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Chambre 

Jugement no 2019-0032 

Audience publique du 27 novembre 2019 

Prononcé du 12 décembre 2019 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
MAUBEUGE – VAL DE SAMBRE (Nord) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE MAUBEUGE MUNICIPALE 

Exercice 2014 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 29 mars 2019 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en 
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Jeanine X, comptable 
de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre, au titre d’opérations relatives à 
l’exercice 2014, notifié le 9 avril 2019 à la comptable concernée ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté d’agglomération Maubeuge –
Val de Sambre, par Mme Jeanine X, du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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

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 du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du  
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
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Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales ; 

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret no 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 modifié 
portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature ; 

Vu le rapport de M. Olivier Pernet, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses et les pièces produites par  
Mme Jeanine X enregistrées au greffe de la chambre les 21 juin 2019 et 25 novembre 2019 ; 

Entendus lors de l’audience publique du 27 novembre 2019, M. Olivier Pernet, premier conseiller, 
en son rapport, et M. Marc Simon, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; 
Mme Jeanine X, comptable mise en cause, et M. Benjamin Y, ordonnateur en fonctions, informés 
de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 

Entendu en délibéré Mme Marianne Charle, conseillère, réviseur, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de Mme Jeanine X, au titre de 
l’exercice 2014 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Jeanine X, en sa qualité de 
comptable assignataire de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre, à raison 
du paiement de rémunérations à un directeur de cabinet de cet établissement public, M. Z, 
de juin à août 2014, pour un montant total de 21 685,83 € ;  

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

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « […] les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des 
dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] 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’une dépense a été 
irrégulièrement payée […] » ;
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Attendu que l’article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, s’agissant des ordres 
de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à 
l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics 
sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la 
liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La 
production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de 
déchéance » ; 

Attendu que le droit applicable au recrutement et à la rémunération des collaborateurs de cabinet 
des collectivités territoriales est fixé par l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
et par le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié ; que ce dernier dispose, en son 
article 3, que l’organe délibérant vote l’inscription des crédits nécessaires au recrutement des 
collaborateurs de cabinet ; que son article 5 prévoit que le montant de la rémunération doit être 
mentionné dans la décision de recrutement ; qu’aux termes de l’article 6, « les fonctions de 
collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité 
territoriale » ;

Attendu, en ce qui concerne les pièces justificatives exigibles à l’appui du versement des 
rémunérations de collaborateurs de cabinet, qu’il convient de se référer à la 
sous-rubrique « 2101 - Premier paiement » de l’annexe à l’article D. 1617-19 du code général 
des collectivités territoriales ; que celle-ci prévoit, pour le premier paiement de la rémunération 
du personnel, notamment l’acte d'engagement ; que ce dernier doit mentionner : la référence à 
la délibération créant l'emploi, l'identité de l'agent, la date de sa nomination et, le cas échéant, la 
durée de l'engagement ; les modalités de recrutement, les conditions d'emploi (temps complet, 
non complet, partiel et la quotité de temps de travail) ; le grade, l'échelon, l'indice brut de 
traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent ; 

Attendu que pour les paiements ultérieurs, les pièces justificatives sont énumérées au sein de la 
sous-rubrique « 2102 – Paiements ultérieurs » ; qu’elles comprennent, notamment, un état 
nominatif décompté individuel (bulletin de paie) comportant une liste d’informations, parmi 
lesquelles le grade et l’indice de rémunération ; 

Sur les faits 

Attendu que M. Z a été nommé en qualité de directeur de cabinet de la communauté 
d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre pour les mois de juin à août 2014 par un  
arrêté no 171/2014 du 29 avril 2014 ; que cet arrêté fait référence à la délibération 718 du 
4 juillet 2008, laquelle se rapporte à la création, au 1er juillet 2008, pour une période d’un an, d’un 
poste d’assistant d’un groupe d’élus et non de collaborateur de cabinet ; qu’elle concerne la 
précédente mandature ; 

Attendu que les crédits budgétaires permettant le paiement de la rémunération de ce poste ne 
sont inscrits dans la délibération susmentionnée que pour la seule année 2008 et ne semblent 
pas avoir été reconduits au-delà ;  

