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JUGEMENT 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
 
LA CHAMBRE, 
 
Vu le jugement avant dire droit n° 2021-03 rendu par la chambre régionale des comptes Normandie 
le 16 février 2021 ;  
 
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction, et 
notamment les réponses apportées par Mme X…, les 17 et 24 mars 2021, Mme Y…, le 18 mars 2021, 
et le directeur du centre hospitalier, les 8 et 16 mars 2021 ;  
 
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux 
juridictions de l’ordre administratif ; 
 
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de 
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi  
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 
 
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-
1386 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et encadrant le contrôle sélectif 
de la dépense ; 
 
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 novembre 2013 portant délégation à 
la chambre régionale des comptes du jugement des comptes des établissements publics de santé 
dont le siège est situé dans son ressort ;  
 
Vu la décision de la Procureure générale près la Cour des comptes du 12 mai 2021 portant 
organisation de l’intérim du ministère public et désignant M. Stéphane Guillet, procureur financier près 
la chambre régionale des comptes Pays de la Loire pour exercer l’intérim du ministère public près la 
chambre régionale des comptes Normandie, à compter du 17 mai 2021 ; 
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Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu le rapport n° 2021-0090 de Mme Cécile Casès-Degroisille, conseiller, magistrat chargé de 
l’instruction ; 
 
Vu les conclusions n° 2021-0090 du procureur financier du 31 mai 2021 ; 
 
Entendu, lors de l’audience du 3 juin 2021 tenue hors la présence du public, Mme Casès-Degroisille 
en son rapport, M. Guillet, procureur financier par intérim, en les conclusions du ministère public, les 
comptables et l’ordonnateur, informés de la possibilité de participer à l’audience en visioconférence, 
n’ayant pas donné suite à cette proposition ;  
 
Entendu en délibéré Mme Anne Robert, premier conseiller, en ses observations ; 
 

 
ORDONNE CE QUI SUIT 

 
Charge n° 1 : Mme Y…, exercice 2017 – paiement d’une prime spécifique à des agents 
contractuels 

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme Y…, comptable du centre 
hospitalier du Rouvray, d’avoir payé les mandats n° 9741, 10891 et 11975, respectivement des  
17 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 15 décembre 2017, relatifs à une prime spécifique au profit 
d’agents contractuels de l’établissement, pour un montant total de 2 127 € ; 
 
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « 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 (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été 
irrégulièrement payée » ;  
 
Attendu qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics 
sont notamment tenus, 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 de la validité de la dette porte notamment sur « la production des pièces justificatives » ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable 
aux établissements publics de santé en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé publique, le 
comptable est tenu d’exiger, s’agissant de primes et d’indemnités visées à la sous-rubrique n° 220223 
« Primes et indemnités (personnels non médicaux) », la production d’une décision individuelle 
d’attribution par le directeur ou, pour les agents contractuels, une mention au contrat ; 
 
Attendu que l’instruction a permis d’établir l’absence de décision individuelle et l’absence de mention 
de la prime en cause aux contrats des agents concernés ;  
 
Attendu que Mme Y… a donc payé les mandats en cause sans disposer des pièces justificatives qui 
lui auraient permis de contrôler la validité de la dette ; que la circonstance que ces dépenses n’étaient 
pas, selon elle, incluses dans le plan de contrôle hiérarchisé valable pour l’exercice 2017, est sans 
incidence sur l’étendue de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, qui est engagée dès lors 
qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; 

 
Attendu que la volonté exprimée par l’ordonnateur d’éviter une distorsion entre différentes catégories 
d’agents par le maintien du versement de cette prime est sans incidence sur l’existence du 
manquement ;  
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Attendu que Mme Y… a manqué à son obligation de contrôle de validité de la dette et en particulier 
de la production des pièces justificatives ; qu’elle a ainsi commis un manquement et engagé sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu que l’article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement 
du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des 
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte 
des circonstances de l’espèce. (…) 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 le manquement du comptable à son obligation de contrôle de la production des pièces 
justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier 
à l’organisme public lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux 
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au 
comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, 
et, le cas échéant, que le service a été fait ; 
 
Attendu que l’ordonnateur et le comptable tirent argument de la possibilité réglementaire de verser 
l’indemnité en cause ; que le directeur fait observer qu’il aurait été conduit, dans le cas contraire, à 
déterminer pour les agents contractuels un niveau de rémunération équivalent ;  
 
