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Jugement n° 2020-005 

 
Audience publique du 27 novembre 2020 

 
Prononcé du 15 décembre 2020 

LYCÉE ANTOINE ROUSSIN DE SAINT-LOUIS 
(Département de La Réunion) 
 

 
Exercices : 2013 à 2017 

 
 

 
 
 

République Française 
Au nom du peuple français 

 
La chambre, 

 
 

Vu le réquisitoire n° 19-006 en date du 16 décembre 2019, par lequel le procureur 
financier a saisi la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la 
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y, comptable du lycée Antoine Roussin de 
Saint-Louis au titre d’opérations relatives aux exercices 2013 à 2017, notifié le 20 août 2020 
à la comptable concernée et à la proviseure du lycée le 20 juillet 2020, dont elles ont, 
chacune, accusé réception ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du lycée Antoine Roussin par Mme Y, 
du 1er janvier 2013 au 23 août 2017 ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 

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

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième 
alinéa du VI de l’article 60, de la loi du 23 février 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 la réponse adressée par Mme Y enregistrée au greffe de la chambre le 
23 septembre 2020, ensemble son courrier électronique enregistré au greffe le 
20 octobre 2020 et leurs pièces jointes ; 

Vu le rapport de M. Alexandre Gagnepain, premier conseiller, magistrat chargé de 
l’instruction ; 
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Vu les conclusions de M. Didier Herry, procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 27 novembre 2020, M. Alexandre Gagnepain 
en son rapport, M. Didier Herry en ses conclusions et Mme Y ; la proviseure du lycée Antoine 
Roussin, informée de l’audience, n’étant ni présente ni représentée ; 

Entendu en délibéré M. Taha Bangui, premier conseiller, en ses observations ; 

 
Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre des 

exercices 2013 à 2017 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 16 décembre 2019, le procureur financier a 
saisi la chambre régionale des comptes La Réunion de la responsabilité encourue par 
Mme Y à raison d’avoir passé le 21 avril 2017 deux écritures, l’une au débit du compte 
441928 « autres avances sur subventions de la collectivité de rattachement », en l’espèce 
la région Réunion, pour un montant de 1 709,19 € et la seconde pour un montant de 
2 153,05 € sans disposer des pièces justificatives correspondantes ; que s’agissant de 
soldes débiteurs non justifiés, les comptables dont la responsabilité personnelle et 
pécuniaire peut être engagée sont ceux qui étaient en fonctions lorsque le solde débiteur 
injustifié est apparu ; qu’il appartenait à la comptable en cause d’être en mesure de justifier 
les écritures au débit des comptes ; que le défaut de justification des soldes pourrait être 
assimilé à un manquant en caisse ; 

Attendu que la proviseure, dans sa réponse du 9 septembre 2020 indique que « les 
deux écritures évoquées, pour lesquelles des réserves ont été émises figurent toujours au 
débit du compte 44128SAH » ; qu’elle ne disposait pas d’éléments permettant de justifier 
ces opérations ; qu’elle précise ne pas avoir connaissance de circonstances particulières 
ayant entouré les écritures comptables en cause et que « [deux] agents comptables s’étant 
succédé depuis le départ de Mme Victorien et la cheffe d’établissement ayant été 
nouvellement affectée au 1er septembre 2020. » ; 

Attendu que Mme Y a transmis à l’appui de sa réponse du 23 septembre 2020 
susvisée les explications circonstanciées concernant cette présomption de charge et fourni 
à l’appui de sa réponse un ensemble de pièces justificatives : une copie du mandat 
n° 26-416 du 31 décembre /2016 au compte 678  « charges exceptionnelles » d’un montant 
de 7 143,76 €, de l’ordre de recette n° 7-150 du 31 décembre 2016 d’un montant de 
3 862,24 € relatif au solde provisoire de la compensation financière du service de 
restauration et d’hébergement par la région Réunion au titre de l’année 2016, de l’ordre de 
recette du 6 juillet 2016 n° 4-63 relatif au premier acompte de la compensation, de son 
décompte liquidatif, de la notification de la compensation financière du 23 juin 2016 de la 
région Réunion, de la demande de la compensation du 31 janvier 2017 du lycée à hauteur 
de 4 255,20€ et de extraits de fiches de relevés des comptes concernés par la présomption  
de charge n° 1 ; 

 

En ce qui concerne le manquement  

 

Attendu qu'en application de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963, les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement 
des recettes, 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 ; qu’il sont 
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personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer 
en matière de recette dans les conditions prévues par le règlement général sur la 
comptabilité publique ; qu'aux termes du III de l'article 60 de la même loi : « 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 » ; 

