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JUGEMENT 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 
LA CHAMBRE, 
 
Vu le réquisitoire n° 2021-031 du 21 septembre 2021 du procureur financier près la chambre régionale 
des comptes Normandie, enregistré au greffe le 22 septembre 2021, par lequel le procureur financier 
a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mme X…, comptable de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Les Quatre Vents » à Ecouis, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2018, notifié au comptable 
concerné le 6 octobre 2021 ; 

 
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’EHPAD « Les Quatre Vents » pour l’exercice 
2018 par Mme X…, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 
 
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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

 
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 le code des juridictions financières ; 
 
Vu le rapport n° 2022-042 de M. Quentin Huby, conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 
 
Vu les conclusions n° 2022-042 du procureur financier du 10 février 2022 ; 
 
Entendu, lors de l’audience du 24 février 2022 tenue hors la présence du public, Monsieur Huby en 
son rapport, M. Frédéric Lelaquet, procureur financier, en les conclusions du ministère public, le 
comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés ;  
 
Entendu en délibéré M. Pierre Lièvre, premier conseiller, en ses observations ; 
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ORDONNE CE QUI SUIT 
 
 
Charge n° 1 - Paiement d’une indemnité de sujétion spéciale à quatre agents (exercice 2018) 

 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable public de 
l’EHPAD « Les Quatre Vents », d’avoir payé en 2018, à trois agents titulaires et un agent contractuel, 
une indemnité de sujétion spéciale pour un montant total de 7 160,64 € sans disposer des pièces 
justificatives prévues par la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités 
territoriales ;  

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « 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 qu’avant de procéder au paiement des dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; que ces 
contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ; 
 
Attendu qu'en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article R. 314-67 du 
code de l’action sociale et des familles, le comptable public est tenu d'exiger, en ce qui concerne le 
paiement de l’indemnité de sujétion spéciale visée à la rubrique 220223c « Primes et indemnités des 
personnels non médicaux » de la nomenclature des pièces justificatives, les décisions individuelles 
d'attribution prises par le directeur ou, pour les agents contractuels, la mention au contrat ; 

 
Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme X… ne disposait pas, au moment du paiement des 
indemnités litigieuses, des décisions individuelles d’attribution des trois agents titulaires ; que si le 
contrat du quatrième agent bénéficiaire a bien été produit au cours de la procédure contradictoire, 
celui-ci se contente d’indiquer que l’intéressée percevra, outre un salaire fixé en référence à la grille 
indiciaire des fonctionnaires, « le cas échéant, le supplément familial de traitement et les indemnités 
et primes afférentes audit emploi », mention trop vague pour satisfaire à la condition  
susmentionnée ; 

 
Attendu que si l’ordonnateur a également produit au cours de la procédure contradictoire trois 
« décisions d’attribution de primes et indemnités » ainsi qu’un avenant au contrat autorisant le 
versement d’une indemnité de sujétion spéciale à compter de la date de recrutement au sein de 
l’établissement des quatre agents concernés, ces documents ont été signés le 14 octobre 2021, soit 
postérieurement à la date de paiement des mandats en cause ;  
 
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des 
paiements ; que ces décisions et avenant sont par conséquent sans incidence sur la responsabilité 
du comptable ; 
 
Attendu que Mme X… fait également valoir que le contrôle de l’indemnité de sujétion spéciale ne 
faisait pas partie du « plan de contrôle hiérarchisé » de la dépense applicable en 2018 ; que, toutefois, 
l’existence d’un plan sélectif de la dépense, au moment des faits, ne rend pas régulière ladite dépense 
et n’est pas susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;  
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des 
pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement des indemnités de 
sujétion spéciale ;  
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Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X…  a manqué à ses obligations et 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison du défaut de 
contrôle de la validité de la dette ; 

 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu qu’aux termes du VI l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mentionnées au I 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 
aux obligations mentionnées au I 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 Mme X…  et la directrice de l’EHPAD estiment que l’établissement public n’a pas subi de 
préjudice financier, en raison notamment de la volonté de l’ordonnateur de régler les dépenses en 
cause et de la réalité du service fait ;  
 
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé 
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au 
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le 
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était 
pas effectivement due ;  
 
Attendu qu’aux termes de 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 : « Les 
fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du 
décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant 
des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de 
sujétion spéciale » ;  que cette attribution n’est pas une possibilité ouverte par le décret mais une 
obligation imposée aux établissements ;  
 
