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Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Chambre 

Jugement no 2020-0002 

Audience publique du 23 janvier 2020

Prononcé du 6 février 2020 

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE 
(Somme) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES D’ABBEVILLE 

Exercices : 2014 à 2017 

République française 
Au nom du peuple français, 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 2 août 2019, par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
régionale des comptes Hauts-de-France en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle 
et pécuniaire de M. Jacques X, comptable du centre hospitalier d’Abbeville, au titre d’une 
opération relative à l’exercice 2014, notifié au comptable concerné le 14 septembre 2019 et, le 
cas échéant, de MM. Jean-Claude Y et Jean-Luc Z, notifié respectivement les  
14 septembre et 16 septembre 2019 ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier d’Abbeville par  
MM. Jacques X du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, Jean-Claude Y du  
1er octobre 2015 au 1er janvier 2017 et Jean-Luc Z du 2 janvier au 31 décembre 2017 ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code la santé publique ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 

Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les 
départements, les communes et les établissements publics ; 
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Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu le décret no 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 no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu l’arrêté de délégation du Premier président de la Cour des comptes relatif à l’examen des 
comptes et de la gestion des établissements publics de santé du 15 novembre 2013, pour les 
exercices 2014 à 2017 ; 

Vu le rapport de M. Laurent Georges, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus, lors de l’audience publique du 23 janvier 2020, M. Laurent Georges, premier conseiller, 
en son rapport, M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; 
MM. Jacques X, Jean-Claude Y et Jean-Luc Z, comptables successifs, ainsi que Mme Corinne 
A, ordonnateur en fonctions, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 

Entendue en délibéré, Mme Florence Cortot, conseillère, réviseure, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge unique, soulevée à l’encontre de M. Jacques X, au titre de 
l’exercice 2014 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 2 août 2019, le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Jacques X, au motif qu’il 
n’aurait pas mis en œuvre les diligences appropriées, susceptibles d’interrompre la prescription 
de l’action en recouvrement du titre de recettes no 6000001 ; que celui-ci, pris en charge le 27 
avril 2010, se serait trouvé prescrit au cours de l’exercice 2014 ;  

Attendu que, par ce même réquisitoire, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer 
sur l’éventuelle responsabilité de MM. Jean-Claude Y et Jean-Luc Z, dans le cas où l’instruction 
aurait conduit à constater l’existence d’actes interruptifs de la prescription ; 

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations de recouvrement 

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du  
23 février 1963 modifiée : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement 
responsables du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son  
3e alinéa « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès 
lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu’une recette n’a pas 
été recouvrée […] » ; qu’aux termes de son III. : « III - La responsabilité pécuniaire des 
comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la 
date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions […]. Elle ne peut être mise en 
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jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans 
réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, 
dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après […] » ; 

Attendu qu’il résulte de l’application de l’article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que « Dans le poste comptable qu’il dirige, 
le comptable public est seul chargé [...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui 
lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances 
constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; [...] 11° De la 
conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des 
documents de comptabilité. » ; que, selon les dispositions de l’article 19 du même décret, « Le 
comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la 
régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, 
de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations 
des ordres de recouvrer » ;

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable 
aux établissements publics de santé, dispose que « 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 recettes. 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 » ;

Attendu que la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à raison 
de la prescription des créances est à dater de la veille du jour où la prescription est acquise ;

Sur les faits 

Attendu que le titre de recettes no 6000001, d’un montant de 4 616 €, a été émis le 16 avril 2010, 
sur le budget annexe de l’institut de soins infirmiers du centre hospitalier, à l’encontre de l’ancien 
conseil régional de Picardie, au titre de formations dispensées en 2009 par cet institut ; qu’il a été 
pris en charge par le comptable public le 27 avril 2010 ;  

Attendu que M. Jacques X n’a pas émis de réserves sur les restes à recouvrer du centre 
hospitalier d’Abbeville lors de son entrée en fonctions le 1er juillet 2011 ; 

Attendu que ce titre de recettes figurait dans l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 
pour un montant de 4 616 € et n’était pas assorti de frais de poursuites ; 

Attendu que, par suite, il a fait l’objet d’une procédure d’admission en non-valeur, le  
3 octobre 2016, par mandat no 64045, sous la gestion de M. Jean-Claude Y ; 

