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C ’est à compter de janvier
2013 que le juge des
comptes a rendu ses pre-
miers arrêts concer nant le

nouveau régime de responsabilité des
comptables publics. Les années 2013 et
2014 ont permis de préciser le cadre 
juridique de ce régime de responsabi-
lité, la Cour des comptes, les chambres
régionales et territoriales des comptes
et jusque le Conseil d’État ont, par leur
jurisprudence, levé certaines incerti-
tudes que la lecture des dispositions
nouvellement introduites par la loi du
28 décembre 2011 avait pu susciter.

Dans ce cadre, le choix a été fait de 
revoir l’approche des prochaines chro-
niques de jurisprudence de la Cour des
comptes. Tout d’abord, et dans un 
premier temps, afin de faire le point sur
les différents aspects de ce régime de
responsabilité au terme de plus de
deux années maintenant de jurispru-
dence financière. Puis, et dans un 

second temps, afin de rythmer les trois
rendez-vous annuels de chronique de
jurisprudence financière en établissant
un calendrier permettant des commen-
taires plus rapides.

La présente chronique sera donc une
chronique de transition à l’occasion de
laquelle l’accent sera porté sur deux
décisions de la Cour des comptes 
rendues en juillet 2014 en ce qu’elles
ont eu à se prononcer sur l’application
et donc la succession dans le temps
des régimes ancien et nouveau de res-
ponsabilité des comptables publics.

Quelques autres décisions de la Cour
des comptes seront également com-
mentées en ce qu’elles portent sur les
obligations pesant sur les comptables
publics – indépendamment du régime
de responsabilité applicable.

La chronique de novembre-décembre
2015 sera entièrement consacrée à
l’identification du préjudice financier

dans le cadre du nouveau régime de
responsabilité des comptables publics.

Celle de mars-avril 2016 sera dédiée
aux autres items composant le régime
de responsabilité des comptables pu-
blics : somme non rémissible supportée
par le comptable en l’absence de 
préjudice financier, détermination de
son montant, périmètre de la remise
gracieuse, …

La chronique reprendra ensuite selon
un rythme régulier avec un décalage 
de commentaires de quatre mois et
portera sur la jurisprudence de la Cour
des comptes, de la Cour de discipline
budgétaire et financière et de leur juge
de cassation – avec le cas échéant, un
focus consacré à des aspects spéci-
fiques du régime de responsabilité des
comptables publics. C’est ce nouveau
rythme que nous proposons à nos 
fidèles lecteurs et qui, nous l’espérons,
leur procurera toute satisfaction.

La Cour des comptes
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Cour des comptes, Chambres réunies,
arrêt n°70569, 9 juillet 2014,
Communauté d’agglomération
rouennaise (Seine-Maritime) ; 
arrêt n°70571, 9 juillet 2014,
Communauté de communes du
Piémont Oloronais

Procédure ; prescription extinctive de
responsabilité ; date d’application du
nouveau régime de responsabilité des
comptables publics

Note

Ce sont deux affaires, rendues le même
jour, qui vont tout d’abord retenir l’at -
tention de cette chronique. Dans la 
première, l’agent comptable de la com-
munauté d’agglomération rouennaise
avait été mis en débet « à raison d’une
absence de diligences complètes, adé-
quates et rapides en vue du recouvrement
d’une créance devenue irrécouvrable
durant sa gestion le 20 septembre 2006 ».
Saisie en appel, la Cour des comptes a 
infirmé le jugement rendu, estimant que
la notification du réquisitoire du pro -
cureur financier, effectuée le 4 janvier
2013, l’avait été après le 31 décembre
2012 soit après la 5ème année suivant le
dépôt de ses comptes qui avait été prati-
qué le 5 décembre 2007. Le jugement de
la chambre régionale des comptes est 
infirmé en tant qu’il n’a pas retenu la pres-
cription extinctive du compte 2006, alors
que celle-ci était acquise.  

C’est une semblable logique qui a guidé
la Cour des comptes dans la seconde 
espèce commentée. L’agent comptable
de la communauté de communes du 
Piémont Oloronais avait été mis en débet
par la chambre régionale des comptes
pour avoir procédé au paiement de 
mandats imputés de façon erronée. Alors
que la notification du réquisitoire du 
procureur financier avait été réalisée
après le 1er juillet 2012, l’agent comptable
entendait obtenir l’application du nou-
veau régime de responsabilité des 
comptables publics tel que résultant des
dispositions de la loi du 28 décembre
2011. Or, c’est sur la base de l’ancien 
régime que sa responsabilité avait été 
engagée et qu’il avait été mis en débet
au motif que le réquisitoire du procureur
financier, bien que notifié après le 1er juil-
let, avait été enregistré au greffe le 22 juin
2012. Comme dans la précédente espèce,
la Cour des comptes a retenu que c’était

la date de notification qui devait être
prise en considération et qu’en consé-
quence, c’est le nouveau régime de 
responsabilité qui trouvait à s’appliquer.
Ces deux espèces ont été rendues sur
conclusions contraires du parquet. Deux
espèces pour lesquelles le parquet avait,
par réquisitoire supplétif, prié le Premier
président de saisir les chambres réunies.
C’est donc une position importante qui a
ici été retenue, qui tend à systématiser les
règles applicables dans le domaine de la
notification des réquisitoires du ministère
public.
S’agissant des règles de prescription 
extinctive de responsabilité, la Cour des
comptes a développé une jurisprudence
pérenne sur le sujet. Régulièrement, elle
rappelle que le premier acte de mise en
jeu de la responsabilité d’un comptable
est la notification du réquisitoire du minis-
tère public. Une date importante puisque
c’est d’elle que court les intérêts de droit
accompagnant le prononcé d’un débet
(C. comptes, 18 mai 2011, Parc national
des Cévennes, Gestion et fin. publ. 2012
n° 7, p. 90. C. comptes, 24 janvier 2012,
TGP du Territoire de Belfort, Gestion et
fin. publ. 2013 n° 12 p. 67. C. comptes, 
24 janvier 2012, TPG du Bas-Rhin, Gestion
et fin. publ. 2013 n°12 p. 75. C. comptes,
7 mars 2012, Autorité de contrôle des 
assurances et des mutuelles, Gestion et
fin. publ. 2014, n°3/4, p. 114). 
Ce point n’avait, jusqu’à ce jour, pas 
suscité de difficultés (C. comptes, 20 avril
et 2 juin 2005, Receveurs des impôts de
Charente-Maritime, n°42558 : RFD adm.
2006  822 concl. min. publ. C. comptes,
21 octobre 2008, Association d’anthropo-
logie appliquée (université Paris V - René-
Descartes) : Rec. C. comptes 58 ; Gestion
et fin. publ. 2010. 90). La notification était
considérée, sans difficulté aucune,
comme le point de départ de la procé-
dure visant à juger les comptes des
comptables patents et de fait. Les règles
en matière de notification n’avaient, en
réalité, soulevé d’interrogations qu’en ce
qui concernait les voies de recours contre
les décisions rendues par le juge des
comptes, et notamment l’appel des juge-
ments rendus par les chambres régio-
nales des comptes. En la matière, c’est la
notification du jugement qui fait courir 
le délai d’appel (art. R. 242-18 CJF) et 
la jurisprudence a été régulièrement
amenée à se prononcer sur ces règles de
notification et à en tirer les conséquences
quant au déroulement de la procédure
contentieuse : (C. comptes, 3 oct. 2002,
Cne d’Entre-deux-Eaux, Rev. Trésor 2003.
554 et nos obs. ; 25 janv. 2007. Cté de

Cnes de Queyras, Rev. Trésor 2008. 179 et
nos obs.). Du reste, le Conseil d’État 
estime qu’il appartient au juge d’appel
de s’assurer de la date de la notification
en cas de contestation (CE 6 juillet 2012,
Ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État : req. n°341578).
S’agissant du point de départ du délai
pour se pourvoir en cassation, l’art. 
R. 142-16 CJF est du reste sans équi-
voque : « Le pourvoi doit, à peine d'irre-
cevabilité, être introduit dans un délai de
deux mois à compter de la notification de
l'arrêt ou de l'ordonnance ».

En matière de gestion de fait, le compta-
ble de fait est, de la même manière, tenu
de produire son compte dans un délai de
deux mois à compter de la notification de
la décision le déclarant gestionnaire de
fait (C. comptes, 26 mai 2011, Gestion de
fait du Musée national du sport, AJDA
2011. 2462, chron. Sitbon et Michaut ;
Gestion et fin. publi. 2012, n°10 p. 81). 

