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JUGEMENT 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
 
 
LA CHAMBRE, 
 
Vu le réquisitoire n° 2021-040 du 25 octobre 2021 du procureur financier près la chambre régionale 
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 26 octobre 2021 ; 
 
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public médico-social de  
Pont-de-l’Arche pour l’exercice 2017, par Mme X… du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;  
 
Vu les justifications produites au soutien du compte 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 la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les 
départements, les communes et les établissements publics ;  

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

 
Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu le rapport n° 2022-0041 de M. Jacques Wadrawane, premier conseiller, magistrat chargé de 
l’instruction ; 
 
Vu les conclusions du procureur financier n° 2020-0193 du 25 octobre 2021 et n° 2022-0004 du 
10 février 2022 ; 
 
Entendu, lors de l’audience publique du 24 février 2022, M. Jacques Wadrawane en son rapport,  
M. Frédéric Lelaquet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le comptable et 
l’ordonnateur, informés de la possibilité de participer à l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ; 
 
Entendu en délibéré M. Pierre Lièvre, premier conseiller, en ses observations ; 
 
 
 

 
 

ORDONNE CE QUI SUIT 
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Sur les exercices 2015 et 2016 
 
Attendu qu’en l’absence de réquisitoire du ministère public au titre des exercices 2015 et 2016, il y a 
lieu de décharger Mme X… de sa gestion ; 
 
Sur l’exercice 2017 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable de 
l’établissement public médico-social de Pont de l’Arche, d’avoir manqué, au cours de l’exercice 2017, 
à son obligation de recouvrement d’un titre de recette d’un montant total de 2 884 euros émis le 31 
décembre 2013  à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations, et d’avoir ainsi engagé sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions du I de l’article 60 de la loi 
du 23 février 1963 ;  

 
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, « sont prescrites, au 
profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières 
édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas 
été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de 
laquelle les droits ont été acquis. » ; que l’alinéa 4 de l’article 2 de la même loi dispose que « La 
prescription est interrompue par  (…) toute communication écrite d'une administration intéressée, 
même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que 
cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance 
(….) » ; 
 
Attendu, par ailleurs, qu’en application de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le 
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; 
 
Attendu qu’invitée à produire la preuve des diligences effectuées, Mme X… s’est bornée à présenter 
la copie d’un bordereau informatique comportant la liste récapitulative de diligences exercées ; qu’en 
l’absence de toute preuve matérielle de leur effectivité, ces diligences ne sauraient constituer des 
actes interruptifs de prescription ;  

 
Attendu néanmoins que l’ordonnateur a produit un courrier du 3 mars 2014 de la Caisse des dépôts 
et consignations  à l’EPMS Pont de l’Arche par lequel l’établissement public débiteur a indiqué 
procéder au paiement de la somme due et a joint copie du titre de recettes en cause ; qu’en vertu de 
l’alinéa 4 de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et de l’article 2240 du code civil précités, une 
telle communication écrite doit être regardée comme interruptive de prescription ; qu’ainsi, le 
recouvrement de la créance n’était pas définitivement compromis le 31 décembre 2017  et qu’il n’y a 
dès lors pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… en raison du défaut 
de recouvrement du titre en cause ; 
 
Sur l’exercice 2018 
 
Attendu qu’en l’absence de réquisitoire du ministère public au titre de l’exercice 2018, il y a lieu de 
décharger Mme X… de sa gestion du 1er janvier 2018 au 3 janvier 2018 ; 

 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

 
 
Article 1 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mme X… ; 
 
Article 2 : Mme X… est déchargée de sa gestion du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2018 ;  
 
Article 3 : Mme X… est déclarée quitte et libérée de sa gestion à cette date. 
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Christian Michaut, président,  
M. Pierre Lièvre, premier conseiller, et Mme Cécile Casès-Degroisille, conseiller.  
 
 
 

Le greffier, 
 

Le président, 
 

Sébastien PARESY 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. 
 
 