Sur les éléments apportés par les comptables successifs et l’ordonnateur  

Attendu que M. Jacques X, comptable en fonctions du 1er janvier 2014 au  
30 septembre 2015, indique, dans sa réponse à la chambre, ne disposer d’aucun élément 
permettant d’attester l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement ; qu’il n’apporte 
aucun document à décharge ; qu’il informe cependant la chambre des conditions et du contexte 
difficiles d’exercice de ses fonctions ;  
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Attendu que, dans son mémoire complémentaire, M. X fait valoir que le titre ayant été émis avant 
même sa prise de poste, il n’aurait pas été en mesure d’en contrôler la présentation formelle au 
moment de la prise en charge ; qu’il reconnaît ne pas avoir formulé de réserves sur la gestion de 
son prédécesseur, tout en indiquant que, sauf cas exceptionnel, les restes à recouvrer de l’année 
précédente ne donnent pas lieu à émission de réserves pour un établissement hospitalier, compte 
tenu des volumes en jeu ;  

Attendu que M. Jean-Claude Y, comptable en fonctions du 1er octobre 2015 au  
1er janvier 2017, indique avoir engagé, en 2016, des échanges téléphoniques et électroniques 
avec les services du conseil régional en vue d’obtenir des informations complémentaires 
permettant un recouvrement, sans que cette démarche n’ait pu aboutir, faute de réponse de 
l’ordonnateur ; qu’il précise n’avoir procédé à aucun encaissement sur ce titre, ne pas être en 
mesure de produire d’éléments justificatifs d’éventuelles poursuites ; qu’il fait part de l’absence 
de volonté de l’ordonnateur de procéder à un mandatement d’office, en raison de la survenance 
de la prescription ;  

Attendu que M. Jean-Luc Z, comptable en fonctions du 2 janvier au 31 décembre 2017, précise 
n’avoir procédé à aucune diligence, ce titre ne figurant plus dans l’état des restes à recouvrer 
suite à son admission en non-valeur par mandat du 3 octobre 2016, et ce préalablement à sa 
prise de fonctions ; que ce constat n’a pas pour effet de dispenser rétroactivement M. Jacques X 
de ses obligations en matière de recouvrement ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que le délai de prescription est de quatre années à compter du lendemain, soit de la prise 
en charge du titre par le comptable public, soit du dernier acte interrompant la prescription ; que 
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à raison de la 
prescription des créances intervient à compter de la veille du jour où la prescription est acquise ;  

Attendu qu’il est constant qu’aucune des parties n’a produit, en cours d’instruction, d’actes 
interruptifs de la prescription, ou comportant reconnaissance de la part du débiteur, dans le délai 
de quatre ans suivant l’émission du titre litigieux, soit avant le 27 avril 2014 ; que, notamment, 
M. X ne peut utilement invoquer les conditions de fonctionnement de son poste comptable, le 
juge des comptes faisant reposer ses décisions sur le seul examen matériel des comptes ; que 
le moyen tiré de l’imprécision du titre est également inopérant, dès lors que si ce dernier était 
imprécis, M. X aurait dû, en tout état de cause, refuser sa prise en charge ; qu’au surplus, aucun 
élément n’a été produit pour caractériser une éventuelle erreur matérielle, de nature à justifier 
une annulation ou réduction de recettes ; que dès lors, en n’émettant pas de réserves, 
M. Jacques X a repris la responsabilité de toutes les opérations du poste comptable ; qu’il se 
devait donc de mettre en œuvre des diligences avant l’expiration du délai de prescription de 
quatre ans ; qu’à défaut, le titre s’est trouvé prescrit durant sa gestion, le 27 avril 2014 ; 

Attendu, par ailleurs, que M. Jacques X était en fonctions en tant que comptable du centre 
hospitalier d’Abbeville depuis le 1er juillet 2011 ; qu’il disposait ainsi de près de deux ans et dix 
mois pour accomplir des actes interruptifs de prescription de ce titre, sur lequel il n’avait émis 
aucune réserve ; 

