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Jugement n° 2019-0020 
 
Audience publique du 12 décembre 2019 
 
Prononcé du 13 janvier 2020 
 
 

COMMUNE DE LEGE-CAP-FERRET 
(033 003 236) 
(département de la Gironde) 

 
 
 
Exercices 2014 à 2016 

République Française 
Au nom du peuple français 

 
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE, 

 
Vu le réquisitoire n° 2018-0002 du 12 janvier 2018 par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine d’opérations susceptibles de recevoir la qualification de 
gestion de fait, effectuées au sein des trois régies de recettes suivantes de la commune de  
Lège-Cap-Ferret : Corps Morts, Camping municipal des Pastourelles et Marchés et droits de place ; 
 
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 231-3, L. 242-2, L. 242-4,  
R. 212-15, R. 231-1, R. 231-16 et R. 242-16 à R. 242-18 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, en particulier son paragraphe XI ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la décision n° 2018-404 du 5 février 2018 du président de la chambre désignant M. Gilles KOVARCIK, 
président de section, pour assurer l’instruction du réquisitoire ; 
 
Vu les lettres datées du 12 septembre 2018 notifiant le réquisitoire susvisé au maire de Lège-Cap-Ferret, 
en tant que représentant légal de la collectivité concernée, ainsi qu’aux quinze personnes mises en cause 
par le réquisitoire : Mme Nathalie X..., M. Henri Y..., Mme Sylvie Z...,  
Mme Christine A..., M. Quentin B..., Mme Emilie C...,  
Mme Nohara D..., Mme Nadine E..., Mme Annick F..., Mme Patricia G..., Mme Karine H..., M. Rémi I..., 
M. Guillaume J..., Mme Nathalie K..., et Mme Emilie L..., ayant droit de Mme Christine M... ;  
 
Vu les accusés de réception de ces courriers parvenus à leur destinataire entre le 14 septembre 2018 et 
le 26 septembre 2019, certains agents concernés n’étant plus en poste à la mairie de Lège-Cap-Ferret 
ou n’habitant plus à l’adresse indiquée en janvier 2018 ; 

 
Vu les pièces à l’appui du réquisitoire, notamment les deux rapports d’audit n° 2015-33-50 et  
n° 2016-33-50 de la mission départementale risques et audit de la direction régionale des finances  
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publiques (DRFiP) sur la régie de recettes du camping municipal des Pastourelles et sur celle des  
Corps Morts ; 
 
Vu les pièces recueillies au cours de l’instruction, notamment en réponse aux trois questionnaires 
principaux adressés par le rapporteur, ou à l’occasion des quatre actions d’instruction conduites sur 
place : le 28 septembre 2018 en mairie de Lège-Cap-Ferret, à l’occasion de laquelle le rapporteur a 
informé les agents concernés de la nature de l’instance, de la procédure et des conditions d’instruction ; 
le 20 février 2019 dans les locaux de la régie de recettes des Corps Morts, en présence notamment de 
policiers municipaux éventuellement concernés par la procédure ; le 7 mars 2019 sur le site du camping 
municipal, en présence notamment de la régisseuse ; et le 16 octobre 2019 en mairie avec cette dernière, 
également régisseuse de la régie des Marchés et droits de place, le directeur général des services et son 
adjoint ; 
 
Vu le rapport de M. Gilles KOVARCIK, président de section chargé de l’instruction, enregistré au greffe 
le 5 novembre 2019 sous le numéro 2019-0326 ;  
 
Vu les pièces du dossier et les actes de procédure, notamment la notification de la clôture de l’instruction 
et de la date de tenue de l’audience publique, réalisée par courriers recommandés aux parties le  
5 novembre 2019, réceptionnés entre le 7 novembre et le 16 novembre 2019 ; 

Vu les conclusions n° 2019-0326 du procureur financier enregistrées au greffe le 9 décembre 2019 ;  

