
 

 
 
 

 
1ère section 
 
Jugement n° 2019-0016 J 

 
Audience publique du 27 septembre 2019  

 
Prononcé du 25 octobre 2019  

 

Groupe hospitalier intercommunal 
Le Raincy-Montfermeil (93) 
 
Poste comptable : Trésorerie 
de Montfermeil Municipale et Hôpitaux 

 
Exercices contrôlés : 2010 à 2013  
 
Exercices jugés : 2010 à 2013 
 

 
 République Française, 

Au nom du peuple français, 
 

La chambre, 
 

Vu le réquisitoire du 15 décembre 2016, par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM X…, Y… et de 
Mme Z… au titre des exercices 2010 à 2013, comptables du groupe hospitalier intercommunal 
le Raincy-Montfermeil, notifié le 23 décembre 2016 aux comptables et à l’ordonnateur ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du groupe hospitalier intercommunal le 
Raincy-Montfermeil, par MM. X... jusqu’au 3 octobre 2010, Y… du 4 octobre 2010 au 6 janvier 
2013 et Mme Z... à compter du 7 janvier 2013 ; 
 
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 
 
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017, relatif au jugement 
des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres 
régionales des comptes ; 
 
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; 
 
Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
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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. Hervé Beaudin, premier 
conseiller en son rapport, Mme Isabelle Banderet-Rouet, Procureure financière, en ses 
conclusions ;  
 
Entendu en délibéré M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, premier conseiller, en ses 
observations ; 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France de la responsabilité encourue par MM. X... et Y… et Mme Z... à raison 
du non recouvrement de recettes (présomptions de charges n° 1 à 10) et du paiement par M. 
Y... du solde d’un marché (présomption de charge n° 11) ; 
 
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 
 
Attendu que, selon l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 et l’article 18 du décret du 
7 novembre 2012 susvisés, 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 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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Présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme Z..., au titre de l’exercice 
2013 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à Mme Z... de ne pas avoir recouvré le titre n° 25855 de 7 727,76 € 
pris en charge le 11 mai 2006, le titre n° 85201 de 19 805,76 € pris en charge le 
14 novembre 2006 et le titre n° 4416 de 53 169,54 € pris en charge le 5 mars 2007, dont était 
redevable la CPAM de Seine-et-Marne et qui figuraient sur l’état de restes à recouvrer au 
31 décembre 2013 ;  
 
Attendu que la comptable a apporté la preuve des actes qui ont interrompu en 2013 les délais 
de prescription des premier et troisième titres, mais n’a pu apporter cette preuve pour le 
deuxième titre qui, après une mise en demeure reçue par la débitrice le 5 août 2009, s’est 
trouvé prescrit le 5 août 2013 ; 
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
de la comptable, laquelle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de 
l’exercice 2013 à hauteur de 19 805,76 € ;  
 
Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
 
Attendu que la comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer Mme Z... débitrice du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil 
pour la somme de 19 805,76 € au titre de l’exercice 2013 ; qu’en application du VIII du même 
article, ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du 
réquisitoire par Mme Z... ;  

Présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. Y..., au titre de l’exercice 2012 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y... de ne pas avoir recouvré le titre n° 82253 de 7 414,10 € pris 
en charge le 10 octobre 2008 et qui figurait sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 
2013 sous l’intitulé « ctre prod & relations avec prof sa » ; 
 
Attendu que le comptable fait valoir dans sa réponse que l’identité du débiteur était erronée, 
le véritable débiteur étant la CPAM, il n’a pu accomplir les diligences utiles ; 
 
Attendu toutefois qu’il n’a pu apporter la preuve de ses démarches auprès de l’ordonnateur en 
vue de la réémission du titre au nom du bon débiteur, démarches pour lesquelles il disposait 
d’un délai de deux ans pour les accomplir, et que, de ce fait, le titre s’est trouvé prescrit le 
10 octobre 2012 ; 
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
du comptable, lequel a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de 
l’exercice 2012 à hauteur de 7 414,10 € ;  
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Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
 
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer M. Y... débiteur du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil pour 
la somme de 7 414,10 € au titre de l’exercice 2012 ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par 
M. Y... ; 

Présomption de charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. Y..., au titre de l’exercice 2012 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y... de ne pas avoir recouvré le titre n° 85816 de 14 289,35 € 
pris en charge le 28 octobre 2008, émis à l’encontre de la CPAM 77 et qui figurait sur l’état 
des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 ; 
 