Une logique certaine résulte ainsi du 
régime retenu par la Cour des comptes,
généralisant à l’ensemble des notifi -
cations, les effets juridiques en termes de
computation des délais, quels qu’ils
soient.

Mais cette logique laisse apparaître, avec
l’espèce Communauté de communes 
du Piémont Oloronais, une difficulté en
termes de régime de responsabilité 
applicable. En effet, le nouveau régime
de responsabilité des comptables publics
tel que résultant de la loi de décembre
2011, trouve à s’appliquer à compter du
1er juillet 2012 aux comptables dont la 
responsabilité aura été mise en jeu à
compter de cette date. Une difficulté 
que le parquet illustre parfaitement en 
estimant « inconcevable qu’un acte du
ministère public voie sa portée subordon-
née à la diligence du greffe de la juridic-
tion, à la qualité du service postal ou au
zèle de la partie poursuivie » et évoquant,
en matière de prescription extinctive de
responsabilité, les situations inextricables
auxquelles la Cour des comptes pourrait
ainsi se trouver confrontée, notamment,
lorsque plusieurs comptables sont
concernés par un réquisitoire et alors
qu’en fonction des dates des accusés de
réception, la responsabilité des uns
puisse être engagée et celle des autres
pas. 

Il n’en demeure pas moins, qu’en matière
de prescription extinctive de responsa -
bilité, le texte ne souffre aucune ambi-
guïté. Il est clairement indiqué à l’article
60-IV de la loi n°63-1978 du 28 décembre
2011 de finances rectificative pour 2011,

Jurisprudence annotée
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que « le premier acte de la mise en jeu de
la responsabilité ne peut plus intervenir
au-delà du 31 décembre de la cinquième
année suivant celle au cours de laquelle le
comptable a produit ses comptes au juge
des comptes (…). Dès lors qu’aucune
charge n’a été notifiée dans ce délai à son
encontre, le comptable est déchargé 
de sa gestion au titre de l’exercice
concerné ».

Lors des précédentes évolutions du 
régime de responsabilité des comptables
publics, les textes étaient de portée 
différente quant à la succession des 
régimes de responsabilité dans le temps.
Si, la loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008
précisait, en son article 34, que les 
nouvelles dispositions ne trouvaient pas
à s’appliquer aux suites à donner aux 
procédures en cours ayant donné lieu à
des décisions juridictionnelles prises à
titre provisoire et notifiées avant le 1er janvier
2009, l’article 146 de la loi de finances 
rectificative n°2006-1771 du 30 décembre
2006, indiquait simplement que « les 
déficits ayant fait l’objet d’un premier
acte de mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire d’un compta-
ble public ou d’un régisseur avant (le 
1er juillet 2007) demeur(aient) régis par les
dispositions antérieures ». La date à 
prendre en considération pour l’appli -
cation des nouvelles procédures était,
donc, celle du réquisitoire. C’est en tout
cas ce qui résultait clairement de la juris-
prudence de la Cour des comptes qui,
dans son application de ce nouveau 
régime de responsabilité, a pu retenir
que le premier acte de mise en jeu de la
RPP du comptable public s’entendait de
la notification du réquisitoire (C. comptes,
24 janvier 2012, TPG du Territoire de 
Belfort, Gestion et fin. publ. 2013 n°12 p. 67).

Dès lors que l’article 90 de la loi du 
28 décembre 201 précisait, de la même
manière, que « les déficits ayant fait 
l’objet d’un premier acte de mise en jeu
de la responsabilité d’un comptable 
public ou d’un régisseur avant cette date
demeur(aient) régis par les dispositions
antérieures », le parquet décelait, dans
cette formulation, un argument appuyant
sa proposition : il paraissait difficile, en
effet, d’interpréter différemment les 
dispositions identiques de la loi de 2011
et de celles de 2006 ; il paraissait curieux
d’interpréter de la même manière les 
dispositions différentes des lois de 2008
et de 2011.

Si cette solution, pour cohérente qu’elle
soit, avait été retenue, il en aurait cepen-
dant résulté que s’agissant de la prescrip-
tion extinctive, c’est la date de notifi -
cation du réquisitoire qui eut été retenue
alors que c’est la date de ce réquisitoire
qui aurait fixé le point de départ de 
l’application des nouvelles règles de 

procédure. Un même acte ne jouait pas à
la même date selon l’objet à mettre en
œuvre. Cette contradiction n’échappait
pas au parquet qui proposait d’unifier les
solutions.

Le ministère public invitait donc la Cour
des comptes à évoluer sur le sujet, en lui
proposant de donner au dépôt du réqui-
sitoire auprès du greffe, une signification
influant tout à la fois sur le régime de 
responsabilité applicable et sur les règles
en matière de prescription extinctive. En
dépit d’arguments convaincants, la Cour
des comptes n’a pas suivi ces conclusions
et a, au contraire, généralisé les règles
applicables en matière de notification aux
différents aspects de la procédure de 
jugement des comptes des comptables
publics. 

S’agissant de l’espèce Communauté de
communes du Piémont Oloronais, l’inci-
dence de cette orientation jurispruden-
tielle sera, somme toute, limitée, le temps
de la transition, entre les textes applica-
bles, passé.

S’agissant de la prescription extinctive, la
jurisprudence poursuit son fil. Si le minis-
tère public avait pu espérer combiner les
deux espèces et obtenir de la Cour des
comptes, une évolution de la jurispru-
dence applicable, la réponse apportée
par la Cour des comptes laisse supposer
que désormais, la messe est dite.

Extrait – n°70569

Attendu que, par le jugement entrepris,
la chambre régionale des comptes de
Basse-Normandie, Haute-Normandie a
constitué M. L. débiteur de la commu-
nauté d’agglomération rouennaise pour
la somme de 4 612,76 €, augmentée des
intérêts de droit calculés à compter du 
4 janvier 2013, à raison d’une absence de
diligences complètes, adéquates et 
rapides en vue du recouvrement d’une
créance devenue irrécouvrable durant sa
gestion le 20 septembre 2006 ;

Attendu que le requérant fait valoir à titre
principal que l’exercice 2006 était atteint
par la prescription extinctive, aucune
charge n’ayant été notifiée au comptable
dans le délai de cinq ans suivant la 
production des comptes en question ;
qu’en effet le réquisitoire du procureur 
financier près la chambre régionale ne lui
a été notifié que le 4 janvier 2013, soit
après le 31 décembre de la cinquième
année suivant le dépôt de ses comptes
de l’exercice 2006 le 5 décembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux
termes de l’article 60 IV de la loi n°63-156
du 23 février 1963, « Le premier acte de la
mise en jeu de la responsabilité ne peut
plus intervenir au-delà du 31 décembre
de la cinquième année suivant celle au

cours de laquelle le comptable a produit
ses comptes au juge des comptes ou,
lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation,
celle au cours de laquelle il a produit les
justifications de ses opérations. Dès lors
qu'aucune charge n'a été notifiée dans
ce délai à son encontre, le comptable 
est déchargé de sa gestion au titre de
l'exercice concerné. (...) » ; que, dans le
cas d’espèce, les comptes de l’exercice
2006 ont été produits par le comptable le
5 décembre 2007 ; qu’en conséquence 
la prescription extinctive était atteinte au
31 décembre 2012 ;

Considérant, en second lieu, que le réqui-
sitoire du Procureur financier près la
chambre régionale des comptes de
Basse-Normandie, Haute-Normandie
n°2012-039 du 20 décembre 2012 soule-
vant une présomption de charge unique
à l’encontre du comptable lui a été notifié
le 4 janvier 2013, date de l’accusé de 
réception; qu’ainsi la notification de cette
charge est intervenue alors que la pres-
cription extinctive du compte 2006 était
acquise ;

Considérant que le ministère public, dans
ses conclusions du 20 mars 2014, fait 
valoir que si la date de la notification au
comptable était retenue pour le calcul du
délai de la prescription, un réquisitoire
émis à l'encontre de plusieurs comp -
tables sur un même exercice pourrait
conduire, en fonction des dates des 
accusés de réception, à ce que la respon-
sabilité des uns puisse être engagée et
non pas celle des autres ;