Entendus lors de l’audience publique du 12 décembre 2019, M. Gilles KOVARCIK, président de section, 
en son rapport ; M. Charles MOYNOT, procureur financier, en ses conclusions ; Maître Gaëlle BENOIT, 
représentant Mme K... ; Maître Charles DUFRANC, conseil de Mmes Nathalie X..., Emilie L..., Christine 
A..., Nadine E..., Emilie C..., Nohara D..., Annick F..., Patricia G..., Karine H... et de M. Guillaume J..., 
présents à l’audience, ainsi que de Mme Sylvie Z... et de M. Henri Y..., absents à l’audience ; Maître Jean-
François DACHARRY, conseil de la commune représentée par M. Philippe N..., premier adjoint au maire 
de Lège-Cap-Ferret, empêché ; en présence de M. Rémi I... et en l’absence de M. Quentin B..., non 
représenté à l’audience ; 

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;  
 

Sur les caractéristiques communes aux trois régies de recettes : 
 
Considérant que la présente procédure vise à se prononcer sur la présence d’agissements constitutifs 
d’une gestion de fait dans les trois régies de recettes des Corps Morts, du camping municipal des 
Pastourelles et du Marchés et droits de place ; que les faits soulevés dans le réquisitoire présentent 
plusieurs caractéristiques communes aux trois régies qui peuvent être examinés ensemble ; 
 
Considérant que l’existence d’une gestion de fait présumée doit être examinée, quand elle repose comme 
ici sur la seule perception de recettes, en regard de la définition qu’en donne le paragraphe XI de l’article 
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public 
ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de 
recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel 
poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, 
rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou 
maniés. » ; que ces dispositions obligent, en premier lieu, à apprécier si les personnes mises en cause 
dans le réquisitoire ont agi ou non « sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public », alors 
qu’elles ont été nommées dans un cadre défini par l’autorité territoriale ; 
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Considérant que les irrégularités constatées dans l’acte de création d’une régie et dans ses actes 
nominatifs ne sont constitutives d’une gestion de fait que si elles sont substantielles et privent le 
comptable public de la possibilité d’exercer son contrôle sur tout ou partie des opérations de la régie ; 
qu’en effet, le comptable public devient lui-même responsable devant le juge des comptes des opérations 
des régisseurs dès qu’il les a prises en charge, sans préjudice de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire propre de ces derniers au titre de leurs fonctions ; 
 
Considérant que la vérification de la qualité des signataires des actes constitutifs ou nominatifs des régies, 
ainsi que des avis rendus par le comptable public sur ces actes, n’a fait apparaître aucune anomalie ; 
 
Considérant que tous les arrêtés municipaux relatifs aux régies pris le 4 janvier 2006 sont accompagnés 
d’avis conformes du comptable public rendus postérieurement, le 16 janvier 2006, et non préalablement, 
comme l’exige l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, 
d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
que de même, l’arrêté n° 2008-2 du 15 janvier 2008 de nomination du régisseur du camping est 
accompagné d’un avis conforme du comptable public rendu après sa signature, le 28 janvier 2008 ; que 
le réquisitoire n’en tire aucune conséquence sur l’existence d’une gestion de fait ;  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 
que l’absence d’un avis conforme du comptable public, au moment de la signature par l’ordonnateur d’un 
acte de création d’une régie ou de nomination d’un régisseur ou d’un sous-régisseur, ne fait que différer 
l’entrée en vigueur de cet acte, sans en compromettre la validité, jusqu’à l’émission de l’avis par le 
comptable ; que les anomalies chronologiques constatées ne privent pas les actes concernés de valeur 
légale et ne caractérisent pas une gestion de fait ; que le même raisonnement peut être tenu pour le 
défaut de mention de la date de l’avis favorable du comptable public, dans les visas de l’arrêté  
n° 120-2013 nommant un sous-régisseur au sein de la régie du camping municipal ; 
 