Attendu que les quatre 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 ;  

 
Sur les circonstances de l’espèce et la sanction du manquement 

 
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du 
comptable aux obligations mentionnées au I 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. Le montant maximal de cette somme est fixé par 
décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret 
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du 
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du  
23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le 
poste comptable considéré » ;  
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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 ;  
 

 
Charge n° 2 - Paiement d’une prime de service à trois agents (exercice 2018) 
 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable public de 
l’EHPAD « Les Quatre Vents », d’avoir payé en 2018 à trois agents titulaires le solde de la prime de 
service 2017 et un acompte de la prime de service 2018 pour un montant total de 6 083,27 € sans 
disposer des pièces justificatives prévues par la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code général 
des collectivités territoriales ;  

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « 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 qu’avant de procéder au paiement des dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; que ces 
contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ; 
 
Attendu qu'en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article R. 314-67 du 
code de l’action sociale et des familles, le comptable public est tenu d'exiger, en ce qui concerne le 
paiement de la prime de service visée à la rubrique 220223c « Primes et indemnités des personnels 
non médicaux » de la nomenclature des pièces justificatives, les décisions individuelles d'attribution 
prises par le directeur ainsi que le décompte précisant les modalités de détermination du crédit global 
affecté au paiement de la prime ; 

 
Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme X… ne disposait pas, au moment du paiement des 
primes litigieuses, des décisions individuelles d’attribution des agents bénéficiaires; 

 
Attendu que si l’ordonnateur a produit au cours de la procédure contradictoire un tableau intitulé  
« prime de service 2017 » précisant le montant des primes de service versées individuellement aux 
agents de l’EHPAD en 2017 et 2018, ce document, qui n’est pas daté, ne précise pas les modalités 
de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime ; 
 
Attendu au surplus que si une décision autorisant le versement du solde de la prime de service 2017 
sur la paie du mois de janvier 2018 et précisant que le montant total de la prime représente 7,5 % du 
montant global des traitements bruts versés sur l’année a également été produite au cours de la 
procédure contradictoire « à titre de régularisation », celle-ci ne concerne que l’exercice 2017 et est 
datée du 14 octobre 2021, soit postérieurement à la date de paiement des mandats en cause ;  
 
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des 
paiements ; que cette décision est par conséquent sans incidence sur la responsabilité du comptable ;  

 
Attendu que Mme X… fait également valoir que le contrôle de la prime de service ne faisait pas partie 
du « plan de contrôle hiérarchisé » de la dépense applicable en 2018 ; que toutefois l’existence d’un 
plan sélectif de la dépense, au moment des faits, ne rend pas régulière ladite dépense et n’est pas 
susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;  
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des 
pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement des primes de 
service ;  
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Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X… a manqué à ses obligations et 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison du défaut de 
contrôle de la validité de la dette ; 

 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu qu’aux termes du VI l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mentionnées au I 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 
aux obligations mentionnées au I 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 Mme X… et la directrice de l’EHPAD estiment que l’établissement public n’a pas subi de 
préjudice financier, en raison notamment de la volonté de l’ordonnateur de régler les dépenses en 
cause et de la réalité du service fait ;  
 
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé 
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au 
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le 
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était 
pas effectivement due ; que le manquement du comptable à l’obligation de contrôler la production des 
pièces justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice 
financier à l'organisme public concerné 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 en l’espèce que l’ordonnateur a manifesté sa volonté d’engager cette dépense en mandatant 
auprès du comptable les paiements en cause ; que la réalité du service fait n'est pas contestée ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de 
primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du  
9 janvier 1986 : « Les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers 
recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la 
productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu’aux termes de  
l’article 3 du même arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux 
agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du 
pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie 
proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de 
l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. Pour tenir compte des 
sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième 
du montant de la prime individuelle » ; 
 
Attendu que les textes susvisés ne confèrent aucun droit aux bénéficiaires potentiels en l’absence de 
décision individuelle d’attribution valide au moment du paiement ; qu’une décision a posteriori ne peut 
venir fonder les paiements effectués en 2018 ; qu’ainsi, le versement des primes de service ne repose 
sur aucun fondement juridique valable et constitue une dépense indue ; 

 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’EHPAD « Les Quatre Vents » a subi un préjudice financier 
du fait du manquement de Mme X… ;  