Attendu toutefois que la légalité de versement d’une telle prime n’est pas en cause, mais que son 
bénéfice ne résulte en l’espèce ni d’une décision explicite de l’ordonnateur ni d’une mention au 
contrat ; 
 
Attendu qu’en l’absence de décision du directeur ouvrant droit à la perception d’une prime spécifique 
ou d’une mention au contrat des agents concernés, les dépenses en cause doivent être regardées 
comme juridiquement infondées et donc indues ;  
 
Attendu que le caractère vraisemblable de la volonté de l’établissement de faire bénéficier les agents 
contractuels de cette prime, allégué par le comptable, ne fonde pas juridiquement la dépense ;  

 
Attendu que l’argument avancé par l’ordonnateur selon lequel les primes sont rattachées à la fonction 
occupée par l’agent n’exonère pas l’établissement du respect des normes encadrant le versement 
desdites primes ; que la volonté de l’ordonnateur de verser les primes doit se traduire par la signature 
de décisions individuelles ou de mentions au contrat, seuls actes qui peuvent les fonder 
juridiquement ;  

 
Attendu qu’ainsi le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public ; 
qu’il y a lieu de constituer Mme Y… débitrice à l’égard du centre hospitalier du Rouvray de la somme 
de 2 127 €, portant intérêt à compter du 16 février 2021, date du jugement avant dire droit ; 
 
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 
 
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « 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 » ; 
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Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses du centre hospitalier du Rouvray a été validé 
par la hiérarchie de Mme Y… le 1er mars 2017, qu’il était donc en vigueur lors du paiement des primes ; 
que la prime en cause n’était pas citée dans le plan de contrôle ; que, dès lors, les dépenses devaient 
faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; 
 
Attendu que Mme Y… ne pourra donc recevoir de remise gracieuse totale du débet prononcé ; 
 
Charge n° 2 : Mme X…, exercice 2017 – paiement d’une indemnité forfaitaire technique à des 
agents contractuels 

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable du centre 
hospitalier du Rouvray, d’avoir payé en 2017, au vu des mandats n° 1 et 970 des 18 janvier 2017 et 
16 février 2017, une indemnité forfaitaire technique à deux agents contractuels de l’établissement, 
pour un montant total de 1 730,52 € ; 
 
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « 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 (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été 
irrégulièrement payée » ;  
 
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics 
sont notamment tenus, 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 de la validité de la dette porte notamment sur « la production des pièces justificatives » ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable 
aux établissements publics de santé en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé publique, le 
comptable est tenu d’exiger, s’agissant de primes et d’indemnités visées à la sous-rubrique n° 220223 
« Primes et indemnités (personnels non médicaux) », la production d’une décision individuelle 
d’attribution par le directeur ou, pour les agents contractuels, une mention au contrat ; 
 
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le contrat d’un des deux agents concernés comportait une 
mention de l’indemnité concernée ; que ce contrat a été produit au cours de l’instruction par Mme X…, 
ce qui permet de présumer qu’elle en disposait au moment du paiement en cause ; que le comptable 
n’a donc pas manqué à ses obligations de contrôle pour cet agent ;  
 
Attendu que le contrat de l’autre agent ne comportait pas de mention de l’indemnité ; qu’une décision 
individuelle datée du 17 novembre 2009 qui mentionne l’indemnité a été produite par l’ordonnateur ; 
que cette décision n’était pas jointe aux pièces justificatives du compte de gestion et n’a pas été 
produite par Mme X… ; que rien ne garantit donc que celle-ci en disposait au moment du paiement 
en cause ;  
 
Attendu que dans ces conditions, Mme X… a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de 
la dette et en particulier de la production des pièces justificatives ; qu’ainsi elle a commis un 
manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu que l’article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement 
du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des 
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte 
des circonstances de l’espèce. (…) 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 » ; 
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Attendu que le manquement du comptable à son obligation de contrôle de la production des pièces 
justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier 
à l’organisme public lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux 
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au 
comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, 
et, le cas échéant, que le service a été fait ; 
 
Attendu que l’instruction a démontré qu’était en vigueur au moment du paiement une décision 
individuelle mentionnant l’indemnité, quand bien même elle n’aurait pas été en possession du 
comptable ; que cette décision régulière fonde juridiquement le versement de l’indemnité ;  