Considérant que ce débat est sans effet
sur les circonstances de l'espèce dans 
laquelle la prescription extinctive du
compte 2006 était acquise à la date de
l'accusé de réception du réquisitoire par
le comptable ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble
des éléments ainsi rappelé que c’est à
tort que la chambre régionale des
comptes de Basse-Normandie, Haute-
Normandie a motivé sa décision en 
affirmant que « la date de transmission du
réquisitoire au greffe de la chambre a
pour effet d’interrompre la prescription
prévue à l’article 60 IV de la loi du 23 
février 1963 précitée » ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la 
chambre régionale des comptes a 
commis une erreur de droit et qu'il y a
donc lieu d'infirmer le jugement pour ce
motif ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par
l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer
sur la charge soulevée dans le réquisitoire
n° 2012- 039 du 20 décembre 2012 du
Procureur financier près la chambre régio-
nale des comptes de Basse-Normandie,
Haute-Normandie ;

138 N° 7/8 - Juillet-Août 2015 / Gestion & Finances Publiques

Chronique de jurisprudence financière

C
et

 a
rt

ic
le

 d
iff

us
e 

pa
r 

La
vo

is
ie

r 
es

t d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

ar
ch

iv
es

-g
fp

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m



139N° 7/8 Juillet-Août 2015 / Gestion & Finances Publiques 

Chronique de jurisprudence financière

Considérant que, compte tenu des 
circonstances précitées, sans qu'il soit 
besoin d'examiner les autres moyens, 
M. L. doit être considéré comme 
déchargé de sa gestion pour 2006 par
effet de la loi ;
Par ces motifs, décide :
Article 1 - Le jugement de la chambre 
régionale des comptes de Basse-
Normandie, Haute-Normandie n°2013-0021
du 27 septembre 2013 est infirmé en tant
qu'il n'a pas retenu la prescription extinc-
tive du compte 2006, alors que celle-ci
était acquise.
Article 2 - M. L. est réputé déchargé de
sa gestion pour 2006 par effet de la loi.

Conclusions n°185 
du 20 mars 2014 (Extrait)

4. Sur le fond
(…)
À titre liminaire, le ministère public 
rappellera les conclusions qu’il avait
émises au vu du rapport n°2013-479, par
lesquelles il avait indiqué, sans être suivi
par la Cour, que « le nouveau dispositif
issu de l’article 90 de la loi n°2011-1978,
s’appliquait aux procédures juridiction-
nelles ouvertes par réquisitoire du minis-
tère public postérieur au 1er juillet 2012 ;
qu’à la différence des dispositions rela-
tives à la prescription extinctive comme à
l’entrée en vigueur des dispositions de la
loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008, la loi
ne précisait pas que la date à prendre en
compte est celle à laquelle l’acte a été
notifié au comptable. À l’instar de ce qui
avait été décidé pour la mise en œuvre
des dispositions de l’article 146 de la loi
de finances rectificative n° 2006-1771 
du 30 décembre 2006, la date à prendre 
en considération pour l’application des
nouvelles procédures était donc celle du
réquisitoire ».
Le rapport considère, comme il en était
jugé en l’espèce ci-avant citée, que la
date devant être prise en compte pour
l’application de la prescription extinctive
est celle à laquelle le réquisitoire a été 
effectivement notifié au comptable.
Cependant, les deux affaires ne sont pas
totalement comparables ; la première
portait sur l’applicabilité, au comptable,
d’un régime de responsabilité modifié au
1er juillet 2012 ; celle en cause étant 
circonscrite à l’interprétation qu’il
convient de donner au IV de l’article 60
de la loi n°63-1978 du 28 décembre 2011
de finances rectificative pour 2011, selon
lequel : « Le premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité ne peut plus 
intervenir au-delà du 31 décembre de la
cinquième année suivant celle au cours
de laquelle le comptable a produit ses

comptes au juge des comptes… Dès lors
qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce
délai à son encontre, le comptable est
déchargé de sa gestion au titre de l’exer-
cice concerné ».

Le comptable et le rapporteur font une
lecture identique du texte en considérant
que les termes « aucune charge n’a été
notifiée dans ce délai à son encontre »
sont équivalents à « aucune charge ne lui
a été notifiée dans ce délai ».

À titre incident, une telle interprétation
pourrait aboutir à ce qu’un réquisitoire
émis à l’encontre de plusieurs compta-
bles sur un même exercice conduise, en
fonction des dates des accusés de récep-
tion, à ce que la responsabilité des uns
puisse être engagée et celle des autres
pas. Le ministère public n’a, en effet, 
aucune prise sur la date à laquelle ses 
réquisitoires sont notifiés, cette notifi -
cation étant effectuée par le greffe de la
chambre régionale des comptes auquel
le réquisitoire est transmis en ce but. Il n’a
pas plus de prise sur le respect, par 
les services postaux, des conditions du
service universel postal et des obligations
du service postal qui précisent que « les
envois prioritaires relevant du service 
universel postal sont distribués le jour 
ouvrable suivant le jour de leur dépôt »,
la recommandation étant un « service
supplémentaire » pour les envois priori-
taires, au sens de l’art. 13 de la Conven-
tion postale universelle.

Quoi qu’il en soit, force sera de reconnaî-
tre qu’au cas d’espèce une charge a bien
été notifiée à l’encontre du comptable,
certes à l’ordonnateur, avant le 31 décem-
bre 2012 et que cette notification a inter-
rompu le délai de prescription de l’action
publique pour l’exercice 2006.

Une application stricte des textes devait
donc conduire la Cour à confirmer que la
responsabilité du comptable n’était pas
prescrite.

Extrait – n°70571

Sur le régime de responsabilité applicable :
Attendu que le comptable estime que 
la chambre régionale des comptes
d’Aquitaine, Poitou-Charentes aurait dû
appliquer le régime de mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics
prévu par l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, dans sa rédaction issue de
l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011
susvisée, dans la mesure où le réquisitoire
susvisé du Procureur financier lui a été 
notifié postérieurement au 1er juillet 2012 ;
qu’il demande en conséquence l’annula-
tion de la procédure pour vice de forme ;

Considérant qu’en vertu de l’article 
L. 242-1 du CJF le premier acte de mise

en jeu de la responsabilité du comptable
est le réquisitoire du ministère public ;

Considérant que l’article 90-II susvisé de
la loi du 28 décembre 2011 dispose que
le nouveau régime de responsabilité des
comptables publics « entre en vigueur le
1er juillet 2012 » et que « les déficits ayant
fait l'objet d'un premier acte de mise en
jeu de la responsabilité d'un comptable
public ou d'un régisseur avant cette date
demeurent régis par les dispositions 
antérieures » ;

Considérant que, si la loi du 28 décembre
2011 précitée n’indique pas que la date à
prendre en compte pour déterminer le
régime de responsabilité applicable 
serait celle à laquelle l’acte a été notifié
au comptable, elle ne précise pas davan-
tage qu’il s’agirait de celle de la signature
dudit acte ;

Considérant que la circonstance que 
l’article 34 de la loi du 28 octobre 2008
susvisée de réforme de la procédure 
juridictionnelle ait expressément exclu de
la nouvelle procédure les affaires ayant
fait l’objet de jugements provisoires noti-
fiés avant le 1er janvier 2009 ne présume
pas de la volonté du législateur de 2011
de retenir, pour le choix du régime de 
responsabilité applicable à l’affaire, faute
de l’avoir prévu, la date de signature 
du réquisitoire au lieu de celle de sa 
notification ;

Considérant qu’à la suite de l’entrée en
vigueur de la loi du 30 décembre 2006
susvisée, dont l’article 146 disposait 
que « les déficits ayant fait l'objet d'un
premier acte de mise en jeu de la respon-
sabilité personnelle et pécuniaire d'un
comptable public ou d'un régisseur avant
cette date demeurent régis par les dispo-
sitions antérieures [au 1er juillet 2007] », la
Cour des comptes, statuant en appel n’a
pas explicitement retenu comme critère
la date de notification des actes ; qu’elle
n’a toutefois appliqué l’ancien dispositif
qu’à des comptables dont la mise en jeu
de la responsabilité avait fait l’objet
d’actes dont ils avaient eu connaissance
avant la date d’entrée en vigueur de 
ladite loi ;

Considérant ainsi que, dans le silence du
texte spécifique, aucune disposition de
portée générale ne permet de présumer
qu’un acte mettant en jeu la responsabi-
lité d’un comptable pourrait emporter
des effets à son encontre avant qu’il ait
pu avoir connaissance dudit acte par voie
de publication ou de notification ;