Attendu que le comptable évoque pour ce titre une mise en demeure du 28 avril 2014 dont il 
n’apporte pas la preuve et qui est au surplus inopérante car tardive ; 
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
du comptable, lequel a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 
2012 à hauteur de 14 289,35 € ;  
 
Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
 
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer M. Y... débiteur du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil pour 
la somme de 14 289,35 € au titre de l’exercice 2012 ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par 
M. Y... ; 

Présomption de charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. Y... et de Mme Z..., au titre de 
l’exercice 2013 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y... et Mme Z... de ne pas avoir recouvré le titre n° 112026 de 
8 893,72 € pris en charge le 9 janvier 2009, émis à l’encontre de la CPAM 77 et qui figurait sur 
l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2013 ; 
 
Attendu que M. Y... fait valoir dans sa réponse des diligences accomplies en février 2011 et 
janvier 2012 sans en apporter la preuve ; 
 
Attendu que Mme Z... argue de la date de son entrée en fonction le 7 janvier 2013, soit deux 
jours avant la prescription du titre, délai qui ne lui a pas permis d’accomplir des diligences 
utiles en vue du recouvrement de ce titre pour s’exonérer de sa responsabilité ; 
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Attendu qu’en considération de ces éléments de fait, il y a lieu de retenir la responsabilité de 
M. Y... et d’écarter celle de Mme Z... ; 
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
du comptable, lequel a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 
2013 à hauteur de 8 893,72 € ;  
 
Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
 
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer M. Y... débiteur du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil pour 
la somme de 8 893,72 € au titre de l’exercice 2013 ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par 
M. Y... ; 

Présomption de charge n° 5 soulevée à l’encontre de M. X..., au titre de l’exercice 2010 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. X… de ne pas avoir recouvré le titre n° 103587 de 11 923,03 €  
pris en charge le 4 janvier 2006 et émis à l’encontre de M. A… et qui figurait sur l’état des 
restes à recouvrer au 31 décembre 2013 ; 
 
Attendu que ce titre correspond à des frais d’hospitalisation d’une malade qui serait décédée 
entre le 7 juin 2010 et le 16 décembre 2011 ; 
 
Attendu que des diligences furent accomplies auprès des héritiers de la défunte qui permirent 
de recouvrer à l’occasion de règlements partiels, dont le dernier du 14 septembre 2018, la 
somme de 5 417,49 € ; 
 
Attendu que le recouvrement de ce titre se poursuit et que les règlements reçus ont reporté la 
date de sa prescription ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de M. X... ;  

Présomption de charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. Y..., au titre de l’exercice 2011 
: 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre n° 5245 de 10 733,57 € 
pris en charge le 5 mars 2007 et émis à l’encontre de M. B… et qui figurait sur l’état des restes 
à recouvrer au 31 décembre 2013 ; 
 
Attendu que le comptable n’a pu justifier de diligences en vue du recouvrement de ce titre ;  
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
du comptable, lequel a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 
2011 à hauteur de 10 733,57 € ;  
 
Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
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notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
 
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer M. Y... débiteur du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil pour 
la somme de 10 733,57 € au titre de l’exercice 2011 ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par 
M. Y... ; 

Présomption de charge n° 7 soulevée à l’encontre de M. Y..., au titre de l’exercice 2012 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre n° 112900 de 8 298,12 € 
pris en charge le 10 janvier 2008 et émis à l’encontre de Mme C… et qui figurait sur l’état des 
restes à recouvrer au 31 décembre 2013 ; 
Attendu que le comptable n’a pu justifier de diligences en vue du recouvrement de ce titre ;  
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
du comptable, lequel a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 
2012 à hauteur de 8 298,12 € ;  
 
Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
 
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer M. Y... débiteur du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil pour 
la somme de 8 298,12 € au titre de l’exercice 2012 ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par 
M. Y... ; 

Présomption de charge n° 8 soulevée à l’encontre de M. Y..., au titre de l’exercice 2011 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… de ne pas avoir recouvré le titre n° 103080 de 5 068,79 € 
pris en charge le 5 janvier 2007 et émis à l’encontre de Mme D… et qui figurait sur l’état des 
restes à recouvrer au 31 décembre 2013 ; 
 
Attendu que le comptable n’a pu justifier de diligences en vue du recouvrement de ce titre ;  
 