 
Sur le débet 

 
Attendu que le préjudice financier subi par l’établissement public correspond au montant des 
paiements litigieux, soit 6 083,27 € ; qu’il y lieu de constituer Mme X… débitrice de l’EHPAD « Les 
Quatre Vents » à hauteur du préjudice financier ; 
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Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les débets portent intérêt 
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 7 octobre 2021, date à laquelle  
Mme X… a accusé réception du réquisitoire du 21 septembre 2021 ; 

 
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’au cours de la procédure contradictoire, Mme X… a produit des documents susceptibles 
d’être regardés comme un plan de contrôle sélectif de la dépense ; que ce plan a été validé par la 
hiérarchie de Mme X… le 13 janvier 2018, soit à une date antérieure au paiement des primes 
litigieuses ; qu’il prévoit notamment qu’au regard de l’analyse des risques et enjeux effectués par le 
comptable, les éléments relatifs à la paye non mentionnés expressément ne donnent lieu à aucun 
contrôle pour l’année 2018 ; 
 
Attendu que la prime de service n’entre pas dans le champ des dépenses de paye devant faire l’objet 
de contrôles selon la méthodologie aménagée et générale décrite dans ledit plan ;  
 
Attendu que dans ces circonstances, le comptable justifie avoir respecté les règles de contrôle sélectif 
des dépenses ; 

 
 

Charge n° 3 - Paiement d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire à un agent 
(exercice 2018) 

 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable public de 
l’EHPAD « Les Quatre Vents », d’avoir payé en 2018, à un agent titulaire, une prime spéciale de 
sujétion et une prime forfaitaire pour un montant total de 2 229,72 € sans disposer des pièces 
justificatives prévues par la liste annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités 
territoriales ;  

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « 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 qu’avant de procéder au paiement des dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; que ces 
contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ; 
 
Attendu qu'en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article R. 314-67 du 
code de l’action sociale et des familles, le comptable public est tenu d'exiger, en ce qui concerne le 
paiement de la prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire visées à la rubrique 220223c  
« Primes et indemnités des personnels non médicaux » de la nomenclature des pièces justificatives, 
la décision individuelle d'attribution prise par le directeur ; 
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Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme X… ne disposait pas, au moment du paiement des 
primes litigieuses, de la décision individuelle d’attribution de l’agent bénéficiaire ;  

 
Attendu que si l’ordonnateur a produit au cours de la procédure contradictoire une « décision 
d’attribution de primes et indemnités », celle-ci a été signée le 14 octobre 2021, soit postérieurement 
à la date de paiement des mandats en cause ;  
 
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des 
paiements ; que cette décision est par conséquent sans incidence sur la responsabilité du comptable ; 

 
Attendu que Mme X… fait également valoir que le contrôle de la prime spéciale de sujétion et de la 
prime forfaitaire ne faisait pas partie du « plan de contrôle hiérarchisé » de la dépense applicable en 
2018 ; que toutefois l’existence d’un plan sélectif de la dépense, au moment des faits, ne rend pas 
régulière ladite dépense et n’est pas susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;  
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des 
pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement de la prime spéciale 
de sujétion et de la prime forfaitaire ;  

 
Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X…  a manqué à ses obligations et 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison du défaut de 
contrôle de la validité de la dette ; 

 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu qu’aux termes du VI l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mentionnées au I 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 
aux obligations mentionnées au I 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 Mme X… et la directrice de l’EHPAD estiment que l’établissement public n’a pas subi de 
préjudice financier, en raison notamment de la volonté de l’ordonnateur de régler les dépenses en 
cause et de la réalité du service fait ;  
 
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé 
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au 
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le 
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était 
pas effectivement due ; que le manquement du comptable à l’obligation de contrôler la production des 
pièces justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice 
financier à l'organisme public concerné 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 en l’espèce que l’ordonnateur a manifesté sa volonté d’engager cette dépense en mandatant 
auprès du comptable les paiements en cause ; que la réalité du service fait n'est pas contestée ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime 
spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants : « Une prime spéciale de sujétion 
égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F 
peuvent être attribuées aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique 
hospitalière ainsi qu'aux aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux de la 
filière soignante de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Ces primes sont payables 
mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que 
le traitement » ;  
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Attendu que les textes susvisés ne confèrent aucun droit aux bénéficiaires potentiels en l’absence de 
décision individuelle d’attribution valide au moment du paiement ; qu’une décision prise a posteriori 
ne peut venir fonder les paiements effectués en 2018 ; qu’ainsi, le versement des primes spéciales de 
sujétion et primes forfaitaires ne repose sur aucun fondement juridique valable et constitue une 
dépense indue ; 