Considérant que selon l’article L. 242-1 
du code des juridictions financières,
« lorsque le ministère public relève, dans
les rapports mentionnés au I ou au vu des
autres informations dont il dispose, un
élément susceptible de conduire à la
mise en jeu de la responsabilité person-
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nelle et pécuniaire du comptable, ou 
présomptif de gestion de fait, il saisit la
formation de jugement » et « la pro -
cédure est contradictoire » ; que selon
l’article R. 242-3 du même code « le 
réquisitoire du ministère public et le nom
du ou des magistrats chargés de l'instruc-
tion sont notifiés à chacun des compta-
bles et autres personnes mis en cause,
ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions » ;
Considérant au surplus que les réqui -
sitoires du ministère public ne sont par
ailleurs soumis à aucune lecture ou autre
publicité qui permettrait aux intéressés
d’en avoir connaissance avant la notifi -
cation expresse prévue par les textes ;
Considérant ainsi que la responsabilité
d’un comptable soumis à la juridiction
d’une chambre régionale des comptes
n’est valablement mise en jeu qu’à partir
de la date à laquelle ledit comptable, par
notification expresse du réquisitoire, a été
mis en mesure de prendre connaissance
des éléments à charge et d’y apporter, s’il
le souhaite, une contradiction ; que cette
situation est au demeurant cohérente
avec la jurisprudence de la Cour qui 
retient la date non de signature, mais de
notification du réquisitoire, comme celle
à laquelle la prescription de jugement des
comptes est valablement interrompue ;
Considérant au surplus que, dans son
mémoire complémentaire, le comptable
fait valoir que le réquisitoire n'emporte
d’effet à l'encontre du justiciable que s’il
est notifié, en vertu du principe de la
contradiction qui implique l'obligation
d'informer ;
Considérant que la jurisprudence du
Conseil d’État considère que l'absence
de notification d'un acte, à une partie,
dans une procédure juridictionnelle, ne
vicie pas ladite procédure, mais rend
l’acte inopposable à la partie en cause ;
que, dans ces conditions, l'argument 
du comptable est fondé, sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens 
soulevés par celui-ci ;
(…)

Conclusions n°206 
du 28 mars 2014 (Extrait)

3. Sur le fond
Le requérant présente un moyen portant,
selon les termes de la requête, « sur 
l’erreur de droit résultant de la mé -
connaissance de son office par la 
chambre régionale des comptes en ce
qu’elle a prononcé des débets pour sanc-
tionner des manquements n’ayant causé
aucun préjudice à l’organisme public ».
Il fait reproche au jugement attaqué, de
n’avoir pas fait application des disposi-
tions de l’article 90 de la loi n°2011-1978

du 28 décembre 2011, qui a modifié 
l’article 60 de la loi n°63-256 du 23 février
1963. Or, selon M. C., la formule du II 
de l’article 90 précité, aux termes duquel
« les déficits ayant fait l’objet d’un 
premier acte de mise en jeu de la respon-
sabilité d’un comptable public (…) avant
(le 1er juillet 2012) demeurent régis par 
les dispositions antérieures », doit se 
comprendre comme rendant le nouveau
texte applicable aux réquisitoires notifiés
après le 1er juillet 2012.
(…)
En quatrième lieu, la solution envisagée
par le comptable, si elle était reçue par la
Cour, méconnaîtrait la nature même du
réquisitoire, qui est un acte de poursuite.
Les actes de poursuite produisent des 
effets de droit par eux-mêmes, sans qu’il
soit nécessaire qu’ils aient été portés à la
connaissance des personnes concernées.
Dans tous les contentieux comparables,
notamment devant la Cour de discipline
budgétaire et financière ou en matière
pénale, pour lesquels les exigences de la
contradiction ne sont pas inférieures à
celles régissant l’action en reddition de
compte, le réquisitoire suffit par exemple
à interrompre la prescription : il ne serait
pas concevable qu’un acte du ministère
public voie sa portée subordonnée à la
diligence du greffe de la juridiction, à la
qualité du service postal ou au zèle de la
partie poursuivie. En sens inverse, les 
mémoires en défense, en réplique ou en
duplique sont très logiquement consi -
dérés comme produits dès leur enregis-
trement au greffe et il n’existe guère de
raison pour placer le ministère public
dans une situation d’infériorité et de dé-
pendance par rapport aux autres parties.
En cinquième lieu, cette solution expose-
rait la Cour à se placer dans des situations
inextricables : comment apprécier les 
règles de prescription lorsqu’un réqui -
sitoire concerne plusieurs comptables
dont certains auront accusé réception 
du réquisitoire avant le 31 décembre et
d’autres après le 1er janvier ? De même, si
l’ordonnateur et le comptable ont reçu
notification à des dates différentes : 
comment et dans quel sens faire prévaloir
les intérêts de la collectivité et ceux du
comptable ? Parmi toutes les dates 
possibles, faut-il retenir la plus ancienne,
la plus récente, celle qui est invoquée par
la partie qui en fait état ? Aucune de ces
hypothèses ne repose sur des arguments
juridiques décisifs, ou même logique-
ment satisfaisants. En revanche, le fait
pour le juge de se référer à la date du 
réquisitoire, ou plus précisément celle de
son enregistrement au greffe, permettrait
de donner à l’intervention d’une partie 
le plein effet qu’elle pouvait en attendre
à la date de sa production, indépendam-
ment du comportement de la juridiction
ou des autres parties.

(…)

Mémoire en réplique - Le mémoire com-
plémentaire produit par M. C. appelle les
précisions suivantes de la part du minis-
tère public.

(…) Toute pièce produite par une partie
entraîne des effets au plus tard lors de
son enregistrement au greffe de la juri -
diction. Ses effets sont, dès cette date, 
opposables aux tiers quand bien même
ces derniers n’en auraient, par construc-
tion, pas encore eu connaissance ; une 
requête en appel, le dépôt d’un mé-
moire, par exemple, produisent tous les
effets qui s’attachent à ces actes sans qu’il
soit besoin d’attendre que l’ensemble
des parties en aient accusé réception. En
ce sens, si la notification constitue une
formalité substantielle dans le cours de la
procédure, le retard ou le défaut de noti-
fication, qui ne dépend en rien de la 
partie qui a produit l’acte, ne saurait être
considéré comme privant son interven-
tion de l’effet qui en découle.

Il est dès lors inexact de soutenir que
« seule la notification ou la signification
apporte la preuve de cette date [cer-
taine] ». L’enregistrement de la pièce au
greffe suffit à lui donner cette qualité. Il
en va d’ailleurs de même, dans un autre
registre, des décisions du juge : celles-ci
produisent effet dès leur prononcé, en
termes par exemple d’interruption de la
prescription ou d’intérêts légaux, mais
elles ne peuvent être mises à exécution
qu’après leur notification.

En troisième lieu, le ministère public
considère que le mémoire complémen-
taire fait des décisions de jurisprudence
invoquées par M. C. une lecture erronée.
Ainsi, l’arrêt d’appel du 24 novembre
2005, M. Carignon, comptable de fait du
département de l’Isère (Rec. p.86), a bien
fait du réquisitoire – et non de sa notifi -
cation – une cause d’interruption de la
prescription. Était en cause, contraire-
ment là encore aux affirmations de 
l’appelant, le réquisitoire introductif 
d’instance et non le réquisitoire d’appel.
Le fait qu’il s’agisse d’un réquisitoire en
vue d’une éventuelle déclaration de 
gestion de fait et non de la mise en jeu de
la responsabilité du comptable patent
apparaît à cet égard indifférent ; il s’agit,
dans les deux cas, du premier acte par 
lequel le ministère public lie l’instance 
(C. comptes, 29 novembre 2007, Collec-
tivité d’outre-mer de Polynésie française).
Il n’a guère de raison de raisonner dif -
féremment pour l’instance en reddition
de compte qui n’avait, à ce jour, pas
donné lieu à difficulté comparable pour
la seule raison que, dans les anciennes 
procédures, l’instance était ouverte 
d’office par le juge.

(…)
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1 Le réquisitoire du ministère public près la CDBF inter-
rompt la prescription – qui a pu l’avoir été précédem-
ment par un déféré – dès son intervention, même
lorsqu’il est nominatif, sans qu’il soit besoin d’attendre
sa notification aux personnes susceptibles d’être mises
en cause.

2 Ce qui est, mutatis mutandis en matière de prescrip-
tion, le cas dans l’affaire de la communauté d’agglo-
mération de Rouen, soumise aux chambres réunies lors
de la même séance.