Attendu que le défaut d’accomplissement des diligences requises constitue un manquement 
du comptable, lequel a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 
2011 à hauteur de 5 068,79 € ;  
 
Attendu qu’en principe, le non-recouvrement d’une recette doit être considéré comme ayant 
causé un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois, lorsqu’il ressort des 
pièces du dossier, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier n’est pas 
considéré comme imputable au manquement ; 
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Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement la créance en cause était 
irrécouvrable ; que son manquement a donc causé un préjudice financier au GHI ; qu’ainsi, en 
application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, il y a lieu 
de constituer M. Y... débiteur du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil pour 
la somme de 5 068,79 € au titre de l’exercice 2011 ; qu’en application du VIII du même article, 
ce débet portera intérêt à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire par 
M. Y... ; 

Présomptions de charges n° 9 et 10 soulevées à l’encontre de M. Y... et de Mme Z..., au 
titre de l’exercice 2013 : 
 
Attendu qu’il est fait grief à M. Y… et Mme Z... de ne pas avoir recouvré le titre n° 109370 de 
12 768,30 €, pris en charge en 2010 et émis à l’encontre de M. E… et le titre n° 108536 de 
18 136,56 € émis en 2007 à l’encontre de Mme F… ; que ces deux titres furent admis en non-
valeur le 8 juillet 2013, sans que les comptables eussent produit les justifications de cette 
écriture comptable ;  
 
Attendu que dans ses réponses relatives au premier titre, Mme Z... fournit des justifications 
des diligences accomplies par M. Y... et elle-même entre avril 2012 et avril 2013 auprès de la 
trésorerie générale de Nantes et des services concernés au Cameroun, pays de résidence du 
débiteur ; 
 
Attendu que dans leurs réponses relatives au deuxième titre, les comptables font état de 
poursuites auprès des héritiers de la débitrice, décédée en août 2006, notamment quatre 
commandements de payer à eux adressés en 2012 par le truchement du consulat général du 
Maroc, lesquels ont repoussé la prescription des titres au-delà de la période du présent 
contrôle ; 
 
Attendu que par suite il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de M. Y... et de Mme 
Z... au titre de ces deux charges ; 

Sur le paiement de dépenses 

 
Attendu que selon l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 19 du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique : « 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 décret : « 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 l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose qu’ : 
« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de 
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics 
locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces 
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du 
présent code. » ; que la rubrique « 43252-marchés de travaux » de ladite annexe prévoit que 
pour procéder au paiement du solde d’un marché le comptable doit disposer de : « 1. Décision 
de réception prise par l’autorité compétente ou à défaut proposition du maître d’œuvre ou 
décision de justice portant date d’effet de la réception ; 2. Décompte général et définitif ; 3. 
Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte ; 4. État liquidatif des 



           8/10 
 

pénalités de retard encourues par le titulaire lorsque leur montant est déduit par l’ordonnateur 
sur les paiements ; en cas d’exonération ou de réduction de ces retenues : délibération 
motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction » ; 

Sur la présomption de charge n° 11, soulevée à l’encontre de M. Y..., au titre de l’exercice 
2011 : 
 
Attendu qu'il est fait grief à M. Y... d'avoir payé le mandat n° 21684 du 1er décembre 2011 de 
4 287,35 €, correspondant au solde du lot n° 1 d’un marché de travaux passé en juillet 2009, 
sans en avoir déduit les pénalités de retard ;  
 
Attendu que les travaux correspondants furent réceptionnés le 22 juin 2011, date confirmée 
par les services de l’ordonnateur, soit avec un retard de 36 jours sur le délai contractuel ; que 
ce retard devait donner lieu à l’application de 3 600 € de pénalités en vertu des dispositions 
du CCAP ; 
 
Attendu que, dès lors que des pénalités de retard sont expressément prévues par les clauses 
contractuelles du marché dont le comptable doit faire application, M. Y..., comptable en 
fonctions, prenant en charge le mandat précité correspondant au solde du marché litigieux, 
sans disposer d’un état des pénalités de retard applicables, ou d’une décision du conseil 
d’administration du GHI décidant de leur réduction ou de leur exonération, aurait dû suspendre 
le paiement et demander des justifications complémentaires à l’ordonnateur ; qu’en s’en 
abstenant, il a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense, en particulier de 
l’exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu’il a ainsi engagé 
sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Attendu que le manquement du comptable, consistant dans la non perception de recettes qui 
revenaient de droit à l’établissement, a causé à ce dernier un préjudice financier d’un montant 
de 3 600 € correspondant aux pénalités dues ; que le montant des pénalités de retard non 
déduites étant inférieur au montant du mandat de paiement du solde du marché (4 287,35 €) , 
il y a lieu de fixer le montant du débet dont M. Y... devra s’acquitter au montant de celles-ci, 
soit 3 600 € ; qu’en application du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée, ce débet 
portera intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2016, date de réception du réquisitoire 
par M. Y... ;  
 