Attendu, enfin, que l’indice majoré sur la base duquel M. Z a été rémunéré (indice 952, reporté 
sur les fiches de paie) différait de celui prévu par son arrêté de nomination (indice 739) ; 
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Sur les éléments apportés à décharge par la comptable  

Attendu que la comptable fait valoir une erreur de plume concernant la référence, dans l’arrêté 
de nomination de M. Z, à la délibération no 718 ; qu’elle fournit une autre délibération no 720, 
adoptée au cours de la même séance du conseil communautaire du 4 juillet 2008, portant 
création d’un poste de directeur de cabinet ; 

Attendu qu’elle estime que les crédits ouverts au budget 2014 étaient suffisants pour couvrir la 
prolongation du contrat de M. Z, le conseil communautaire n’ayant pas limité expressément lors 
du vote du budget les crédits allant du 1er janvier jusqu’au terme du mandat ;  

Attendu, s’agissant de l’erreur de liquidation dans le traitement de M. Z, que Mme X argue que 
l’arrêté de prolongation no 171/2014 indique, par erreur également, un traitement sur la base de 
l’indice majoré 739, l’arrêté initial de nomination prévoyant un traitement sur la base de l’indice 
majoré 952 ; qu’elle fournit le tableau des effectifs figurant en annexe du compte  
administratif 2014, voté par le conseil communautaire, mentionne un emploi de directeur de 
cabinet avec un indice de traitement de 952 ; 

Sur l’application au cas d’espèce  

Attendu que la délibération no 720 du 4 juillet 2008 fournie par la comptable à l’appui de sa 
réponse crée un poste de directeur de cabinet ; que cette délibération est antérieure aux 
paiements litigieux ; 

Attendu qu’il n’était pas nécessaire, suite à la désignation d’un nouvel exécutif et d’un nouveau 
président de la communauté d’agglomération le 18 avril 2014, que le conseil communautaire 
délibère à nouveau ; qu’en effet, si aux termes de l’article 6 du décret no 87-1004 du 
16 décembre 1987 modifié, les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en 
même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté, seule la décision de nomination 
de l’agent, prise par l’autorité territoriale, doit être renouvelée au début d’un nouveau mandat, la 
délibération créant l’emploi restant valable tant qu’elle n’est pas rapportée ; qu’ainsi, la comptable 
disposait, au moment du premier paiement, de la délibération créant cet emploi ; 

Attendu que la délibération no 720 ne précise pas que l’inscription des crédits budgétaires 
nécessaires au paiement de cet emploi se limite à l’exercice 2008 ; que le budget prévisionnel 
pour l’exercice 2014 de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre comporte, 
dans son annexe C1 « Etat du personnel au 01/01/2014 », la référence à un emploi de directeur 
de cabinet, auquel est attaché l’indice de rémunération 952 ; que les crédits inscrits au  
compte 6413 « Personnel non-titulaire » étaient suffisants pour assurer le paiement des salaires 
correspondants à cet indice ; qu’en votant ce budget, l’assemblée délibérante a donc autorisé 
l’inscription des crédits nécessaires à la rémunération de ce poste au titre de l’exercice 2014 ; 
que les crédits affectés à ce recrutement étaient donc bien inscrits au budget 2014 ; 

Attendu, cependant, que la comptable a procédé au paiement des salaires de M. Z sur la base 
de l’indice majoré 952, en contradiction avec l’indice majoré 739 prévu dans  
l’arrêté no 171/2014 du 29 avril 2014 le nommant en tant que directeur de cabinet pour les mois 
de juin à août 2014 ; 

Attendu que la comptable, dans sa réponse du 21 juin 2019, considère que l’arrêté no 171/2014 
du 29 avril 2014 est un arrêté de prolongation, qu’il mentionne par erreur un indice majoré de 739 
et qu’il convient de se référer à l’indice majoré 952 figurant sur l’arrêté initial de nomination de  
M. Z ; 
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Attendu toutefois que, contrairement à ce que la comptable prétend, l’arrêté no 171/2014 du 
29 avril 2014 ne constitue pas un avenant des précédents arrêtés nommant M. Z ; qu’en effet, 
les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin en même temps que le mandat de l’autorité 
territoriale, en application de l’article 6 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié ; que 
l’arrêté du 29 avril 2014 constitue donc une nouvelle décision de recrutement ; qu’en outre, ses 
visas ne font pas référence aux précédents arrêtés nommant M. Z ; 