 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’EHPAD « Les Quatre Vents » a subi un préjudice financier 
du fait du manquement de Mme X… ;  
 
Sur le débet 
 
Attendu que le préjudice financier subi par l’établissement public correspond au montant des 
paiements litigieux, soit 2 229,72 € ; qu’il y lieu de constituer Mme X… débitrice de l’EHPAD « Les 
Quatre Vents » à hauteur du préjudice financier ; 
 
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt 
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 7 octobre 2021, date à laquelle Mme X… 
a accusé réception du réquisitoire du 21 septembre 2021 ; 

 
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’au cours de la procédure contradictoire, Mme X… a produit des documents susceptibles 
d’être regardés comme un plan de contrôle sélectif de la dépense ; que ce plan a été validé par la 
hiérarchie de Mme X… le 13 janvier 2018, soit à une date antérieure au paiement des primes 
litigieuses ; qu’il prévoit notamment qu’au regard de l’analyse des risques et enjeux effectués par le 
comptable, les éléments relatifs à la paye non mentionnés expressément ne donnent lieu à aucun 
contrôle pour l’année 2018 ; 
 
Attendu que la prime spéciale de sujétion et la prime forfaitaire n’entrent pas dans le champ des 
dépenses de paye devant faire l’objet de contrôles selon la méthodologie aménagée et générale 
décrite dans ledit plan ;  
 
Attendu que dans ces circonstances, le comptable justifie avoir respecté les règles de contrôle sélectif 
des dépenses ;  

 
 

Charge n° 4 - Paiement d’une prime d’encadrement à un agent (exercice 2018) 
 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable public de 
l’EHPAD « Les Quatre Vents », d’avoir payé en 2018, à un agent titulaire, une prime d’encadrement 
pour un montant total de 1 094,64 € sans disposer des pièces justificatives prévues par la liste annexée 
à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables publics 
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en 
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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 qu’avant de procéder au paiement des dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; que ces 
contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ; 
 
Attendu qu'en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article R. 314-67 du 
code de l’action sociale et des familles, le comptable public est tenu d'exiger, en ce qui concerne le 
paiement de la prime d’encadrement visée à la rubrique 220223c « Primes et indemnités des 
personnels non médicaux » de la nomenclature des pièces justificatives, la décision individuelle 
d'attribution prise par le directeur ; 

 
Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme X… ne disposait pas, au moment du paiement des 
primes litigieuses, de la décision individuelle d’attribution de l’agent bénéficiaire ;  

 
Attendu que si l’ordonnateur a produit au cours de la procédure contradictoire une « décision 
d’attribution de primes et indemnités » autorisant le versement d’une prime d’encadrement à compter 
de la date de recrutement au sein de l’établissement de l’agent concerné, ce document a été signé le 
14 octobre 2021, soit postérieurement à la date de paiement des mandats litigieux ;  
 
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des 
paiements ; que cette décision est par conséquent sans incidence sur la responsabilité du comptable ; 

 
Attendu que Mme X… fait également valoir que le contrôle de la prime d’encadrement ne faisait pas 
partie du « plan de contrôle hiérarchisé » de la dépense applicable en 2018 ; que toutefois l’existence 
d’un plan sélectif de la dépense, au moment des faits, ne rend pas régulière ladite dépense et n’est 
pas susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;  
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des 
pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement de la prime 
d’encadrement ;  

 
Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X… a manqué à ses obligations et 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison du défaut de 
contrôle de la validité de la dette ; 

 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu qu’aux termes du VI l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mentionnées au I 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 
aux obligations mentionnées au I 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 Mme X… et la directrice de l’EHPAD estiment que l’établissement public n’a pas subi de 
préjudice financier, en raison notamment de la volonté de l’ordonnateur de régler les dépenses en 
cause et de la réalité du service fait ;  
 
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé 
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au 
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le 
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était 
pas effectivement due ;  
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Attendu en l’espèce que l’ordonnateur a manifesté sa volonté d’engager cette dépense en mandatant 
auprès du comptable les paiements en cause ; que la réalité du service fait n'est pas contestée ; 
 