Considérant que le réquisitoire met en relief, sur la base de rapports d’audit de la direction régionale des 
finances publiques (DRFiP), des erreurs de comptabilisation et de liquidation au sein de la régie de 
recettes du camping municipal des Pastourelles et de celle des Corps Morts, non détectées ensuite par 
le comptable public et par l’ordonnateur dans le cadre des contrôles qui leur incombent ; qu’en dépit de 
leur caractère critiquable, ces carences ne suffisent pas à caractériser une gestion de fait, aucun élément 
ne permettant d’établir qu’elles ont participé à distraire des recettes de la caisse de la collectivité ;  
 
Considérant qu’il en va de même des défauts d’organisation et de contrôle imputables à l’ordonnateur, 
soulevés par le réquisitoire pour la régie des Corps Morts ou pour celle des Marchés et droits de place ; 
que les manques de l’ordonnateur à ses obligations de contrôle ne sont pas en eux-mêmes constitutifs 
d’une gestion de fait, même s’ils peuvent favoriser la commission d’irrégularités ; 
 
Sur la régie des Corps Morts : 
 
Considérant que le réquisitoire couvre les exercices 2015 et 2016 ; 
 
Considérant qu’après vérification, la sous-régie des Corps Morts a bien fait l’objet d’un arrêté de création 
daté du 4 janvier 2006 et portant le numéro 2006-13 ; qu’en 2015 et 2016, le sous-régisseur en place 
jouissait bien d’une habilitation pour exercer ces fonctions ; 
 
Considérant que deux agents municipaux affectés au pôle maritime sont intervenus au sein de la  
sous-régie, pour effectuer des encaissements et enregistrer des paiements dans le logiciel de gestion, 
sans avoir été au préalable désignés comme mandataires ; qu’ils n’étaient donc pas habilités à manier 
des fonds publics ; que cette irrégularité a été corrigée, le 16 mars 2017, par la prise des deux arrêtés  
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n° 301/2017 et n° 232/2017, les nommant l’une sous-régisseuse et l’autre mandataire, à la suite d’une 
recommandation formulée dans le rapport d’audit de la DRFiP ;  
 
Considérant que jusqu’à l’entrée en vigueur de ces arrêtés, la situation pouvait être potentiellement 
constitutive d’une gestion de fait ; qu’en conséquence, le questionnement du procureur, dans son 
réquisitoire, sur le statut de ces deux agents ayant manipulé des deniers publics sans titre légal en 2015 
et en 2016, est fondé ; 
 
Considérant qu’aucun élément disponible ne permet, à ce jour, de douter de la reprise par le comptable 
public de la totalité des encaissements effectués par ces deux agents, en 2015 et en 2016, sous le 
contrôle du sous-régisseur alors en fonction et de leur intégration dans la comptabilité de la commune ; 
que ce faisant, ces opérations sont déjà soumises au contrôle de la chambre régionale des comptes dans 
le cadre du fonctionnement ordinaire d’une régie et du jugement normal des comptes de la commune ; 
qu’au vu de ces éléments, et de l’habilitation donnée, dès 2017, aux deux agents en cause pour agir 
régulièrement au sein de la régie, il n’y a pas lieu de déclarer de gestion de fait ; 
 
Considérant que des policiers municipaux ainsi que l’agent chargé du secrétariat du service de la police 
étaient également amenés à encaisser, sans disposer de titre légal, des fonds pour le compte du 
régisseur ; que cette irrégularité a été corrigée par l’arrêté n° 232/2017 du 16 mars 2017 qui a désigné 
des policiers comme mandataires de la régie ; que l’instruction a confirmé que les archives des infractions 
et des règlements sont bien tenues et les opérations reprises par le comptable public ;  
 