3 Conseil d'État, 23 juillet 2010 - Mme Richard-Dubarry,
Noisy-Communication, cité par Mme le Rapporteur
(publié : Rec. p.143).

4 Cour des comptes (4e ch.), 23 juillet 2012 - Lycée pro-
fessionnel Thomas-Jean Main à Niort (arr. n° 64613). 

En sixième lieu, s’il est évident que le 
jugement des comptes publics ne relève
pas de la procédure pénale, il s’inscrit,
depuis la loi du 28 octobre 2008, dans
une logique d’action publique dont la
mise en mouvement est réservée au 
ministère public. Ce dernier est le plus
souvent absent dans les instances civiles
ou administratives. La procédure pénale
constitue donc la référence la plus per -
tinente pour apprécier la validité et les 
effets des actes du ministère public en

termes notamment d’introduction de
l’instance. La circonstance que le minis-
tère public des juridictions financières
connaisse l’identité et l’adresse des justi-
ciables apparaît, à cet égard, indifférent
comme le montre l’exemple de la cour de
discipline budgétaire et financière, qui
applique de longue date les principes
qu’il est demandé à la Cour d’appliquer1.

En septième lieu, si l’appelant veut ne pas
voir « la moindre difficulté » dans le fait
que, s’il était donné suite à ses préten-

tions, le juge pourrait se trouver dans le
cas de devoir appliquer deux textes 
différents si le réquisitoire avait été notifié
à une partie avant le 1er juillet 2012 et à
une autre partie après cette même date2,
le ministère public estime au contraire 
favorable une telle situation inextricable
car on ne voit pas quelle disposition 
devrait alors prévaloir.

Il est renvoyé pour le surplus aux conclu-
sions du 28 mars 2014.

Cour des comptes, 4ème chambre,
arrêt n°66156, 21 février 2013,
Etablissement public de santé
national de Fresnes
Procédure ; prescription extinctive de
responsabilité ; moyen d’ordre public.
L’arrêt est bref : la Cour des comptes lève
les réserves et injonctions prononcées 
à l’encontre de l’agent comptable de
l’établissement public de santé de
Fresnes et le décharge, subséquemment,
de sa gestion pour les exercices concer-
nés. On comprend, à la lecture des
conclusions du parquet, que la Cour des
comptes a retenu, la solution la plus 
simple pour en terminer avec l’examen
de ces comptes qui avait donné lieu à de
premiers arrêts provisoires en 2007…

En l’espèce, la question se posait de 
l’application des règles sur la prescription
extinctive de responsabilité. À ce sujet, le
parquet a pu souligner que la prescrip-
tion ne constituait pas un moyen d’ordre
public et que le juge ne pouvait donc 
l’invoquer d’office. La lecture de ces
conclusions permet de relever une posi-
tion différente retenue par la 4ème cham-
bre de la Cour qui, sans qualifier le moyen
d’ordre public, a pu retenir que le juge
des comptes ne pouvait méconnaître sa
compétence en statuant sur une gestion
alors que les règles de prescription 
extinctive trouvent à s’appliquer (C.
comptes, 23 juillet 2012, Lycée profes-
sionnel Thomas-Jean Main à Niort,
n° 64613 - Voir infra, décision confirmée
par le Conseil d’État, 9 juillet 2013, 
Gestion de fait du Lycée Thomas Jean
Main de Niort, cette chronique, p. 158).

Finalement, l’arrêt de la Cour des
comptes ne permet pas de connaître sa

position sur le sujet. Elle a opté pour la
solution de facilité que lui proposait le
parquet et a levé les injonctions à l’égard
du comptable en raison de la production
de justifications qu’elle a estimées adé-
quates. 

Extrait

Attendu que l'arrêt n° 50098 du 18 sep-
tembre 2007, reçu par M. L. le 23 novem-
bre 2007, a prononcé ou maintenu trois
injonctions et une réserve concernant les
comptes de l'Établissement public de
santé national de FRESNES, pour les
exercices 2003 et 2004 ; 
Attendu que dans sa réponse du 23 janvier
2008, M. L. apporte des éléments de 
nature à permettre la levée des injonc-
tions et de la réserve qui avaient été
émises ; 
Par ces motifs, 

STATUANT DEFINITIVEMENT, 
ORDONNE : 
Article 1er : La réserve et les injonctions
prononcées ou maintenues à l'encontre
de M. L. par arrêt n°50098 du 18 septem-
bre 2007 sont levées. 
Article 2 : M. L. est déchargé de sa 
gestion pour les exercices 2003 et 2004. 

Conclusions n°112 
du 20 février 2013 (Extrait)

1. Sur la procédure 
(…)
d) La première question, qui est judicieu-
sement posée dans le rapport, est celle
de la possibilité, pour le juge des

comptes, de soulever d'office un moyen
qui n'est (…) soulevé par aucune des 
parties. 

Le ministère public constate qu'il n'appar-
tient pas au juge des comptes d'appel 
de se saisir de moyens qui ne sont pas
soulevés par les parties, à l'exception 
des moyens d'ordre public, au nombre
desquels ne se rangent pas les questions
touchant au respect des règles de la pres-
cription. La jurisprudence a été établie
(puis d'ailleurs confirmée) par le juge de
cassation, à l'occasion d'une espèce dont
la Cour avait à connaître en appel3. Néan-
moins, pour le ministère public, il n'y a 
aucune raison de droit pour limiter aux
seules instances d'appel cette impossi -
bilité de soulever d'office un moyen que
les parties n'ont pas fait valoir devant le
juge. Cette position que le ministère 
public a fait valoir avec constance n'a pas,
en revanche, été retenue par la quatrième
chambre4, qui a affirmé à propos de 
l'espèce citée : « si, selon la jurisprudence
du Conseil d'État, le juge de degré supé-
rieur n'est pas tenu de relever d'office la
prescription de jugement d'un compte
sur lequel le juge de première instance a

Jurisprudence commentée
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statué, il n'en revient pas moins au juge
saisi de vérifier que les comptes dont il
s'apprête à connaître ne sont pas atteints
par la prescription instituée par la loi ». 

Ainsi et formulé autrement, pour la Cour
(quatrième chambre), sans soulever un
moyen d'office, le juge des comptes ne
saurait méconnaître sa compétence en
statuant sur une gestion qui est devenue
hors de sa portée, dès lors qu'un justicia-
ble peut se prévaloir d'une prescription
acquise. Pour le ministère public la 
distinction présente un caractère artificiel
et il s'agit bien d'élever, quelle que soit
l'instance, un moyen, tiré d'une prescrip-
tion, qui est un droit du comptable, à la
place de ce dernier. 

Les circonstances de la présente espèce
ne peuvent conduire le ministère public à
présenter une argumentation différente
de celle que Notre prédécesseur avait
longuement développée devant la Cour
à l'occasion de son arrêt précité. En effet,
« l'office du juge se trouve borné par les
moyens dont il est saisi […], quel que 
soit le cadre de référence retenu, dès 
lors qu'une action contentieuse a été 
ouverte, le juge ne peut refuser d'office
de mettre en jeu la responsabilité 
personnelle et pécuniaire d'un comp -
table public en tirant motif de la prescrip-
tion », puisque « les juges ne peuvent pas
suppléer d'office le moyen résultant de 
la prescription » (article 2247 c. civ.). Peu
importe, au demeurant, la nature de la
prescription en cause puisque « cette
règle s'applique lors même que la pres-
cription est d'ordre public » (Cass. Civ.
1ère, 9 décembre 1986, n° 85-11263). Aux
termes enfin des articles 387, alinéa l°, et
388 du code de procédure civile, « la 
péremption peut être demandée par
l'une quelconque des parties. […] Elle ne
peut être relevée d'office par le juge ».
Ainsi se présente la nouvelle prescription
extinctive de responsabilité, instaurée 
par la loi du 30 décembre 2004, modifiée
par les lois du 29 octobre 2008 et 30 dé-
cembre 2009 : elle ouvre un droit au
comptable, sans toutefois créer de pres-
cription d'action opposable au juge des
comptes. 