Attendu, enfin, que la comptable invoque l’état du personnel annexé au compte administratif 2014 
qui fait apparaître l’indice de rémunération 952 au bénéfice du directeur de cabinet ; que cet 
argument doit être écarté car la mention de cet indice dans les documents budgétaires ne 
constitue, en effet, qu’une information sur la composition des effectifs ; que l’état du personnel ne 
liste pas nominativement des agents mais se rapporte à des fonctions ; qu’il ne peut donc se 
substituer à la décision de nomination de l’agent prise par l’autorité territoriale, qui seule peut fixer 
sa rémunération individuelle en application de la délibération de l’assemblée délibérante créant 
l’emploi ; 

Attendu, ainsi, qu’au moment de payer les salaires de M. Z, la comptable était en présence de 
pièces contradictoires quant à la base de calcul de sa rémunération, qui auraient dû la conduire 
à suspendre les paiements et exiger de l’ordonnateur la production de pièces justificatives 
complètes et précises ; qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter ces pièces pour en déduire la 
volonté réelle de l’autorité territoriale concernant le niveau de rétribution de cet emploi ;  

Attendu qu’en procédant malgré tout aux paiements, Mme X a manqué à ses obligations de 
contrôle de validité de la dette, en particulier de la liquidation de la dépense, et engagé sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi no 63-156 du 
23 février 1963 ; 

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 qu’un préjudice financier résulte du paiement d'une dépense indue, d'une perte 
provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d'une recette, donnant 
lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un 
appauvrissement patrimonial de la personne publique ; 

Attendu que Mme X, dans sa réponse du 21 juin 2019, estime dans un premier temps que la 
rémunération versée à M. Z de juin à août 2014 correspond à un service réellement effectué au 
profit de la collectivité qui, de ce fait, n’a subi aucun préjudice financier ; qu’elle reconnaît, 
cependant, dans sa réponse en date du 25 novembre 2019, l’existence d’un préjudice financier 
au détriment de la collectivité ; 

Attendu que le constat de l’existence ou de l’absence d’un préjudice financier relève de la seule 
appréciation du juge des comptes ; que, de plus, si la réalité du service fait est une condition 
nécessaire à la justification du paiement d’une dépense, elle ne suffit pas à exclure l’existence 
d’un préjudice financier ;  
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Attendu que le paiement par la comptable de ces rémunérations, en dépit de la contradiction 
entre l’indice auquel l’agent a été rémunéré et celui prévu dans son arrêté de recrutement, 
constitue une dépense indue ayant causé à la communauté d’agglomération un préjudice 
financier ; qu’en raison de l’impossibilité de s’assurer de l’exacte liquidation de la créance,  
celui-ci s’élève à l’intégralité des sommes payées à M. Z de juin à août 2014 ; 

Attendu qu’aux termes du même article susvisé, « 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 Jeanine X débitrice de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val 
de Sambre, au titre de l’exercice 2014 d’un montant de 21 685,83 € ; 

Sur les intérêts 

Le paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que : « les débets portent 
intérêts 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, cette date est le 9 avril 2019, date de 
réception du réquisitoire par Mme Jeanine X ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 dans 
sa rédaction issue de l’article 90 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011, « […] 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 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 […] » ;

Attendu que la comptable a produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à la 
communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre pour l’exercice 2014, visé par le 
directeur général des finances publiques à la date du 22 décembre 2014 ; que le plan de contrôle 
de la dépense ne peut s’appliquer de façon rétroactive avant son approbation par l’autorité 
hiérarchique ; qu’antérieurement à celle-ci, le contrôle doit donc être exhaustif ; 

