville de Rueil Malmaison ; que, quand bien même l'auraient-ils fait, celle-ci 
n'apporte aucune information sur la nature ou le montant des primes à verser aux 
collaborateurs de cabinet ; 
 
Attendu que l'arrêté du 15 avril 2014 quant à lui, attribue une « indemnité de collaborateur de 
cabinet » en ajoutant « « Aucune autre rémunération accessoire ne peut être versée en 
dehors de celles prévues à l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 » ; qu’il 
vise explicitement dans ses considérants l'indice terminal de l'emploi administratif de 
direction le plus élevé ainsi que le régime indemnitaire versé à ce dernier ; qu’il institue donc 
au bénéfice de l'intéressée une indemnité de collaborateur de cabinet ; que cependant, il 
n'en précise ni la nature, ni le taux, ni le montant ; 
 
Attendu que l'ordonnateur a produit un arrêté du 13 octobre 2016, postérieur au 
paiement litigieux ; qu’il ne peut donc avoir eu pour effet de régulariser celui-ci ;  
 
Attendu que les paiements à Mme le Mouel d’une indemnité de collaborateur de cabinet ont 
été effectués par M. Y… à hauteur de 6 200 € au titre de l'exercice 2014, et par Mme Z…, à 
hauteur de 6 200 €, au titre de l'exercice 2014 ; 
 
Attendu que Mme Le Mouel fut rémunérée sur le seul fondement des deux délibérations 
précitées du 8 octobre 2007 et du 31 mai 2010, en l'absence d'arrêté individuel ; 
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Attendu que la délibération du 8 octobre 2007 portant création de trois postes de 
collaborateurs de cabinet, n'a pas pour objet de définir le régime indemnitaire de ces postes 
et d'ailleurs ne le mentionne pas ; que celle du 31 mai 2010 instaurant le régime indemnitaire 
du personnel de la ville de Rueil-Malmaison n'apporte aucune précision quant à la nature ou 
au montant des primes à verser aux collaborateurs de cabinet  
 
Attendu que si l'ordonnateur a produit un arrêté du 13 octobre 2016, celui-ci est très 
postérieur au paiement qu’il ne peut donc régulariser ;  
 
Attendu que Mme X…, comptable ayant pris en charge et payé les mandats litigieux, au titre 
des exercices 2011, 2012 et 2013 jusqu’au 30 juin, à hauteur respectivement des montants 
de 25 320 €, 25 320 € et 12 660 €, M. Y…, comptable ayant pris en charge et payé les 
mandats litigieux du 1er juillet 2013 au 31 août 2014, à hauteur de 12 660 € en 2013 et de 
23 080 € en 2014 et Mme Z…, comptable ayant pris en charge et payé les mandats litigieux 
du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant de 14 640 € ont ainsi 
manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dépense, en particulier de la 
production des pièces justificatives et de l'exactitude du calcul de liquidation, et engagé leur 
responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Attendu que tant les comptables que l'ordonnateur affirment que la commune n'a pas subi de 
préjudice financier ; 
 
Attendu que lorsque le manquement est constitué, comme c’est le cas ici, par l’absence de 
pièces justifiant le paiement par la collectivité de la dépense en cause, celle-ci n’est pas 
certaine dans son principe ; qu’il en résulte que son paiement est indu et, comme tel, cause 
un préjudice financier à la collectivité ; qu’en l'espèce, s'agissant de la prime versée à Mme 
A… et à Mme Le Mouel entre 2011 et 2014, la dette n'est certaine ni dans son principe ni 
dans son montant ; que la ville de Rueil-Malmaison a donc subi un préjudice financier ; 
 
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 
susvisée, « 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 X… 
débitrice de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 25 320 € au titre de 
l’exercice 2011, de 25 320 € au titre de l’exercice 2012 et de 12 660 € au titre de l’exercice 
2013, M. Y… débiteur de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 12 660 € au 
titre de l’exercice 2013 et de 23 080 € au titre de l’exercice 2014 et Mme Z… débitrice de la 
commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 14 640 € au titre de l’exercice 2014 ; qu’en 
application du VIII du même article, ces débets porteront intérêts à compter du 12 août 2017 
pour Mme X…, date à laquelle elle a reçu le réquisitoire et à compter du 18 juillet 2017, date 
de réception du réquisitoire par les comptables pour M. Y… et Mme Z… ; 
 