Attendu qu’en vertu de l'article 17 du décret du n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées par l'article 
60 de la loi du 23 février 1963 modifié, le comptable public est personnellement et 
pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des 
dispositions des articles 18, 19 et 20 ; qu’aux termes de l'article 18 dudit décret dispose que, 
« dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue 
de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue 
de la comptabilité budgétaire (…) ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de 
payer 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 ; 
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres 
de recouvrer (…) ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations 
transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité» ; 

Attendu qu’au vu des pièces produites à l’appui de sa réponse, Mme Y reconnait avoir 
commis une erreur de comptabilisation lors de la prise en charge du mandat n° 26-416 le 
31 décembre 2016 au compte 678 « charges exceptionnelles » en l’imputant totalement au 
compte 44128SAH ; que, selon les précisions portées dans l’objet de la dépense dudit 
mandat, il aurait dû faire l’objet d’une prise en charge à la fois au crédit du compte 4631 
« autres comptes débiteurs. ordres de recettes à recouvrer - exercices antérieurs », pour la 
somme de 1 709,19 €, pour le solder et au crédit du compte 44128SAH pour la somme de 
5 434,57 € ; que les soldes débiteurs de 1 709,19 € au compte 4631, au lieu de zéro, et de 
2 153,05 € au compte 44128 SAH, au lieu de 3 862,24 €, sont ainsi erronés dans les 
balances comptables du 31 décembre 2016; que leur transport en 2017 aux comptes 
441928SAH n’a pas amélioré la lisibilité de ces opérations ; que le montant de 3 862,24 € 
figurant depuis le 31 décembre 2017 au compte 44128SAH correspond à l’ordre de recette 
n° 7-150 pris en charge le 31 décembre 2016 au compte 44128SAH relatif au solde 
provisoire de la compensation financière au titre de l’année 2016 du service de restauration 
et d’hébergement dû par la région, notifié le 23 juin 2016 ; que le solde définitif de cette 
compensation a été versé par la région pour la somme de 4 255,20 € figurant sur la fiche 
du compte 441928SAH au 21 avril 2017 ;  

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, nonobstant les désordres constatés dans les 
écritures comptables, qu’en l’absence de déficit en caisse, de recette non recouvrée ou de 
dépense irrégulièrement payée, la chambre ne peut que constater que Mme Y n’a commis 
aucun manquement à ses obligations ; que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa 
responsabilité au titre de la présomption de charge n° 1 ; 
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Sur la présomption de charge n° 2 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre des 

exercices 2013 à 2017 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 16 décembre 2019, le procureur financier a 
saisi la chambre régionale des comptes La Réunion de la responsabilité encourue par 
Mme Y à raison de la prise en charge de cinq créances d’un montant total de 13 364,65 €, 
ainsi que retracé dans le tableau ci-dessous, en l’absence des pièces justificatives qui en 
auraient permis le recouvrement ; que le défaut de justification des soldes débiteurs de ces 
comptes pourrait être assimilé à un manquant en caisse, pour lequel Mme Y pourrait avoir 
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; 

 

 
 

Attendu que la proviseure, dans sa réponse du 9 septembre 2020 indique que «  [les 
ordres de recette] «  ayant été pris en charge sans justificatif, ils peuvent constituer un 
préjudice financier pour l’établissement »  ; qu’elle précise ne pas avoir connaissance de 
circonstances particulières ayant entouré les prises en charge en cause et que « [deux] 
agents comptables s’étant succédés depuis le départ de Mme Victorien et la cheffe 
d’établissement ayant été nouvellement affectée au 1er septembre 2020. » ; 