Attendu que la comptable fait part de difficultés pour faire valider le plan de contrôle hiérarchisé 
de la dépense, lesquelles sont cependant sans incidence sur l’appréciation de la validité de sa 
mise en œuvre ; 

Attendu que les paiements litigieux sont intervenus aux mois de juin, juillet et août 2014 ; qu’en 
l’absence de validation du plan de contrôle de la dépense à ces dates, Mme Jeanine X aurait dû 
procéder à leur contrôle ; 

Attendu, ainsi, que la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du 
budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à 
trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, pour un 
cautionnement de 177 000 €, un montant de 531 € ; 
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Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de Mme Jeanine X, au titre de 
l’exercice 2014 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Jeanine X, en sa qualité de 
comptable assignataire de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre, à raison 
du paiement de rémunérations à un directeur de cabinet de cet établissement public, M. A 
de juillet à décembre 2014, pour un montant total de 37 285,12 € ; 

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

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « […] les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des 
dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] 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’une dépense a été 
irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que l’article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, s’agissant des ordres 
de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à 
l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics 
sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la 
liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La 
production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de 
déchéance » ; 

Attendu, que le droit applicable au recrutement et à la rémunération des collaborateurs de cabinet 
des collectivités territoriales est fixé par l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
et par le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié ; que ce dernier dispose, en son 
article 3, que l’organe délibérant vote l’inscription des crédits nécessaires au recrutement des 
collaborateurs de cabinet ; que son article 5 prévoit que le montant de la rémunération doit être 
mentionné dans la décision de recrutement ; qu’aux termes de l’article 6, « les fonctions de 
collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité 
territoriale » ;

Attendu, en ce qui concerne les pièces justificatives exigibles à l’appui du versement  
des rémunérations de collaborateurs de cabinet, qu’il convient de se référer à la  
sous-rubrique « 2101 - Premier paiement » de l’annexe à l’article D. 1617-19 du code général 
des collectivités territoriales ; que celle-ci prévoit, pour le premier paiement de la rémunération 
du personnel, notamment l’acte d'engagement ; que ce dernier doit mentionner : la référence à 
la délibération créant l'emploi, l'identité de l'agent, la date de sa nomination et, le cas échéant, la 
durée de l'engagement ; les modalités de recrutement, les conditions d'emploi (temps complet, 
non complet, partiel et la quotité de temps de travail) ; le grade, l'échelon, l'indice brut de 
traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l'agent ; 

Attendu que pour les paiements ultérieurs, les pièces justificatives sont énumérées au sein de la 
sous-rubrique « 2102 – Paiements ultérieurs » ; qu’elles comprennent, notamment, un état 
nominatif décompté individuel (bulletin de paie) comportant une liste d’informations, parmi 
lesquelles le grade et l’indice de rémunération ; 
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Sur les faits 

Attendu que M. A a été nommé en qualité de directeur de cabinet de la communauté 
d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre par un arrêté no 224/2014 du 23 juin 2014 ; que cet 
arrêté fait référence à la délibération 718 du 4 juillet 2008, laquelle se rapporte à la création, au 
1er juillet 2008 pour une période d’un an, d’un poste d’assistant d’un groupe d’élus, et non de 
collaborateur de cabinet ; qu’elle concerne la précédente mandature ; 

Attendu que les crédits budgétaires permettant le paiement de la rémunération de ce poste ne 
sont inscrits dans la délibération susmentionnée que pour la seule année 2008 et ne semblent 
pas avoir été reconduits au-delà ;  

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable  

Attendu que la comptable indique, dans sa réponse du 21 juin 2019, que le nouveau conseil 
communautaire n’a pas pris de délibération spécifique créant le poste de directeur de cabinet et 
prévoyant les crédits nécessaires à la rémunération de ce poste ; que les crédits suffisants pour 
rémunérer M. A ont toutefois été ouverts lors du vote du budget 2014 qui vaut délibération ; que 
si une délibération spécifique n’a pas été prise pour créer le poste de directeur de cabinet, l’état 
du personnel joint au compte administratif 2014, voté par le conseil communautaire, prévoit la 
création de deux emplois au titre de l’article 6-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
que cet état indique l’emploi d’un directeur de cabinet avec traitement sur la base de l’indice 952 ; 