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 modifié, portant 
attribution d'une prime d’encadrement, que les cadres de santé régis par le décret n° 2001-1375 du 
31 décembre 2001 portant statut de la fonction publique hospitalière « perçoivent, à raison des 
fonctions qu’ils exercent une prime d’encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget » ; que l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le 
montant de la prime d'encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière 
prévoit que ladite prime est fixée à 91,22 € pour les cadres de santé ; que cette attribution n’est pas 
une possibilité ouverte par le décret mais une obligation imposée aux établissements ;  
 
Attendu que l’agent concerné faisait partie de la catégorie de personnel qui devait bénéficier de 
l’indemnité aux termes du décret précité ; que le montant qui lui 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 le paiement de la prime d’encadrement ne présentait donc pas un caractère indu pour 
l’établissement et ne lui a pas causé aucun préjudice financier ; 

 
Sur les circonstances de l’espèce et la sanction du manquement 

 
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du 
comptable aux obligations mentionnées au I 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. Le montant maximal de cette somme est fixé par 
décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret 
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du 
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 
février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le 
poste comptable considéré » ;  

 
Attendu que la pièce prévue par la nomenclature n’était pas de nature à modifier les droits de 
l’intéressé ; 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 ;  
 

 
Charge n° 5 - Paiement d’une prime spécifique à un agent (exercice 2018) 

 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable public de 
l’EHPAD « Les Quatre Vents », d’avoir payé en 2018, à un agent titulaire, une prime spécifique pour 
un montant total de 1 080,00 € sans disposer des pièces justificatives prévues par la liste annexée à 
l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « 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 qu’avant de procéder au paiement des dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; que ces 
contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ; 
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Attendu qu'en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article R. 314-67 du 
code de l’action sociale et des familles, le comptable public est tenu d'exiger, en ce qui concerne le 
paiement de la prime spécifique visée à la rubrique 220223c « Primes et indemnités des personnels 
non médicaux » de la nomenclature des pièces justificatives, la décision individuelle d'attribution prise 
par le directeur ; 

 
Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme X… ne disposait pas, au moment du paiement des 
primes litigieuses, de la décision individuelle d’attribution de l’agent bénéficiaire ;  

 
Attendu que si l’ordonnateur a produit au cours de la procédure contradictoire une « décision 
d’attribution de primes et indemnités » autorisant le versement d’une prime spécifique à compter de 
la date de recrutement au sein de l’établissement de l’agent concerné, ce document a été signé le  
14 octobre 2021, soit postérieurement à la date de paiement des mandats litigieux ;  
 
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des 
paiements ; que cette décision est par conséquent sans incidence sur la responsabilité du comptable ; 

 
Attendu que Mme X… fait également valoir que le contrôle de la prime spécifique ne faisait pas partie 
du « plan de contrôle hiérarchisé » de la dépense applicable en 2018 ; que toutefois l’existence d’un 
plan sélectif de la dépense, au moment des faits, ne rend pas régulière ladite dépense et n’est pas 
susceptible de dégager la responsabilité du comptable ;  
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des 
pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement de la prime 
spécifique ;  

 
Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X… a manqué à ses obligations et 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison du défaut de 
contrôle de la validité de la dette ; 

 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu qu’aux termes du VI l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mentionnées au I 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 
aux obligations mentionnées au I 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 Mme X… et la directrice de l’EHPAD estiment que l’établissement public n’a pas subi de 
préjudice financier, en raison notamment de la volonté de l’ordonnateur de régler les dépenses en 
cause et de la réalité du service fait ;  
 
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé 
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au 
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le 
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était 
pas effectivement due ; 

 
Attendu en l’espèce que l’ordonnateur a manifesté sa volonté d’engager cette dépense en mandatant 
auprès du comptable les paiements en cause ; que la réalité du service fait n'est pas contestée ; 
 
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif 
à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, que les cadres de santé régis par le décret  
n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut de la fonction publique hospitalière « perçoivent 
une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de 
la santé, de la fonction publique et du budget » ; que l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant le montant 
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de la prime spécifique à certains agents prévoit que ladite prime est fixée à 90 € ; que cette attribution 
n’est pas une possibilité ouverte par le décret mais une obligation imposée aux établissements ;  
 