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du IX du même article : « Les comptables publics 
dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au 
troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des 
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, 
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la 
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre 
chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au 
moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ; que, selon le 
l’article 1er du décret du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la 
charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 
de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du 
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré. » ; 
 
Attendu que le comptable a transmis en septembre 2018 le plan de contrôle hiérarchisé des 
dépenses pour 2011 ; que celui-ci prévoyait un contrôle exhaustif des marchés à procédure 
formalisée ; que par suite ledit plan de contrôle n’a pas été respecté ; que dès lors, en cas de 
remise gracieuse du débet prononcé, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge 
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de M. Y... une somme au moins égale à trois millièmes du montant du cautionnement du poste 
comptable, fixé à 177 000 € pour l’exercice 2011, soit 531 € ; 
 
 
 
Par ces motifs, 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1er : Au titre de l’exercice 2013 (charge n° 1), Mme Z... est constituée débitrice du GHI 
le Raincy-Montfermeil pour la somme de 19 805,76 €, assortie des intérêts légaux à compter 
du 23 décembre 2016 ; 
 
Article 2 : Au titre de l’exercice 2012 (charge n° 2), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 7 414,10 €, assortie des intérêts légaux à compter du 
23 décembre 2016 ; 
 
Article 3 : Au titre de l’exercice 2012 (charge n° 3), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 14 289,35 €, assortie des intérêts légaux à compter du 
23 décembre 2016 ; 
 
Article 4 : Au titre de l’exercice 2013 (charge n° 4), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 8 893,72 €, assortie des intérêts légaux à compter du 
23 décembre 2016 ; 
 
Article 5 : Il n’y pas lieu de retenir la responsabilité de MM. X... et Y… au titre de la présomption 
de charge n°5 ; 
 
Article 6 : Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 6), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 10 733,57 €, assortie des intérêts légaux à compter du 
23 décembre 2016 ; 
 
Article 7 : Au titre de l’exercice 2012 (charge n° 7), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 8 298,12 €, assortie des intérêts légaux à compter du 
23 décembre 2016 ; 
 
Article 8 : Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 8), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 5 068,79 €, assortie des intérêts légaux à compter du 
23 décembre 2016 ; 
 
Article 9 : Il n’y pas lieu de retenir la responsabilité de M. Y... et de Mme Z... au titre des 
présomptions de charges nos 9 et 10 ;. 
 
Article 10 : Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 11), M. Y... est constitué débiteur du GHI le 
Raincy-Montfermeil pour la somme de 3 600 €, assortie des intérêts légaux à compter du 23 
septembre 2016.  
 
Article 11 : En cas de remise gracieuse du débet précité, le ministre chargé du budget devra 
laisser à la charge de M. Y... une somme au moins égale à 531 € ; 
 
Article 11 : M. X... est déclaré quitte et libéré de sa gestion du 1er janvier au 3 octobre 2010 ; 
 
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions 
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour 
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ; 
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Article 12 : M. Y... est déchargé de sa gestion pour la période du 4 octobre 2010 au 31 
décembre 2010. 
 
Article 13 : Il est sursis à la décharge de M. Y... pour la période comprise entre 
le 1er janvier 2011 et le 6 janvier 2013 dans l’attente de l’apurement des débets prononcés 
à son encontre dans le présent jugement ; 
 
Article 14 : Il est sursis à la décharge de Mme Z... pour la période du 7 janvier 2013 au 
31 décembre 2013 dans l’attente de l’apurement des débets prononcés à son encontre dans 
le présent jugement. 
 
 
 
 
Fait et jugé par MM. Patrick Prioleaud, président de séance ; Jean-Marc-Dunoyer de Segonzac 
et Yves Bénichou, premiers conseillers. 
 
En présence de Madame Mélanie Menant, greffière de séance. 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie Menant Patrick Prioleaud 
 
 
 
 
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur 
ce requis, de mettre ledit arrêt 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. 
 