Sur la présomption de charge n° 6 soulevée à l’encontre de Mme X… au titre de 
l’exercice 2011 à 2013, et à l’encontre de M. Y… au titre de l’exercice 2013 (attention 
circonstances de l’espèce) 
 
Attendu qu'il est fait grief aux comptables d’avoir payé, au cours des années 2011 à 2013, un 
supplément familial de traitement (SFT) d'un montant mensuel de 178,22 € à Mme Clothilde 
Soyer sans disposer des pièces justificatives exigibles ;  
 
Attendu que Mme X… a payé à ce titre 2 138,64 € en 2011, 2 138,64 € en 2012 et 
1 069,32 € du 1er janvier au 30 juin 2013 et M. Y…, 534,66 € du 1er juillet 2013 au 
30 septembre 2013 ;  
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Attendu que l’annexe I à l’article D. 1617-19 précité fixant la liste des pièces justificatives des 
dépenses publiques locales prévoit à la rubrique 210221 « Supplément familial de 
traitement » que pour procéder au paiement de ce type de dépense, le comptable doit avoir 
un « état liquidatif précisant tous les éléments ayant conduit à la détermination des droits, 
notamment : 1. Nombre d'enfants à charge ; 2. En cas de séparation : le nombre d'enfants 
pris en compte pour le calcul du SFT à répartir ; nombre d'enfants à charge de l'agent et/ou 
du ou des ex-conjoints issus de chaque nouvelle union ; le cas échéant, nombre d'enfants à 
charge et le traitement indiciaire brut et la NBI de chaque ancien conjoint. ; le cas échéant le 
ou les ex-conjoints bénéficiaires du versement » ; 
 
Attendu que les comptables n’ont pas transmis cet état liquidatif ; que les fiches de paye de 
Mme Soyer sont vierges de renseignements concernant son grade, son poste, son échelon 
et son indice de rémunération ; 
 
Attendu que, avant le réquisitoire le comptable avait précisé que cet agent avait quitté la 
collectivité le 31 août 2012 et avait transmis un bulletin de paie du mois d'octobre 2013 
portant la mention « reversement SFT » avec un montant de 2 134,76 € (rappel SFT de 
2 316,86 € - 182,10 € de retenues de cotisations sociales) valant reversement de la somme 
payée par erreur à Mme Soyer ; 
 
Attendu que Mme Soyer avait continué à percevoir à tort le SFT de septembre 2012 à 
septembre 2013, soit pendant 13 mois, ce qui représente une somme indue de 2 316,86 € 
(= 178,22 € x 13) ; 
 
Attendu qu’en réponse au réquisitoire Mme X… précise qu'en ce qui concerne les 
indemnités perçues à tort par Mme Soyer de septembre 2012 à septembre 2013, un titre de 
recettes fut émis en 2017 ; qu’elle soutient que la ville n'a subi aucun préjudice financier et 
en déduit que la chambre devrait abandonner la charge ; 
 
Attendu que les SFT perçus à tort par Mme Soyer de septembre 2012 à septembre 2013, 
furent entièrement recouvrés par trois encaissements des 2 octobre, 10 novembre et 
8 décembre 2017 ; que la caisse est dans cette mesure rétablie ; qu’il ne peut donc être 
retenu de manquement à l’encontre de Mme X… et de M. Y… pour les paiements de SFT 
intervenus de septembre 2012 à septembre 2013 ; 
 
Attendu en revanche qu’en procédant au paiement du SFT entre janvier 2011 et août 2012, 
au vu de pièces justificatives insuffisantes, Mme X… a manqué à ses obligations de contrôle 
de la validité de la créance et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur 
de 2 138,64 € au titre de 2011 et de 1 425,76 au titre de 2012, soit au total à hauteur de 
3 564,4 € ; 
 
Attendu que tant les comptables que l’ordonnateur soutiennent que la commune n’a pas subi 
de préjudice financier ; 
 
Attendu que quand les manquements des comptables sont caractérisés par l'absence de 
pièces justifiant tant le principe que les modalités de liquidation de la dépense, les créances 
acquittées lors du paiement des mandats en cause ne sont pas certaines dans leur principe ; 
qu’il s’en suit que leur paiement est indu et, comme tel, cause un préjudice financier à la 
personne publique ; que le manquement du comptable a causé par conséquent un préjudice 
financier à la commune de Rueil-Malmaison au sens du troisième alinéa du VI de l’article 60 
de la loi du 23 février 1963 ; 
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Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 
23 février susvisée, « 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 X…, débitrice de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 
3 564,4 € ;  
 