Ainsi, que la prescription extinctive de
responsabilité soit regardée, comme une
règle de fond (un droit du comptable),
ainsi que le soutient le ministère public,
ou une règle de forme, telle que semble
l'envisager la quatrième chambre de la
Cour, il ne paraît conforme ni à une 
correcte interprétation des textes, ni rele-
ver d'une bonne administration de la 
justice, que le juge des comptes soulève
seul ce moyen, en dehors de l'examen
des parties qui ne sont pas prévenues de

la date de son délibéré, alors qu'il aura
lui-même conservé le silence depuis la 
réponse obtenue à son arrêt de 2007. 
(…)

Cour des comptes, 4ème chambre,
arrêt n°66320, 4 avril 2013,
Syndicat interhospitalier 
« Centre hospitalier de Montceau-
les-Mines »
Appel ; appel du comptable de fait
présumé [infirmation du jugement].
Gestion de fait ; éléments constitutifs ;
recettes publiques ; activité libérale d’un
praticien hospitalier.
L’activité libérale des praticiens hospi -
taliers à l’hôpital suppose un contrat avec
le centre hospitalier approuvé par l’ARS.
En l’espèce, l’activité libérale s’était pour-
suivie après l’échéance du contrat : la
chambre régionale des comptes a consi-
déré que cette activité devait être qua -
lifiée de service public et les recettes 
correspondantes, de deniers publics. Elle
a constitué le praticien gestionnaire de
fait.
Saisie, la Cour des comptes a considéré
que la poursuite de l’activité libérale 
au-delà de la validité du contrat était 
incontestablement illégale. Mais que cela
ne conférait pas à l’activité libérale un 
caractère public et que les deniers perçus
ne pouvaient donc pas être considérés
comme des deniers publics. L’intention
des parties versantes (les patients) était
bien de rémunérer le médecin et non le
centre hospitalier.
Une démonstration que l’on ne retrouve
pas dans les conclusions du parquet et
pour cause puisque ce dernier a conclu à
la confirmation de la déclaration de 
gestion de fait. À aucun moment la 
problématique de l’identification de la
gestion de fait n’est envisagée. Celle-ci
semble s’imposer au parquet, comme
elle s’est imposée à la chambre régionale
des comptes.
Tout au plus est-il relevé que le centre
hospitalier avait laissé se poursuivre 
l’activité libérale et que l’ARS n’avait pas
non plus réagi. Cela constituait, selon le
ministère public, une faute de gestion.
Cela pouvait au mieux avoir une inci-
dence sur la détermination du montant
de l’amende pour gestion de fait éven-
tuellement infligée à l’agent comptable.
C’est une logique toute autre qu’a 
empruntée la Cour des comptes avec cet
arrêt. La qualification de gestion de fait,
lorsqu’elle implique le recouvrement de
recettes, doit en effet et désormais,
s’opérer en tenant compte de la nature
de ces dernières. La notion de recettes

publiques a pris, avec la jurisprudence
Prest’action, une tonalité différente qui
suppose une évaluation précise de la 
situation (CE, 6 novembre 2009, Société
Prest’action, n°297877, AJDA 2009. 2401 ;
Gestion et finances publiques 2010. 132.
Vandendriessche, « Quel avenir pour la
gestion de fait ? » in Mélanges offerts 
à Robert Hertzog. Lascombe et Van -
dendriessche, « De l’amende pour 
gestion de fait à la réparation pour impré-
vision », note sous CE, 10 février 2010, 
Société Prest’action, Gestion et finances
publiques 2010. 598). C’est ce que fait la
Cour des comptes en examinant la nature
de recettes résultant de l’activité libérale
des praticiens hospitaliers au moyen de
l’intention de la partie versante que sont
les patients. Relevant qu’au moyen de ce
paiement, les patients avaient l’intention
de rémunérer le médecin et non l’établis-
sement de santé, la Cour des comptes en
a déduit l’absence de gestion de fait. 

Extrait

Considérant toutefois que l'activité du 
Dr E. ne saurait revêtir, du seul chef de
son illégalité, un caractère public, eu
égard au caractère spécifique de cet
exercice libéral soumis aux articles 
L. 6154-1 et suivants du code de la santé
publique qui le distingue de l'activité 
publique exercée par ce même praticien ;
que par voie de conséquence, le défaut
d'autorisation écrite d'exercer une acti-
vité libérale ne saurait suffire à qualifier de
deniers publics les sommes perçues à ce
titre par un praticien hospitalier auprès de
ses patients ; 
Considérant par ailleurs que, sous le 
régime du contrat approuvé le 7 janvier
2003 et conformément au premier alinéa
de l'article L. 6154-3 du code précité, le
Dr E. recevait déjà les honoraires corres-
pondants à son activité libérale directe-
ment de ses patients, pour des montants
fixés par entente directe avec eux ; que
cette pratique s'est poursuivie après 
l'expiration du contrat ; qu'ainsi l'inten-
tion des parties versantes de rémunérer
le médecin et non la collectivité publique
est établie, après comme avant l'échéance
dudit contrat ;
Considérant en outre que la poursuite de
l'activité libérale du Dr E., après l'expi -
ration de son contrat, s'est effectuée 
vis-à-vis du centre hospitalier dans les
mêmes conditions que durant les cinq 
années précédentes ; qu'elle a fait l'objet
d'une déclaration périodique à l'hôpital
et du versement de la redevance, prévue
par le troisième alinéa de l'article L. 6154-3
du même code, dans les caisses du 
centre hospitalier ; que les services de ce
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dernier n'ont pas informé le Dr E. d'une
quelconque incidence de l'échéance de
son contrat sur la nature des sommes 
perçues de ses patients ; que le nouveau
contrat, approuvé le 30 juin 2008, reprend
le même dispositif que l'ancien ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble
des éléments rappelés ci-dessus qu'il
n'est pas établi que les sommes perçues
étaient, au sens de l'article 60 de la loi du
23 juillet 1963 précitée, destinées au 
centre hospitalier ; qu'ainsi c'est à tort
que la chambre régionale a déclaré la
gestion de fait à raison de l'encaissement
d'honoraires en la forme privée durant la
période litigieuse ; qu'il convient en
conséquence d'infirmer le jugement pour
erreur de droit ;
Attendu que les réquisitoires des 27 avril
et 28 septembre 2011 susvisés ne compren-
nent aucun élément de nature à établir
une gestion occulte à d'autres motifs ;
qu'ainsi il n'y a pas lieu à gestion de fait
pour les faits évoqués.

Cour des comptes, 1re chambre,
Arrêt n°67019, 5 juin 2013,
Autorité des marchés financiers
Procédure ; compétence ; autorité
administrative indépendante. Gestion
patente ; étendue du contrôle du
comptable ; contrôle de « légalité » ;
transactions (articles 2044-2058 code
civil).
Rares sont les décisions rendues par la
Cour des comptes sur des autorités admi-
nistratives indépendantes. Récemment,
elle a eu à connaître de la CNIL et de pro-
blématiques liées au remboursement des
frais de déplacement de son président 
(C. comptes, 19 mars 2012, Commission
nationale informatique et libertés, 
Gestion et fin. publ. 2014 n° 7-8 p. 146).
Avec la présente espèce, la Cour des
comptes est amenée à connaître des
comptes de l’agent comptable de l’Auto-
rité des marchés financiers. 
Créée par la loi n° 2003-706 du 1er août
2003 de sécurité financière, l’AMF 
remplace la précédente Commission des
opérations de bourse. Ainsi que le 
rappelle le ministère public, l’AMF a été
qualifiée par le législateur « d’autorité 
publique indépendante disposant de la
personnalité morale » et est dotée de
l’autonomie financière ainsi qu’il résulte
des dispositions de l’art. L. 621-5-2 du
Code monétaire et financier (COMOFI). 
Comme le rappelle la Cour des comptes,
ce sont les dispositions de l’art. L. 111-3
CJF, énonçant la compétence de la Cour
à l’égard des établissements publics na-

tionaux, qui justifient sa compétence à
l’égard de l’AMF alors que l’article R. 621-14
du Code monétaire et financier indique,
clairement, que l’AMF « est dotée d’un
agent comptable nommé par le ministre
chargé du budget », comptable respon-
sable personnellement et pécuniairement
dans les conditions de l’article 60 de la loi
de finances du 23 février 1963. Y est 
également précisé que les agents comp-
tables de cette autorité relèvent directe-
ment de la compétence de la Cour des
comptes. Aucune incertitude donc à ce
sujet : l’AMF relève bien du champ de
compétences de la Cour et ses agents
endossent une responsabilité devant le
juge des comptes.