Considérant qu’aucun élément disponible ne permet, à ce jour, d’établir ni de suspecter un détournement 
partiel des fonds destinés à la caisse publique, ni, comme le réquisitoire en soulève l’hypothèse, que des 
contraventions aient pu être annulées ; qu’à l’instar de celles collectées par les deux agents du pôle 
maritime, les recettes encaissées par les policiers municipaux et l’agent chargé du secrétariat sont déjà 
soumises au contrôle de la chambre régionale des comptes dans le cadre du fonctionnement ordinaire 
de la régie et du jugement normal des comptes de la commune ; qu’ il n’y pas lieu de déclarer de gestion 
de fait ; 
 
Considérant que les annulations de contrats relatifs à l’utilisation des Corps Morts délivrées par plusieurs 
agents n’ayant pas d’habilitation pour agir au sein de la régie n’entrent pas dans le champ d’intervention 
de la régie ; que les annulations sont du ressort de l’ordonnateur ou de l’assemblée délibérante ; que de 
ce fait, la responsabilité des agents qui les ont accordées ne peut pas être recherchée sur le terrain de la 
gestion de fait, même dans l’hypothèse où ceux-ci auraient outrepassé leurs fonctions ou n’auraient pas 
respecté les règles d’annulation des contrats ; 
 
Sur la régie du camping : 
 
Considérant que le réquisitoire couvre les exercices 2014 et 2015 ; 
 
Considérant qu’en 2015, une différence de 173 421,11 € a été constatée par les auditeurs de la DRFiP, 
entre les recettes enregistrées dans le logiciel de la régie (1 239 696,78 €) et les recettes constatées dans 
la comptabilité du comptable (1 413 117,89 €) ; que, contrairement à ce qu’indique le réquisitoire, elle 
aboutit à un surplus et non pas à un manquant en caisse ; qu’elle résulte, en outre, du rapprochement de 
deux données non comparables car calculées sur des périodes différentes, les recettes constatées par 
le comptable l’ayant été sur l’année civile et les recettes constatées par l’audit sur une période de huit 
mois et demi (jusqu’au 15 septembre 2015) ;  
 
Considérant, en accord avec le réquisitoire, que plusieurs agents intervenaient sous la désignation de 
« sous-régisseurs » sans que, jusqu’en 2018, aucun acte ne distingue formellement, parmi eux,  
les mandataires ; que cette imprécision découle de l’absence de prise en compte alors par la commune 
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du décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 qui a introduit la notion de mandataire ; que les agents 
concernés semblaient placer, en dehors du plafond d’encaisse, dans une situation identique, les arrêtés 
de nomination leur attribuant les responsabilités règlementairement prévues pour un mandataire  
sous-régisseur, et non pour un mandataire agent de guichet ; que l’absence de différenciation des 
fonctions dans les arrêtés de nomination ne prive aucun des agents de leur titre légal, et que rien ne fait 
apparaître que toutes leurs opérations n’ont pas été reprises par le régisseur puis, dans un second temps, 
par le comptable public ;  
 
Considérant que l’absence d’encaissement de produits de vente de glace ou de prestations comme les 
« bornes camping-cars » et les « frais euro-chèques », catégories de recettes prévues dans l’arrêté 
constitutif n° 2006-1, ne signifie pas que des produits ont été distraits de la caisse publique, mais qu’ils 
ne sont plus perçus, à la suite d’une évolution des pratiques des campeurs ; que ces faits ne sont pas de 
nature à nourrir une présomption de gestion de fait ;  
 
Considérant, à l’inverse, que des recettes non prévues dans les actes constitutifs de la régie sont 
encaissées dans des conditions critiquables, telles que des prix de douche pour les personnes extérieures 
au camping, des produits de ventes de photocopie, de fax ,ou encore d’autres types de service (présence 
d’animaux de compagnie, mise en place de mobil homes et caravanes, remorques de bateaux) ; que bien 
que mentionnées dans des délibérations tarifaires, elles ne figurent pas dans l’acte de création de la régie 
ou de la sous-régie ; que les produits de vente de jetons de machine à laver et de sèche-linge entrent 
vraisemblablement dans cette catégorie, en raison du défaut de transmission à la sous-préfecture de 
l’arrêté du 4 octobre 2013 qui en autorise la perception ; qu’en sortant de leur habilitation pour percevoir 
tous ces produits, les agents se sont exposés à un risque de gestion de fait ;  
 
