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JUGEMENT 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
LA CHAMBRE, 
 
Vu l’article R. 242-15 du code des juridictions financières ; 
 
Vu le jugement ° 2022-02 du 20 janvier 2022, prononcé le 10 février 2022 et notifié le 11 février 2022 ; 
 
Vu l’avis du 16 mars 2022 du procureur financier par intérim près la chambre régionale des comptes 
Normandie ; 
 
Attendu que l’article R. 242-15 du code des juridictions financières dispose que «  I. - Lorsque le 
président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une 
erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de 
l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, 
y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère 
public. II. - La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le 
jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée. » 
 
Attendu qu’une erreur matérielle affecte la rédaction de ce jugement et qu’il convient de modifier le 
visa des conclusions du procureur financier et de remplacer la date du 21 septembre 2020 par celle 
du 21 septembre 2021 ; 
 
En conséquence, le présent jugement se substitue au jugement n° 2022-02 du 10 février 2022 ; 
 
Vu le réquisitoire n° 2021-032 du 21 septembre 2021 du procureur financier près la chambre régionale 
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 22 septembre 2021 ;  
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’institut médico-éducatif d’Ecouis pour l’exercice 
2018 par Mme X…, du 1er janvier au 31 décembre ; 
 
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ; 
 
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 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 ; 
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Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu le rapport n° 2021-0240 de M. Rémy Janner, président de section, magistrat chargé de 
l’instruction ; 
 
Vu les conclusions du procureur financier n° 2020-128 du 21 septembre 2021 et n° 2021-0240 du  
13 janvier 2022 ; 
 
Entendu, lors de l’audience publique du 20 janvier 2022, M. Janner en son rapport, M. Frédéric 
Lelaquet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, la comptable et l’ordonnateur, 
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 
 
Entendu en délibéré Mme Anne Robert, présidente de section par intérim, en ses observations ; 
 

 
 

ORDONNE CE QUI SUIT 
 
 
Sur l’exercice 2017 
 
Attendu qu’en l’absence de réquisitoire du ministère public au titre de l’exercice 2017, il y a lieu de 
décharger Mme X… de sa gestion ; 
 
Sur l’exercice 2018 

 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que Mme X…, comptable de 
l’institut médico-éducatif d’Écouis, avait payé au cours de l’exercice 2018 divers mandats d’un montant 
total de 5 240,20 euros, relatifs au versement d’une indemnité de sujétion spéciale à deux agents de 
l’établissement, sans disposer de la décision individuelle d’attribution prise par le directeur de 
l’établissement, exigée par la nomenclature des pièces justificatives ; 
 
Attendu que l’article 60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables 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 des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable 
est tenu notamment d’exercer le contrôle de la validité de la créance et de « la production des pièces 
justificatives » ; 
 
Attendu que la rubrique 220223-c-2 de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses 
publiques locales, annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, prévoit que le payement des primes 
et indemnités aux personnels non médicaux doit être justifié, pour les agents sous statut, par une 
décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;  
 
Attendu que le payement des indemnités en cause n’a fait l’objet, ainsi que le reconnaissent 
l’ordonnateur et la comptable, d’aucune décision individuelle ;  
 
Attendu que l’existence au moment du payement d’une délibération du conseil d’administration relative 
au régime indemnitaire, invoquée par Mme X…, ne dispense pas le comptable de l’obligation de 
disposer de l’ensemble des pièces justificatives prévues par la réglementation ; que le fait que le plan 
de contrôle sélectif des dépenses ne prévoie pas de contrôle de cette indemnité n’est pas un motif 
exonératoire de la responsabilité du comptable ; que la signature par le directeur, le 26 octobre 2021, 
de décisions individuelles d’attribution est sans effet sur l’appréciation de la responsabilité du comptable 
dès lors que ce dernier n’en disposait pas au moment du payement ;  
 
 



 

3/4 

 

 

 
Attendu que Mme X… a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette et en particulier 
de la production des pièces justificatives ; qu’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 » ; 
 
Attendu que l’attribution de l’indemnité en cause est prévue par l’article 1er  du décret n° 90-693 du  
1er août 1990 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction 
publique hospitalière, qui prévoit que « les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés 
à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…) bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale », applicable 
aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article 2 de la loi n° 86-33 du  
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l’article 
L 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que cette attribution n’est pas une possibilité ouverte 
par le décret mais une obligation imposée aux établissements ;  
 
Attendu que les deux agents concernés faisaient partie des catégories de personnel qui devaient 
bénéficier de l’indemnité aux termes du décret précité ; que le montant qui leur a été versé est conforme 
aux dispositions réglementaires ;  
 
Attendu en conséquence que les dépenses exposées à ce titre ont été régulièrement mandatées par 
l’autorité compétente, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’elles ont été correctement 
liquidées et revêtent un caractère libératoire ; 
 
Attendu que les payements de l’indemnité de sujétion spéciale ne présentaient donc pas un caractère 
indu pour l’établissement et ne lui ont causé aucun préjudice financier ;  
 
Attendu que la pièce prévue par la nomenclature n’était pas de nature à modifier les droits des 
intéréssés ; qu’au vu du caractère formel du manquement et de son absence d’incidence sur la dépense 
en cause, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la comptable ;  
 

 
PAR CES MOTIFS, 

 
 
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X…une somme irrémissible ; 
 
Article 2 : Mme X… est déchargée de sa gestion du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2018. 
 
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
Mme Anne Robert, présidente de section par intérim, M. Pierre Berthet, M. Jacques Wadrawane et 
Mme Sabra Bennasr-Masson, premiers conseillers.  
 
 

La greffière-adjointe, 
 

 

 

Le président, 
 

Stéphanie LANGLOIS Christian MICHAUT 
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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 
judiciaires 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. » 