Sur l’application au cas d’espèce  

Attendu que la délibération no 720 du 4 juillet 2008 fournie par la comptable à l’appui de sa 
réponse crée un poste de directeur de cabinet ; que cette délibération est antérieure aux 
paiements litigieux ; 

Attendu qu’il n’était pas nécessaire, suite à la désignation d’un nouvel exécutif et d’un nouveau 
président de la communauté d’agglomération le 18 avril 2014, que le conseil communautaire 
délibère à nouveau ; qu’en effet, si aux termes de l’article 6 du décret no 87-1004 du 
16 décembre 1987 modifié, les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en 
même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté, seule la décision de nomination 
de l’agent, prise par l’autorité territoriale, doit être renouvelée au début d’un nouveau mandat, la 
délibération créant l’emploi restant valable tant qu’elle n’est pas rapportée ; 

Attendu, ainsi, que la comptable disposait au moment du premier paiement de la délibération 
créant cet emploi ; 

Attendu que la délibération no 720 ne précise pas que l’inscription des crédits budgétaires 
nécessaires au paiement de cet emploi se limite à l’exercice 2008 ; que le budget prévisionnel 
pour l’exercice 2014 de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre comporte, 
dans son annexe C1 « Etat du personnel au 01/01/2014 », la référence à un emploi de directeur 
de cabinet, auquel est attaché l’indice de rémunération 952 ; que les crédits inscrits au  
compte 6413 « Personnel non-titulaire » étaient suffisants pour assurer le paiement des salaires 
correspondants à cet indice ; qu’en votant ce budget, l’assemblée délibérante a donc autorisé 
l’inscription des crédits nécessaires à la rémunération de ce poste au titre de l’exercice 2014 ; 
que les crédits affectés à ce recrutement étaient donc bien inscrits au budget 2014 ; 

Attendu que la comptable disposait ainsi de toutes les pièces justificatives requises pour procéder 
au paiement en cause ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de 
Mme Jeanine X à raison de la présomption de charge no 2 au titre de sa gestion des comptes de 
l’exercice 2014 ; 
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Sur la présomption de charge no 3, soulevée à l’encontre de Mme Jeanine X, au titre de 
l’exercice 2014 :

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Jeanine X, en sa qualité de 
comptable assignataire de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre, pour 
avoir payé, en l’absence de pièce justificative, une indemnité compensatrice de congés payés de 
7 500 € à M. Morad Z ; 

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

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « […] les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des 
dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] 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’une dépense a été 
irrégulièrement payée […] » ;

Attendu que selon l’article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, il incombe aux comptables, s’agissant des ordres de payer, 
d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; 
que l’article 20 du même décret précise que « Le contrôle des comptables publics sur la validité 
de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 2° L’exactitude de la liquidation ;  
3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] ; 5° La production 
des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de prescription et de déchéance » ;

Attendu que l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret no 2002-634 du 
29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de 
l'Etat et dans la magistrature a fixé la valorisation forfaitaire d’un jour placé en compte épargne-
temps à 125 € pour un agent de catégorie A ; que l’article 7 du décret no 2004-878 du 
26 août 2004 modifié assujettit l’indemnisation des jours de compte épargne-temps des agents 
de la fonction publique territoriale aux mêmes montants que ceux prévus par l’arrêté du 
29 avril 2002 précité ; 

Sur les faits 

Attendu que par mandat no 5174 émis le 18 septembre 2014, Mme Jeanine X, comptable de la 
communauté d’agglomération, a versé une indemnité de « congés payés forfaitaires » à M. Z, 
collaborateur de cabinet du président du conseil communautaire, pour un montant de 7 500 € ; 

Attendu que les fonctions de M. Z, directeur de cabinet de la communauté d’agglomération 
Maubeuge – Val de Sambre, nommé par arrêté no 171/2014 du 29 avril 2014, ont pris fin le 
31 août 2014 ; 