C’est tout d’abord une question de procé-
dure que la Cour des comptes solutionne
alors que l’agent comptable de l’AMF 
entendait contester la procédure de 
notification du contrôle des comptes de
cette autorité. L’arrêt permet de révéler
une pratique de la Cour des comptes :
lors des précédents contrôles de l’AMF,
le comptable avait rempli un formulaire
Cour des comptes. Pour le présent
contrôle, aucun formulaire n’avait été
rempli. La Cour des comptes a rappelé
qu’en application de l’art. R. 141-10, un
contrôle juridictionnel est notifié au
comptable en fonction par lettre du 
président de la chambre concernée, 
lettre donnant lieu à un accusé de récep-
tion. Des dispositions qui, à aucun 
moment, n’évoquent « un formulaire
Cour des comptes ». L’absence de ce 
dernier ne pouvait donc entacher la 
procédure de contrôle engagée. 

RGCP. Afin de limiter leur responsabilité,
les agents comptables de l’AMF enten-
daient également écarter l’application
des dispositions du Règlement général
sur la comptabilité publique, prétextant
de dispositions dérogatoires contenues
dans le Code monétaire et financier. Ici
également, il sera renvoyé aux conclu-
sions du ministère public qui, pour justi-
fier l’application du RGCP à l’AMF, a 
établi un tableau comparatif des plus 
instructifs entre les dispositions conte-
nues dans ce règlement et celles du
Code monétaire et financier. Au terme de
son argumentation, il apparaît clairement
établi que les dispositions du Code 
monétaire et financier ne se substituent
au RGCP qu’en tant qu’elles en sont 
dérogatoires. Pour le reste, les disposi-
tions de ce règlement trouvent, sans
conteste, à s’appliquer. 

Transaction. Le licenciement d’agents
contractuels de l’AMF avait fait l’objet de
transactions. Ces dernières détermi-
naient, tout à la fois, le montant et les mo-

dalités de ce licenciement et emportaient
renonciation à toute contestation,
contentieuse ou non. 

La transaction est, selon les dispositions
de l’article 2044, un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née,
ou préviennent une contestation à naître.
S’agissant des établissements publics de
l’État, ceux-ci ne peuvent transiger
qu’avec l’autorisation expresse du Pre-
mier ministre (art. 2045 C. civ.). S’agissant
de l’AMF, l’article R. 621-11 du Code 
monétaire et financier donne compé-
tence au secrétaire général de cette 
autorité, pour procéder aux transactions
nécessaires. 

Mais ainsi que le parquet l’a démontré et
qu’il résulte de la décision de la Cour des
comptes, ces transactions contrevenaient
aux dispositions du décret relatif aux 
dispositions applicables aux agents non
titulaires de l’État, lesquelles interdisaient
l’attribution de toute indemnité de licen-
ciement aux agents contractuels de l’État.
Des dispositions qui trouvaient égale-
ment à s’appliquer aux agents de l’AMF. 

De manière très explicite, le juge admi-
nistratif avait reconnu que les dispositions
applicables à l’indemnisation du licencie-
ment des agents non titulaires présen-
taient un caractère d’ordre public et
qu’une collectivité locale ne pouvait léga-
lement s’en écarter en concluant avec
l’agent licencié une transaction com -
portant des modalités différentes (CE 
1er octobre 2001, Commune des Angles,
n°221037).

Ces transactions étaient donc, sans
conteste, irrégulières. 

Dans ces conditions, le comptable public
pouvait-il payer ces indemnités. La 
réponse apportée par la Cour des
comptes est positive, comme avant elle
celle de son ministère public. Le compta-
ble public n’est pas juge de la légalité des
pièces justificatives produites à l’appui
des paiements. Il n’appartient pas à
l’agent comptable d’apprécier si la trans-
action signée du secrétaire général de
l’AMF était ou non conforme au décret
n°86-83. Le juge des comptes en conclut
à l’absence de responsabilité du compta-
ble pour de tels paiements.

L’issue aurait pu être différente si la trans-
action avait été signée par une autorité
incompétente pour ce faire. C’est ainsi
que la Cour des comptes a pu retenir la
responsabilité d’un agent comptable
communal, alors qu’une indemnité trans-
actionnelle avait été accordée à un agent
communal, par décision prise en « conseil
des adjoints » et donc en méconnais-
sance des compétences dévolues au
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conseil municipal. En l’espèce, la transac-
tion était bien entachée d’un défaut 
d’incompétence, moyen de légalité 
externe, relevant du champ des contrôles
exercés par le comptable public. Très 
logiquement, ce dernier voyait sa res -
ponsabilité engagée pour ce paiement 
irrégulier (C. comptes, 30 mai 2002, 
Commune de Noisy-le-Grand, Rev. Trésor
2003. 393). 

Les circonstances différaient avec la 
présente espèce commentée. L’indem-
nité accordée au moyen de la transaction
venait méconnaître les dispositions régle-
mentaires applicables en la matière. Un
moyen de légalité interne échappant,
comme l’a rappelé le parquet, au champ
des contrôles du comptable. 

L’espèce renvoie, plus globalement, aux
difficultés récurrentes rencontrées par la
Cour des comptes et son juge de cassa-
tion pour identifier la nature des contrôles
exercés par les comptables publics préa-
lablement au paiement d’une dépense et
la frontière entre ce qui relève du contrôle
de légalité et ce qui n’en relève pas.

En vertu d'un principe fondateur de notre
système de comptabilité publique, les
comptables sont tenus, avant de régler
les dépenses, d'exercer les contrôles 
prévus à l'article 12 B du décret 
n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité 
publique (RGCP). Ce contrôle porte en
particulier sur « la validité de la créance »
et plus précisément, en application de
l'article 13 du même texte, sur « la justifi-
cation du service fait et l'exactitude des
calculs de liquidation » ainsi que sur 
« l'intervention préalable des contrôles
réglementaires et la production des justi-
fications ». Au titre de sa responsabilité,
le comptable est tenu de s'assurer de la
régularité « formelle » des justifications
produites et n'a pas à se faire juge de la
légalité des actes administratifs. C'est
dans un arrêt du 28 mai 1952, Marillier, 
receveur de la commune de Valentigney
(Rec. 55) que la Cour a clairement forma-
lisé ce principe. Depuis, cette jurispru-
dence a été confirmée par la Cour à de
nombreuses reprises (C. comptes 21 avril
1966, Larignon, receveur de la commune
de Condat, Rec. 131. C. comptes 21 jan-
vier 1988, Mlle Benoist, comptable de 
la commune de Civray, Rec. 125. 
C. comptes 10 décembre 1998, Breut,
comptable du SIVOM de Montebourg,
Rec. 112). Le Conseil d'État s'est égale-
ment prononcé dans le même sens et a,
avec sa décision Balme, confirmé que « le
comptable n’était pas juge de la légalité
des actes administratifs (CE 5 février 1971,
Balme, Lebon 105 ; Rec. 95. CE 8 juillet

1974, Méry et consorts, Lebon 405, Rec.
105). Néanmoins, le Conseil d'État a depuis
rappelé, dans son arrêt « Kammerer » du 
8 décembre 2000, que, sans se faire juge
de la légalité des actes administratifs, il
appartenait au comptable, en vertu 
des dispositions des articles 12 et 13 du
décret du 29 décembre 1962, « d'inter-
préter ces actes conformément aux lois et
règlements en vigueur » et, de manière
générale, de procéder à un contrôle
exhaustif de la validité de la créance. Par
sa jurisprudence, le juge de cassation a
ainsi marqué une frontière entre d'un
côté, le contrôle des pièces justificatives,
qui incombe pleinement au comptable,
et de l'autre, la légalité des actes qui les
fondent, dont il ne saurait en aucune
façon être le juge (C. comptes, 28 octobre
2010, Commune de Carqueiranne, arrêt
n°59119, concl. Min. publ., Gestion et fin.
publ. 2011. 973). Et derrière ce principe
fondateur, se cachent en réalité des diffi-
cultés d’interprétation importantes (CE
Sect. 8 février 2012, Port autonome de
Bordeaux, Rec. 209 ; Gestion et fin. publ.
2012 n°10 p.12, note Damarey. CE Sect.
8 février 2012, CCAS de Polaincourt,
Lebon 34 ; Rec. 203 ; GAJF, 6 ème éd.
2014, n°23 p.214 ; Gestion et fin. publ.
2012 n°10, p.12, note Damarey ; AJDA
2012. 2012 ; BJCL 2012. 226) qui rendent
difficile l’identification d’une ligne de 
partage consensuelle. 