Attendu que si M. Y, pour sa part, fait valoir qu’une demande adressée auprès des services de 
l’ordonnateur est restée sans réponse, celle-ci a été, en tout état de cause, formulée 
postérieurement à la date de prescription ;  
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Attendu, enfin, que la circonstance, évoquée par M. Z, que le titre litigieux ne figurait plus dans 
l’état des restes à recouvrer suite à son admission en non-valeur par mandat du  
3 octobre 2016, n’a pas pour effet de dispenser, rétroactivement, M. Jacques X de ses obligations 
en matière de recouvrement ; 

Attendu, au surplus, que la réponse produite par la directrice des finances du centre hospitalier 
d’Abbeville, bien que n’ayant pas été assortie de l’acte de délégation de signature de 
l’ordonnateur, ne remet pas en cause l’analyse de la chambre conduisant à constater l’absence 
d’acte interruptif de prescription ; 

Attendu, dès lors, qu’à défaut d’avoir pu justifier de diligences rapides, complètes et adéquates, 
requises en vue du recouvrement du titre en cause, M. Jacques X a, au cours de  
l’exercice 2014, laissé se prescrire le titre no 6000001 ; qu’il a donc manqué à ses obligations en 
matière de recouvrement des recettes et ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de 
la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; 

Attendu qu’aucune circonstance constitutive de la force majeure, susceptible de l’exonérer de sa 
responsabilité, n’est, par ailleurs, alléguée par le comptable ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier  

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité 
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le 
ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« 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 » ; 

Attendu que M. Jacques X fait valoir qu’il n’y a pas de préjudice financier pour l’établissement, 
considérant qu’une annulation de ce titre était attendue, ce dont il n’apporte pas la preuve ; 

Attendu que l’admission en non-valeur, consécutive au constat de prescription, a été réalisée en 
2016 sous la gestion de M. Jean-Claude Y ; que ce dernier reconnaît l’existence d’un 
préjudice pour le centre hospitalier ; 

Attendu que M. Jean-Luc Z ne s’est pas exprimé sur ce point ; 

Attendu, de surcroît, que la réponse précitée, produite par la directrice des finances du centre 
hospitalier d’Abbeville, constate la perte de recettes due à cette créance non recouvrée ; 

Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule 
appréciation du juge des comptes ; que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, 
de toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance susmentionnée a conduit 
au non-recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice 
financier à l’établissement ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jacques X débiteur du centre hospitalier d’Abbeville 
de la somme de 4 616 € au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2014 ; qu’aux termes du 
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paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au 
taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date à laquelle M. Jacques X a eu 
connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire est fixée au 14 septembre 2019 ; 

Attendu que le cautionnement du poste comptable était fixé, en 2014, à la somme de 177 000 € ; 
qu’ainsi, en application du 2ème alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
susvisée, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget ne 
pourra avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme inférieure à trois pour 
mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 531 € ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge unique : 

M. Jacques X est constitué débiteur du centre hospitalier d’Abbeville, pour la 
somme de 4 616 €, augmentée des intérêts de droit à compter du  
14 septembre 2019 ; la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le 
ministre chargé du budget ne pourra pas avoir pour effet de laisser à sa charge 
une somme inférieure à trois millièmes du cautionnement lié au poste comptable 
pour l’exercice 2014, à savoir 531 €. 

Article 2 : La décharge de M. Jacques X de sa gestion du 1er janvier 2014 au  
31 décembre 2014 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé à 
l’article 1 ci-dessus. 

Article 3 : M. Jacques X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier 2015 au 
30 septembre 2015. 

Article 4 :  M. Jean-Claude Y est déchargé de sa gestion pour la période du  
1er octobre 2015 au 1er janvier 2017. 

M. Jean-Claude Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée 
le 1er janvier 2017.  

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. 

Article 5 :  M. Jean-Luc Z est déchargé de sa gestion pour la période du 2 janvier au 31 
décembre 2017. 
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Fait et jugé par M. Philippe Sire, vice-président de la chambre régionale des comptes, président 
de séance, MM. Denis Bonnelle, Franck Leroy, Mme Véronique Moret-Isart, premiers conseillers 
et Mme Florence Cortot, conseillère. 

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance. 

Bernard Chabé Philippe Sire 

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.  