Attendu que, dans son réquisitoire, le ministère public considère que le paiement litigieux 
correspond à une indemnité compensatrice de congés non pris, à laquelle M. Z pouvait prétendre 
en vertu des dispositions de l’article 5 – en vigueur au cours de l’exercice 2014 – du décret no 88-
145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée ;  
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Attendu que, pour procéder à ce paiement, la sous-rubrique 2133 de l’article D. 1617-19 du code 
général des collectivités territoriales et de son annexe I exige, au titre des pièces justificatives, 
un « Décompte certifié, détaillant le nombre de jours de congés dus et non pris du fait de 
l’administration liquidant l’indemnité de congés payés qui en résulte. » ; 

Attendu que la comptable semble n’avoir disposé, au moment du paiement, que du bulletin de 
paye de l’intéressé relatif au mois de septembre 2014 ; que ce document n’apportait aucune 
indication particulière, en dehors de l’inscription du montant de l’indemnité forfaitaire à verser ;  

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable  

Attendu que Mme X précise, dans sa réponse en date du 21 juin 2019, que le mandat no 5174 
indique en libellé par erreur « congés payés forfaitaires », qu’il s’agit en réalité de l’indemnisation 
du compte épargne-temps de M. Z comprenant 60 jours à la fin de son contrat ; qu’enfin, la 
monétisation des comptes épargne-temps est autorisée par une délibération du conseil 
communautaire no 13-2014 du 15 janvier 2014, qu’elle joint à sa réponse ;  

Attendu que Mme X fournit également un décompte mentionnant 60 jours de congés au solde du 
compte épargne-temps de M. Z, lequel décompte n’est pas signé par l’ordonnateur ; que la 
comptable fait valoir à ce sujet les dispositions du décret no 2003-301 du 2 avril 2003 qui 
prévoient que la signature du bordereau emporte justification du service fait et certification des 
pièces produites à l’appui des mandats ;  

Sur l’application au cas d’espèce  

Attendu que l’indemnité payée par mandat no 5174 du 18 septembre 2014 à M. Z concerne bien, 
après analyse de la réponse, l’indemnisation de jours épargnés sur le compte épargne-temps de 
ce dernier et non une indemnité compensatrice de congés non pris ; 

Attendu que les pièces que la comptable était tenue d’exiger pour justifier ce paiement sont celles 
mentionnées à la sous-rubrique « 210223. Primes et indemnités », à savoir : « la décision de 
l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités ; la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à 
chaque agent » ; 

Attendu que la comptable a produit la délibération du conseil communautaire no 13-2014 du 
15 janvier 2014 qui autorise l’indemnisation des droits épargnés par les agents sur leur compte 
épargne-temps ;  

Attendu que le décompte transmis par la comptable atteste que M. Z disposait d’un compte 
épargne-temps de 60 jours qui lui est intégralement indemnisé au terme de son contrat, sur la 
base d’un montant de 125 € par jour ; que ce montant est conforme aux dispositions du décret 
du 20 mai 2010 susmentionné ; que le total correspond à la somme de 7 500 € payée à l’agent 
par mandat no 5174 ; 

Attendu, toutefois, que ce décompte n’est pas signé de l’ordonnateur ; qu’il ne figurait pas parmi 
les pièces justificatives présentes dans les liasses produites au juge des comptes à l’appui du 
compte de la comptable ; qu’il n’est donc pas établi qu’elle disposait, au moment des paiements, 
de ce certificat ; que ce document ne peut donc pas valablement constituer la pièce justificative 
requise par la sous-rubrique 210223 susmentionnée ; 

Attendu qu’à défaut de disposer de l’ensemble des pièces requises par la nomenclature, 
Mme X aurait dû suspendre les paiements et exiger de l’ordonnateur la production de pièces 
justificatives complètes et précises ; 
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Attendu qu’en procédant malgré tout aux paiements, Mme X a manqué à ses obligations de 
contrôle de validité de la dette et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de 
l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; 

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 qu’un préjudice financier résulte du paiement d'une dépense indue, d'une perte 
provoquée par une opération de décaissement ou de non-recouvrement d'une recette, donnant 
lieu à une constatation dans la comptabilité de l'organisme et se traduisant par un 
appauvrissement patrimonial de la personne publique ; 