 
Attendu qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement 
public ; qu’au vu du caractère formel du manquement et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas 
lieu de mettre une somme à la charge de Mme X… ;  
 

 
Charge n° 3 : Mme Y…, exercice 2017 – paiement d’une indemnité forfaitaire technique à des 
agents contractuels 

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme Y…, comptable du centre 
hospitalier du Rouvray, d’avoir payé en 2017, au vu des mandats n° 1908, 2964, 3916, 4983, 5855 et 
7266 des 17 mars, 19 avril, 17 mai, 16 juin, 19 juillet et 16 août 2017, une indemnité forfaitaire 
technique à deux agents contractuels de l’établissement, pour un montant total de 5 207,10 € ; 
 
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « 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 (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été 
irrégulièrement payée » ;  
 
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics 
sont notamment tenus, 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 de la validité de la dette porte notamment sur « la production des pièces justificatives » ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable 
aux établissements publics de santé en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé publique, le 
comptable est tenu d’exiger, s’agissant de primes et d’indemnités visées à la sous-rubrique n° 220223 
« Primes et indemnités (personnels non médicaux) », la production d’une décision individuelle 
d’attribution par le directeur ou, pour les agents contractuels, une mention au contrat ; 
 
Attendu qu’il ressort de l’instruction que le contrat d’un des deux agents concernés comportait une 
mention de l’indemnité concernée ; que ce contrat a été produit au cours de l’instruction par le 
comptable, ce qui permet de présumer qu’il en disposait au moment du paiement en cause ; que 
Mme Y… n’a donc pas manqué à ses obligations de contrôle pour cet agent ;  
 
Attendu que le contrat de l’autre agent ne comportait pas de mention de l’indemnité ; qu’une décision 
individuelle datée du 17 novembre 2009 qui mentionne l’indemnité a été produite par l’ordonnateur ; 
que cette décision n’était pas jointe aux pièces justificatives du compte de gestion et n’a pas été 
produite par le comptable ; que rien ne garantit donc que celui-ci en disposait au moment du paiement 
en cause ;  
 
Attendu que dans ces conditions, Mme Y… a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de 
la dette et en particulier de la production des pièces justificatives ; qu’ainsi elle a commis un 
manquement et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;  
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Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu que l’article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement 
du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des 
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte 
des circonstances de l’espèce. (…) 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 le manquement du comptable à son obligation de contrôle de la production des pièces 
justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier 
à l’organisme public lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux 
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au 
comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, 
et, le cas échéant, que le service a été fait ; 
 
Attendu que l’instruction a démontré qu’était en vigueur au moment du paiement une décision 
individuelle mentionnant l’indemnité, quand bien même elle n’aurait pas été en possession du 
comptable ; que cette décision régulière fonde juridiquement le versement de l’indemnité ;  

 
Attendu qu’ainsi le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement 
public ; qu’au vu du caractère formel du manquement et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas 
lieu de mettre une somme à la charge de Mme Y… ;  
 
Charge n° 6 : Mme X…, exercice 2014 – paiement d’une prime spéciale de début de carrière à 
des agents contractuels 

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable du centre 
hospitalier du Rouvray, d’avoir payé en 2014, au vu des mandats n° 13 270 et 14 641 des 21 novembre 
et 16 décembre 2014, une prime spéciale de début de carrière à des agents contractuels de 
l’établissement, pour un montant total de 1 608,39 € ; 
 
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « 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 (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été 
irrégulièrement payée » ;  
 
Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics 
sont notamment tenus, 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 de la validité de la dette porte notamment sur « la production des pièces justificatives » ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable 
aux établissements publics de santé en vertu de l’article D. 6145-14-3 du code de la santé publique, le 
comptable est tenu d’exiger, s’agissant de primes et d’indemnités visées à la sous-rubrique n° 220223 
« Primes et indemnités (personnels non médicaux) », la production d’une décision individuelle 
d’attribution par le directeur ainsi que, pour les agents contractuels, une mention au contrat ; 
 
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le comptable et le directeur du centre hospitalier 
qu’aucun des contrats ne portait de mention de ladite prime ; que, par ailleurs, aucune décision 
individuelle n’a pu être produite au terme de l’instruction ; 