Attendu qu’en application des dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 
23 février 1963 susvisée, le débet ainsi prononcé porte intérêts à compter de la date de 
notification du réquisitoire introductif d’instance, soit le 12 août 2017 ; 
 
Attendu que selon les dispositions du paragraphe IX, 2ème alinéa de l’article 60 de la loi du 
23 février 1963 susvisée : « 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 de respect par celui-ci, sous l’appréciation 
du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise 
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité 
personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du 
budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins 
égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;  
 
Attendu qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n'a été transmis pour les 
exercices 2011 à 2014 ; que le contrôle de la dépense devait, en conséquence, être 
exhaustif ; 
 
Attendu qu’en cas de remise gracieuse, le ministre chargé du budget devra laisser à la 
charge des comptables concernés une somme égale au moins à trois millième du montant 
du cautionnement, soit une somme minimum de 531 € au titre de chacun des débets les 
concernant pour les exercices 2011 et 2012, et une somme de 531 € au titre de chacun des 
débets les concernant pour les exercices 2013 et 2014; 
 

 
DÉCIDE : 

 
 
Article 1er : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… au titre des 
présomptions de charge n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4. 
 
Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Z… au titre des 
présomptions de charge n° 2, n° 3 et n° 4. 
 
Article 3 : Au titre de la charge n° 5 et des exercices 2011 à 2014 Mme X… est constituée 
débitrice de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 63 300 € soit 25 320 € au 
titre de l’exercice 2011, 25 320 € au titre de l’exercice 2012 et 12 660 € au titre de l’exercice 
2013. 
 
Article 4 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées à l’article 3, le ministre 
chargé du budget devra laisser à la charge de Mme X… une somme au moins égale à 528 € 
pour chacun des exercices 2011 et 2012, et une somme au moins égale à 531 € pour 
l’exercice 2013. 
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Article 5 : Au titre de la charge n° 5 et des exercices 2013 et 2014 M. Y… est constitué 
débiteur de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 35 740 € soit 12 660 € au 
titre de l’exercice 2013, et 23 080 € (16 880+ 6 200) au titre de l’exercice 2014. 
 
Article 6 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées à l’article 5, le ministre 
chargé du budget devra laisser à la charge de M. Y… une somme au moins égale à 531 € 
pour chacun des exercices 2013 et 2014. 
 
Article 7 : Au titre de la charge n° 5 et de l’exercice 2014, Mme Z… est constituée débitrice 
de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 14 640 € (8 440 + 6 200) au titre de 
l’exercice 2014. 
 
Article 8 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées à l’article 7, le ministre 
chargé du budget devra laisser à la charge de Mme Z… une somme au moins égale à 528 € 
pour l’exercice 2014. 
 
Article 9 : Au titre de la charge n° 6 et des exercices 2011 et 2012, Mme X… est constituée 
débitrice de la commune de Rueil-Malmaison pour la somme de 3 564,4 € soit  
2 138,64 € au titre de l’exercice 2011 et 1 425,76 € au titre de l’exercice 2012. 
 
Article 10 : En cas de remise gracieuse des sommes mentionnées à l’article 9, le ministre 
chargé du budget devra laisser à la charge de Mme X… une somme au moins égale à 528 € 
pour chacun des exercices 2011 et 2012. 
 
Article 11 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… au titre de la 
présomption de charge n° 6. 
 
Article 12 : Il est sursis à la décharge de Mme X... pour sa gestion au titre des exercices 
2011, 2012 et 2013, jusqu’au 30 juin 2013, dans l’attente de l’apurement des débets 
prononcés à son encontre.  
 
Article 13 : Il est sursis à la décharge de M. Y… pour sa gestion au titre des exercices 2013 
et 2014, jusqu’au 31 août 2014, dans l’attente de l’apurement des débets prononcés à son 
encontre. 
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Article 14 : Il est sursis à la décharge de Mme Z… au titre de l’exercice 2014 pour sa gestion 
du 1er septembre au 31 décembre 2014, dans l’attente de l’apurement des débets prononcés 
à son encontre. 
 
 
Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de section ; M. Yves Bénichou, premier 
conseiller ; M. Paul Prigent, premier conseiller. 
 
 
En présence de M. Reynald Husson, greffier de séance. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reynald Husson  

 
 
 

Patrick Prioleaud 
 
 

 
 
 
 
 
 
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur 
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs 
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous 
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis. 
 
 
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les 
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel 
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce 
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est 
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement 
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à 
l’article R. 242-29 du même code. 
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