Attendu que Mme X, dans sa réponse en date du 25 novembre 2019, estime que le certificat 
produit dans le cadre de l’instruction ne saurait être privé de tout effet juridique dans la mesure 
où il comporte le tampon de la collectivité ; qu’associé à la délibération no 13-2014 du 
15 janvier 2014, il justifie le consentement de la collectivité à la dépense, attestant de l’absence 
de préjudice financier ; 

Attendu, cependant, que le constat de l’existence ou de l’absence d’un préjudice financier relève 
de la seule appréciation du juge des comptes ; 

Attendu qu’en l’absence d’un décompte valide émanant de l’autorité territoriale pour attester du 
nombre de jours à indemniser à M. Z et de leur montant, le paiement n’était pas dû ; 

Attendu qu’aux termes du l’article 60 susvisé, « 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 Jeanine X débitrice de la communauté d’agglomération Maubeuge – Val 
de Sambre, au titre de l’exercice 2014, d’un montant de 7 500 € ; 

Sur les intérêts 

Attendu que le paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que : « les 
débets portent intérêts 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, cette date est 
le 9 avril 2019, date de réception du réquisitoire par Mme Jeanine X ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 dans 
sa rédaction issue de l’article 90 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011, « […] 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 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 
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être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en 
jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la 
charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au 
deuxième alinéa dudit VI […] » ;

Attendu que la comptable a produit le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense applicable à la 
communauté d’agglomération Maubeuge – Val de Sambre pour l’exercice 2014, visé par le 
directeur général des finances publiques à la date du 22 décembre 2014 ; que le plan de contrôle 
de la dépense ne peut s’appliquer de façon rétroactive avant son approbation par l’autorité 
hiérarchique ; qu’antérieurement à celle-ci, le contrôle doit donc être exhaustif ; 

Attendu que la comptable fait part de difficultés pour faire valider le plan de contrôle hiérarchisé 
de la dépense, lesquelles sont cependant sans incidence sur l’appréciation de la validité de mise 
en œuvre de celui-ci ; 

Attendu que le paiement litigieux est intervenu au mois de septembre 2014 ; qu’en l’absence de 
validation du plan de contrôle de la dépense à cette date, Mme Jeanine X aurait dû procéder à 
son contrôle ; 

Attendu qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget 
ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à trois 
pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, pour un cautionnement de 
177 000 €, un montant de 531 € ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge no 1 :  

Mme Jeanine X est constituée débitrice de la communauté d’agglomération 
Maubeuge – Val de Sambre pour la somme de 21 685,83 €, augmentée des 
intérêts de droit à compter du 9 avril 2019. 

La remise gracieuse susceptible d'être accordée par le ministre chargé du budget 
ne pourra pas avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme 
inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit un 
montant de 531 €. 

Article 2 :  Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge no 2 :  

Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable. 

Article 3 :  Au titre de l’exercice 2014, sur la présomption de charge no 3 :  

Mme Jeanine X est constituée débitrice de la communauté d’agglomération 
Maubeuge – Val de Sambre pour la somme de 7 500 €, augmentée des intérêts 
de droit à compter du 9 avril 2019. 

La remise gracieuse susceptible d'être accordée par le ministre chargé du budget 
ne pourra pas avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme 
inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit un 
montant de 531 €. 

Article 4 :  La décharge de Mme Jeanine X du 1er janvier au 31 décembre 2014 ne pourra être 
donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 3 ci-dessus. 
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Fait et jugé par M. Olivier Jouanin, président de section, président de séance,  
MM. Frank Leroy, Vincent Croizé-Pourcelet, Steve Werlé-Muhl, premiers conseillers, et  
Mme Marianne Charle, conseillère.  

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

Bernard Chabé Olivier Jouanin 

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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ANNEXE 

Charge no 1 : rémunération brute de M. Morad Z, collaborateur de cabinet 

Bordereau Mandats Date PEC Montant (en €) 

Juin 2014 391 2811 23/06/14 7 228,61

Juillet 2014 498 3659 23/07/14 7 228,61

Août 2014 589 4195 20/08/14 7 228,61

TOTAL 21 685,83