Considérant qu’aucun élément disponible ne permet, à ce jour, de douter de la reprise par le comptable 
public de la totalité des encaissements effectués et de leur intégration dans la comptabilité de la 
commune ; que ce faisant, ces opérations sont déjà soumises au contrôle de la chambre régionale des 
comptes dans le cadre du fonctionnement ordinaire d’une régie et du jugement normal des comptes de 
la commune ;  
 
Sur la régie des Marchés et des droits de place : 
 
Considérant que le réquisitoire couvre les exercices 2015 et 2016 ;  
 
Considérant que la sous-régie des droits de place des forains a fonctionné, sans base juridique certaine, 
jusqu’à la publication de l’arrêté municipal n° 144-2018 du 20 septembre 2018, autorisant formellement 
la création de trois sous-régies au sein de la régie des Marchés et des droits de place ; que les arrêtés 
de nomination des sous-régisseurs et de leurs suppléants sont entachés par de multiples anomalies dans 
la chronologie des dates des décisions, avec des dates de prise d’effet antérieures aux dates de signature 
par l’ordonnateur, elles-mêmes antérieures aux avis du comptable public, ou encore l’absence dans les 
visas de la date de l’avis du comptable public ; qu’en dépit de leur nombre et de leur caractère critiquable, 
toutes ces lacunes administratives ne sont pas de nature, à elles seules, à servir de fondement à une 
déclaration de gestion de fait ; 
 
Considérant que la régie des Marchés et des droits de place a été créée régulièrement et autorisée, par 
délibérations, à percevoir plusieurs catégories de recettes dont les droits de place des forains, sous le 
contrôle du comptable public ; que son organisation, même imparfaite, a été approuvée par le comptable 
et a permis de connaître et de centraliser toutes les opérations des agents désignés par arrêtés ; qu’aucun 
élément disponible ne permet de conclure que les agents de la régie, y compris ceux nommés à des 
fonctions de sous-régisseur sous des formes contestables, n’agissaient pas « sous le contrôle et pour le 
compte du comptable public », condition indispensable à la constatation d’une gestion de fait en recettes ; 
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Considérant, enfin, que le cumul, par la même personne, des fonctions de régisseur et de  
sous-régisseur des droits de place des forains n’est pas non plus, un élément constitutif d’une gestion de 
fait ; qu’il n’est d’ailleurs pas explicitement interdit en dépit de son caractère singulier, l’instruction 
comptable n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 ne prévoyant pas les conditions de remplacement d’un 
sous-régisseur ; 
 
 
Par ces motifs, 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1 : Il n’y a pas lieu de déclarer une gestion de fait des deniers de la commune de Lège-Cap Ferret 
sur le fondement du réquisitoire n° 2018-0002 concernant la régie des Corps Morts, pour les exercices 
2015 et 2016, la régie du camping, pour les exercices 2014 et 2015, et la régie des Marchés et des droits 
de place, pour les exercices 2015 et 2016 ; 
 
Fait et jugé par M. Jean-Noël GOUT, vice-président de la chambre régionale des comptes,  
M. Philippe HONOR et M. Pierre GRIMAUD, présidents de section, M. Gérard MATAMALA et  
Mme Catherine ACCARY-BEZARD, premiers conseillers. 
 
En présence de M. Manuel DAVIAUD, greffier de séance. 
 
 

Manuel DAVIAUD 
Greffier  

Jean-Noël GOUT 
Président  

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement 
à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la 
main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

 

 

Certifié conforme à l’original 
le secrétaire général 

 
 

Olivier JULIEN 

 

 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre 
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la 
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux 
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, 
et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.  
 

 
 