 
Attendu que Mme X… a donc payé les mandats en cause sans disposer des pièces justificatives qui 
lui auraient permis de contrôler la validité de la dette ;  
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Attendu que le fait qu’un guide méthodologique du contrôle hiérarchisé de la dépense n’aurait pas 
prévu le contrôle des dépenses en cause, allégué par le comptable, ne saurait l’exonérer des contrôles 
de validité de la dette qui lui incombent ;  
 
Attendu que l’argument avancé par l’ordonnateur de la cessation du versement de la prime à compter 
de janvier 2015 est inopérant, la présomption de charge concernant l’exercice 2014 ;  

 
Attendu que Mme X… a manqué à son obligation de contrôle de validité de la dette et en particulier 
de la production des pièces justificatives ; qu’elle a ainsi commis un manquement et engagé sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire ; 
 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu que l’article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « lorsque le manquement 
du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des 
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte 
des circonstances de l’espèce. (…) 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 le manquement du comptable à son obligation de contrôle de la production des pièces 
justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier 
à l’organisme public lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments postérieurs aux 
manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au 
comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer, 
et, le cas échéant, que le service a été fait ; 
 
Attendu qu’en l’absence de décision du directeur ouvrant droit à la perception d’une prime spéciale de 
début de carrière et d’une mention au contrat des agents concernés, les dépenses en cause doivent 
être regardées comme juridiquement infondées et donc indues ;  
 
Attendu que la motivation d’éviter une distorsion entre les agents fonctionnaires et les contractuels 
par le maintien du versement de cette prime aux contractuels, avancée par l’ordonnateur, ne confère 
pas de fondement juridique à la dépense ; 

 
Attendu qu’ainsi le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’établissement public ; 
qu’il y a lieu de constituer Mme X… débitrice à l’égard du centre hospitalier du Rouvray de la somme 
de 1 608,39 €, portant intérêt à compter du 16 février 2021, date du jugement avant dire droit ; 
 
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 
 
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « 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 qu’aucun plan de contrôle sélectif des dépenses n’avait été signé au moment du paiement 
des dépenses en cause ; que, dès lors, ces dernières devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; 
 
Attendu que Mme X…ne pourra donc recevoir de remise gracieuse totale du débet prononcé ; 
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PAR CES MOTIFS, 
 
Article 1 : s’agissant de la charge n° 1, Mme Y… est constituée débitrice du centre hospitalier du 
Rouvray de la somme de deux mille cent-vingt-sept euros (2 127 €) au titre de l’exercice 2017, 
augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février 2021 ; Mme Y… ne pourra pas bénéficier de 
la remise gracieuse totale du débet ; 
  
Article 2 : s’agissant de la charge n° 2, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme X… ;  
 
Article 3 : s’agissant de la charge n° 3, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme Y… ;  
 
Article 4 : s’agissant de la charge n° 6, Mme X… est constituée débitrice du centre hospitalier du 
Rouvray de la somme de mille six cent huit euros et trente-neuf centimes (1 608,39 €) au titre de 
l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 février 2021 ; Mme X… ne pourra 
pas bénéficier de la remise gracieuse totale du débet ;  
 
Article 5 : Mme Y… ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2017 qu’après 
apurement des sommes mentionnées à l’article 1 ci-dessus et à l’article 3 du jugement susvisé du  
16 février 2021 ; 

 
Article 6 : Mme X… ne pourra être déchargée de sa gestion au titre des exercices 2014 et 2017 
qu’après apurement des sommes mentionnées à l’article 4 ci-dessus et à l’article 4 du jugement 
susvisé du 16 février 2021. 
 
 
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Rémy Janner, président de section, M. Emmanuel Martin, Mme Anne Robert et M. Marc Baudais, 
premiers conseillers.  
 
 

La greffière-adjointe, 
 

Le président, 
 

Stéphanie LANGLOIS Christian MICHAUT 
 

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe 
de la chambre et délivré par moi secrétaire général 

 
 
 
 
 

Pascale DAYGUE 

 
 
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 les commandants et officiers de la force publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.  
 
 
CONDITIONS D'APPEL : 
 
Code des juridictions financières – article R. 242-19 et suivants : « Les jugements rendus par les 
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie 
de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-23 « L’appel doit être formé dans le délai 
de deux mois à compter de la notification du jugement. » 