Attendu que l’agent concerné faisait partie de la catégorie de personnel qui devait bénéficier de 
l’indemnité aux termes du décret précité ; que le montant qui lui 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 le paiement de la prime spécifique ne présentait donc pas un caractère indu pour 
l’établissement et ne lui a pas causé aucun préjudice financier ; 
 
Sur les circonstances de l’espèce et la sanction du manquement 
 
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le manquement du 
comptable aux obligations mentionnées au I 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. Le montant maximal de cette somme est fixé par 
décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret 
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du 
comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du  
23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le 
poste comptable considéré » ;  

 
Attendu que la pièce prévue par la nomenclature n’était pas de nature à modifier les droits de 
l’intéréssé ; 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 ; 

 
 

Charge n° 6 - Paiement d’une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants à quatre agents (exercice 2018) 

 
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public fait grief à Mme X…, comptable public de 
l’EHPAD « Les Quatre Vents », d’avoir payé en 2018, à trois agents titulaires et un agent contractuel, 
une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants pour un 
montant total de 190,05 € sans disposer des pièces justificatives prévues par la liste annexée à l’article 
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;  

 
Sur le manquement présumé du comptable 
 
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « 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 qu’avant de procéder au paiement des dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les 
contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé ; que ces 
contrôles portent notamment sur la production des pièces justificatives ; 
 
Attendu qu'en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux en vertu de l’article R. 314-67 du 
code de l’action sociale et des familles, le comptable public est tenu d'exiger, en ce qui concerne le 
paiement de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
visée à la rubrique 220223c « Primes et indemnités des personnels non médicaux » de la 
nomenclature des pièces justificatives, les décisions individuelles d'attribution prises par le directeur 
ou, pour les agents contractuels, la mention au contrat ; 
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Attendu qu’il ressort de l’instruction que Mme X… ne disposait pas, au moment du paiement des 
indemnités litigieuses, des décisions individuelles d’attribution des trois agents titulaires ; que si le 
contrat du quatrième agent a bien été produit au cours de la procédure contradictoire, celui-ci se 
contente d’indiquer que l’intéressée percevra, outre un salaire fixé en référence à la grille indiciaire 
des fonctionnaires, « le cas échéant, le supplément familial de traitement et les indemnités et primes 
afférentes audit emploi », mention trop vague pour satisfaire à la condition susmentionnée ; 

 
Attendu que si l’ordonnateur a également produit au cours de la procédure contradictoire trois 
« décisions d’attribution de primes et indemnités » ainsi qu’un avenant au contrat du dernier agent 
autorisant le versement d’une indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes 
ou salissants à compter de la date de recrutement au sein de l’établissement des quatre agents 
concernés, ces documents ont été signés le 14 octobre 2021, soit postérieurement à la date de 
paiement des mandats en cause ;  
 
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de dépense s’apprécie au moment des 
paiements ; que ces décisions et avenant sont par conséquent sans incidence sur la responsabilité 
du comptable ; 

 
Attendu que Mme X… fait également valoir que le contrôle de l’indemnité spécifique pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne faisait pas partie du « plan de contrôle 
hiérarchisé » de la dépense applicable en 2018 ; que toutefois l’existence d’un plan sélectif de la 
dépense, au moment des faits, ne rend pas régulière ladite dépense et n’est pas susceptible de 
dégager la responsabilité du comptable ;  
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’au moment du paiement, le comptable ne disposait pas des 
pièces justificatives requises par la nomenclature afin de procéder au versement des indemnités 
spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;  

 
Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X… a manqué à ses obligations et 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 en raison du défaut de 
contrôle de la validité de la dette ; 

 
Sur l’existence d’un préjudice financier 
 
Attendu qu’aux termes du VI l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mentionnées au I 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 
aux obligations mentionnées au I 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 Mme X… et la directrice de l’EHPAD estiment que l’établissement public n’a pas subi de 
préjudice financier, en raison notamment de la volonté de l’ordonnateur de régler les dépenses en 
cause et de la réalité du service fait ;  
 
Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé 
un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au 
vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le 
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était 
pas effectivement due ; que le manquement du comptable à l’obligation de contrôler la production des 
pièces justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice 
financier à l'organisme public concerné 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 ; 
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Attendu en l’espèce que l’ordonnateur a manifesté sa volonté d’engager cette dépense en mandatant 
auprès du comptable les paiements en cause ; que la réalité du service fait n'est pas contestée ; 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 1er du décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités 
d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou  
salissants : « Des indemnités spécifiques peuvent être allouées à certains personnels chargés 
d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré 
les précautions prises et les mesures de protection adoptées » ; qu’aux termes de l’article 2 du même 
décret : « Les taux de base des indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et 
du secrétaire d'État auprès du Premier ministre » ;  

 
Attendu que les textes susvisés ne confèrent aucun droit aux bénéficiaires potentiels en l’absence de 
décision individuelle d’attribution ou de mention au contrat valide au moment du paiement ; qu’une 
décision ou un avenant contractuel pris a posteriori  ne peut venir fonder les paiements effectués en 
2018 ; qu’au surplus, alors que l’article 4 du décret n° 67-624 précité précise que ces indemnités ne 
sont pas cumulables ni avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales, leur versement a été 
irrégulièrement cumulé avec ces dernières ; qu’ainsi, le versement des indemnités spécifiques pour 
travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne repose sur aucun fondement juridique 
et constitue une dépense indue ; 
 
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’EHPAD « Les Quatre Vents » a subi un préjudice financier 
du fait du manquement de Mme X… ;  

 
Sur le débet 

 
Attendu que le préjudice financier subi par l’EHPAD « Les Quatre Vents » correspond au montant des 
paiements litigieux, soit 190,05 € ; qu’il y lieu de constituer Mme X…débitrice de l’EHPAD « Les Quatre 
Vents » à hauteur du préjudice financier ; 
 
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt 
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 7 octobre 2021, date à laquelle  
Mme X… a accusé réception du réquisitoire du 21 septembre 2021 ; 

 
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’au cours de la procédure contradictoire, Mme X… a produit des documents susceptibles 
d’être regardés comme un plan de contrôle sélectif de la dépense ; que ce plan a été validé par la 
hiérarchie de Mme X… le 13 janvier 2018, soit à une date antérieure au paiement des primes en cause 
; qu’il prévoit notamment qu’au regard de l’analyse des risques et enjeux effectués par le comptable, 
les éléments relatifs à la paye non mentionnés expressément ne donnent lieu à aucun contrôle pour 
l’année 2018 ; 
 
Attendu que l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
n’entre pas dans le champ des dépenses de paye devant faire l’objet de contrôles selon la 
méthodologie aménagée et générale décrite dans ledit plan ;  
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Attendu toutefois que le plan de contrôle sélectif de la dépense prévoit au titre des éléments relatifs à 
la paye devant faire l’objet d’un contrôle exhaustif par le comptable la rubrique « nouveaux entrants » ; 
que l’agent contractuel bénéficiaire de l’indemnité a été recruté au sein de l’établissement par contrat 
du 30 janvier 2018, soit postérieurement à l’entrée en vigueur dudit plan de contrôle ;  
 
Attendu que dans ces circonstances, le comptable ne justifie pas avoir intégralement respecté les 
règles de contrôle sélectif des dépenses ; qu’ainsi l’intéressée pourra se voir accorder une remise 
gracieuse totale du débet au titre de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnité 
spécifique pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, à l’exception du paiement 
pour un montant de 57,38 euros ;  
 
 

 
PAR CES MOTIFS, 

 
 
Article 1 : S’agissant des charges n° 1, 4, et 5, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X… une 
somme irrémissible ; 

 
Article 2 : S’agissant des charges n° 2, 3 et 6, Mme X… est déclarée débitrice de l’EHPAD « Les 
Quatre Vents » à Ecouis de la somme de huit mille cinq cents trois euros et quatre centimes d’euros 
(8 503,04 €) ; cette somme portera intérêt à compter du 7 octobre 2021 ; 

 
Article 3 : Au titre de chacune des sommes qu’elle devra verser telles que mentionnées à l’article 2, 
Mme X… pourra bénéficier de la remise gracieuse totale susceptible de lui être accordée par le 
ministre chargé du budget conformément aux dispositions du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 
1963 à l’exception du paiement de l’indemnité spécifique pour travaux dangereux, insalubres, 
incommodes ou salissants en 2018, s’agissant des versements au bénéfice d’un agent contractuel ; 

 
Article 4 : Mme X… ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2018 qu’après 
apurement des sommes mentionnées à l’article 2 ; 
 

 
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. » 

 