Attendu que Mme Y a transmis à l’appui de sa réponse susvisée les explications 
circonstanciées concernant chacun des ordres de recette relevé par la présomption de 
charge n° 2, appuyées d’un ensemble de pièces justificatives ; que, concernant l’ordre de 
recette n° 2-15 de 4 816 € émis le 1er août 2017, elle fournit les copies notamment de la 
notification du 7 décembre 2015 par le rectorat de la subvention sur programme ERASMUS 
au titre de l’exercice 2015, de la liste des dépenses exposées en 2017 subventionnées par 
le programme précité et de la fiche quotidienne d’encaissement n° 22 du 10 avril 2017 
indiquant le remboursement par une stagiaire d’une avance sur frais de déplacement ; que, 
concernant les ordres de recette nos 2-19 de 1 000 € et 2-20 de 2 582 € émis le 
1er août 2017, elle fournit les copies des décisions du conseil d’administration du 27 octobre 
2016, des budgets et des programmes prévisionnels des voyages en Afrique du Sud et en 
Italie, des mandats nos 4-42 du 30 mars 2017 et 5-53 du 10 avril 2017 concernant des 
dépenses exposées dans le cadre de ces deux voyages et des tableaux annexés aux 
arrêtés du rectorat d’attribution des dotations globalisées à l’établissement, au titre des 
exercices 2016 et 2017 ; que, concernant l’ordre de recette n° 3-80 de 1 960,98 € émis le 
22 août 2017, elle fournit les copies de la fiche quotidienne d’encaissement n° 8 du 23 mars 
2017  relative à une somme de 1 960,98 € versée par le lycée Stella et de la notification de 
la région Réunion transmise à ce lycée pour le solde 2016 de la compensation financière 
des tarifs du service de restauration et d’hébergement du même montant ; que, concernant 
l’ordre de recette n° 2-28 de 3 005,67 €, elle fournit les copies de la notification du rectorat 
relative aux fonds sociaux 2016 du 28 novembre 2016 et deux mandats nos 8-100 et 10-131 
émis les 2 et 29 juin 2017 à l’article 6576-VE « Aide sociale aux élèves » respectivement à 
hauteur de 679,76 € et 2 325,89 €, appuyés de 22 décisions individuelles d’attribution des 
aides datées des 24 mars, 20 avril et 29 juin 2017, d’un montant total de 3 005,65 € ; 
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En ce qui concerne le manquement  

 

Attendu qu'en application de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963, les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement 
des recettes, 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 ; qu’il sont 
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer 
en matière de recette dans les conditions prévues par le règlement général sur la 
comptabilité publique ; qu'aux termes du III de l'article 60 de la même loi : « 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 » ; 

Attendu qu’en vertu de l'article 17 du décret du n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées par l'article 
60 de la loi du 23 février 1963 modifié, le comptable public est personnellement et 
pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des 
dispositions des articles 18, 19 et 20 ; qu’aux termes de l'article 18 dudit décret dispose que, 
« dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue 
de la comptabilité générale ; 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue 
de la comptabilité budgétaire (…) ; 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de 
payer 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 ; 
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres 
de recouvrer (…) ; 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations 
transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ; 

Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice M9.6 relative au cadre budgétaire 
et comptable des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) du 25 avril 2015, 
« la recette est comptabilisée au moment de la réalisation des dépenses à hauteur des dites 
dépenses réalisées au débit des subdivisions 4411 à 4418. » ; 

Attendu qu’au vu des explications de Mme Y et des pièces produites à l’appui de sa 
réponse, il s’agit d’opérations de régularisation opérées dans la précipitation, éloignées de 
leur fait générateur, comportant plusieurs erreurs d’imputation au chapitre ou à l’article 
budgétaire de la recette et des libellés confus compte tenu de la perspective d’une remise 
de service entre comptables en août 2017 ; que, cependant, Mme Y justifie, certes 
tardivement, par la transmission des copies des ordres de recettes, appuyés des 
notifications, encaissements au comptant et des listes de dépenses subventionnées, de la 
prise en charge desdits ordres de recettes et de leur apurement dans les comptes du lycée 
Antoine Roussin ; 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, nonobstant les désordres constatés dans les 
écritures comptables, qu’en l’absence de déficit en caisse, de recette non recouvrée ou de 
dépense irrégulièrement payée, la chambre ne peut que constater que Mme Y n’a commis 
aucun manquement à ses obligations ; que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa 
responsabilité au titre de la présomption de charge n° 2 ; 
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Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

 

Article 1 :  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la 
présomption de charge n° 1. 

Article 2 :  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la 
présomption de charge n° 2. 

Article 3 : Mme Y est déchargée de sa gestion pour la période du 1er janvier 2013 au 
23 août 2017.  

Article 4 : Mme Y est déclaré quitte et libérée de sa gestion terminée le 23 août 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. 

 

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes La Réunion,  
le vingt-sept novembre deux mille vingt. 
 

Présents :  M. Sébastien Fernandes, président de section, président de séance, 
MM. Jean-Pierre Lala et Taha Bangui, premiers conseillers, assesseurs. 
 

Le greffier de séance, Le président de séance, 

 
Bernard Lotrian 

 
Sébastien Fernandes 

 

 
 
 
 
 

Yves Le Meur 
Secrétaire général 

 
 
 
 

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. 
 

 