Il faut dire que les solutions dégagées par
le juge des comptes et son juge de 
cassation peinent, parfois, à trouver leur
point de jonction. Ainsi, alors que la 
responsabilité du comptable est engagée
à propos d’avances à un contrat, payées
par le comptable, sur la base d’une déli-
bération du conseil municipal alors que le
Code des marchés publics l’interdit (CE
21 mars 2001, Morel, Lebon 134 ; Rev. 
Trésor 2001. 219 ; GAJF 5ème éd. n°21).
Également responsabilité engagée à 
l’occasion du versement d’indemnités à
des agents municipaux, interdit par les
textes applicables (CE 8 décembre 2000,
Kammerer, Lebon 597 ; Rev Trésor 2002.
218). Difficultés perceptibles dans les dés-
accords fréquents entre le juge des
comptes et son juge de cassation (CE 13
juillet 2006, Deliège, Rec. 126 ; CE 
8 février 2012, CCAS de Polaincourt,
préc.)

En l’espèce, la Cour des comptes a 
estimé que l’agent comptable n’avait pas
à apprécier la légalité de la transaction
conclue par le secrétaire général de
l’AMF avec ses agents contractuels licen-
ciés. Les versements pratiqués l’ont donc
été en méconnaissance des textes appli-

cables, sans pour autant que l’agent
comptable en soit reconnu responsable.

Extrait

Notification du contrôle de la Cour, 
Considérant que M. G. conteste, dans ses
mémoires des 4 février et 29 juin 2011, la
procédure de notification du contrôle des
comptes de l' AMF ; qu'il indique que,
dans les précédents contrôles de la Cour
qu'il avait eu à connaître, la juridiction
« demande toujours au comptable de
remplir un formulaire Cour des comptes » ;
Attendu qu'un contrôle juridictionnel, en
application de l'article R. 141-10, est 
notifié, pour ce qui est des comptables,
au comptable en fonction ; que la lettre
de notification du contrôle du président
de la 1ère chambre a été adressée le 
20 février 2009 au comptable en fonction,
M. M. ; que cette lettre a donné lieu à 
un accusé réception, signé de M. M. le 
24 février 2009 ; qu'aucun texte ne prévoit
un « formulaire Cour des comptes » ; que
dès lors le moyen soulevé doit être 
rejeté ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, par
l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer
sur la charge soulevée dans le réquisitoire
n° 2012- 039 du 20 décembre 2012 du
Procureur financier près la chambre régio-
nale des comptes de Basse-Normandie,
Haute-Normandie.
En ce qui concerne les charges mention-
nées dans le réquisitoire :
Première charge du réquisitoire - Paiement
à Mme B. d'une indemnité transactionnelle
et forfaitaire de licenciement - Exercice
2004 
Attendu que par lettre du 11 juin 2004,
Mme B., agent contractuel de droit 
public, a été licenciée et a cessé ses fonc-
tions le 14 juin suivant ; qu'elle a perçu
dans le cadre de cette procédure de 
licenciement, une indemnité d'un 
montant brut (CSG et CRDS comprises)
de 42 000 €, qualifiée de « transaction-
nelle et forfaitaire », payée le 30 juillet
2004 ; que la décision d'octroi n° 148 du
16 juillet a été jointe au mandat ;
Attendu que cette indemnité est fondée
sur un accord du 12 juillet 2004, signé par
le secrétaire général de l'AMF et l'intéres-
sée ; que les parties se sont engagées à
ce que cet accord vaille « transaction et
emporte renonciation à toute contesta-
tion, contentieuse ou non, quant à la
conclusion, à l'exécution et à la cessation
du contrat de Mme B. » ;
Attendu que dans son réquisitoire, le 
ministère public estime que le compta-
ble, M. G., ne pouvait ignorer que, si le
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7 CE, 14 juin 2006, Association syndicale du Canal de la
Gervonde.

8 CE, avis de la section des finances n°351 654 du 16 juin
1992, EDCE 1992 page 419.

9 Codifié aux articles R. 621-10 à D. 621-30 du même
code, l'article 33 étant devenu l'article R. 621-14.

5 Qualifiée de « personne publique », TC 16 juin 1997,
n°03054 qui n'a « pas le caractère d'un établissement
public mais revêt une nature particulière et présente
des caractéristiques propres », CE SSR 21 février 2003,
n°237772, 30 juin 2003, n°224277.

6 Qualifiés de « personnes publiques soumises à un ré-
gime spécifique », TC 14 février 2000, n°03170 GIP Ha-
bitat pour les mal logés et les personnes sans abris.

secrétaire général de l 'AMF, en applica-
tion de l'article R. 621-11 du code moné-
taire et financier, paragraphe 7, était 
autorisé, « dans les matières relevant de
sa compétence, à transiger au nom de 
l'AMF », en application des articles 2044
à 2058 du Code civil, la transaction ne
pouvait pas contrevenir aux dispositions
des articles 51 à 56 du décret n° 86-83 
susvisé, relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de
l'État ; que dès lors, selon le ministère 
public, l'agent comptable aurait dû appli-
quer l'article R. 621-20 du code monétaire
et financier, qui dispose que le comptable
« suspend le paiement des dépenses
lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exer-
cice de ses contrôles, des irrégularités 
ou que les certifications délivrées par le 
secrétaire général sont inexactes. Il en 
informe le secrétaire général » ;

Considérant que la transaction passée
par le secrétaire général avec Mme 
B. était, certes, irrégulière puisqu'elle
contrevenait aux dispositions du décret
n°83-86 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de
l'État, qui ne prévoit pas de possibilité de
transiger avec ces agents ; 

Attendu toutefois que le comptable n'est
pas juge de la légalité des pièces à 
l'appui des paiements ; qu'il n'appar -
tenait pas à M. G. d'apprécier si la trans-
action signée du secrétaire général de
l'AMF, était ou non conforme au décret
n°86-83 ; que dès lors la responsabilité du
comptable ne saurait être mise enjeu ;

Par ces motifs, 

Il n'y a pas lieu à charge pour M. G.,
concernant l'indemnité transactionnelle
de Mme B..

Conclusions n°140 
du 31 mai 2012 (Extrait)

1. Sur la compétence de la Cour 
1°) L'autorité des marchés financiers
(AMF) a été instituée par la loi n°2003-706
du 1er août 2003 de sécurité financière,
avec la modification de l'article L. 621-1
du code monétaire et financier (CO-
MOFI), en substitution de la Commission
des opérations de Bourse. Qualifiée par
le législateur « d’autorité publique indé-
pendante disposant de la personnalité

morale », elle est dotée de l'autonomie 
financière en application de l'article 
L. 621-5-2 du même code. Ses biens 
immobiliers suivent le régime de ceux
des établissements publics de l'État tel
que fixé par le code de la propriété des
personnes publiques. 

Cet organisme public entre dans le
champ de compétence de la Cour sur 
le fondement de l'article L. 111-3 du 
code des juridictions financières dans les
mêmes conditions que les personnes 
morales « atypiques » pour lesquelles le
juge a dû intervenir pour en déterminer la
nature (Tribunal des conflits et Conseil
d'État pour la Banque de France5 et 
Tribunal des conflits pour les groupe-
ments d'intérêt public6). 

2°) En l'absence de jurisprudence concer-
nant l'AMF, il sera observé que dans son
étude sur les établissements publics, 
réalisée à la demande du Premier minis-
tre le 17 février 2006, et adoptée le 15 oc-
tobre 2009, le Conseil d'État a constaté
que les travaux préparatoires de la loi du
1er juillet 2003 précitée établissaient
qu'étaient recherchés pour l'AMF le ren-
forcement de la souplesse de son fonc-
tionnement (affectation de ressources,
gestion du patrimoine et du personnel) 
et l'ambition de la rendre pleinement 
responsable de ses actes. 

La Haute assemblée poursuivait que la
différence la plus structurante entre la 
notion d'autorité publique indépendante
et celle d'établissement public tenait 
à l'existence d'une tutelle et au ratta -
chement à une personne publique. Il
était toutefois relevé que la notion de 
tutelle, dans son exercice effectif, pouvait
être très relative et que la jurisprudence
avait admis, pour certains établissements
publics, l'absence de personne publique
de rattachement (associations syndicales
de propriétaires7) ou, pour les chambres
de commerce et d'industrie, le fait que
leur rattachement à l'État n'implique
aucun lien de subordination8. 

3°) Le régime budgétaire et comptable
de l'AMF a été défini par les articles 33 
et suivants du décret n°2003-1109 du 
21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des
marchés financiers9, qui disposent notam-
ment que : 

« L'Autorité des marchés financiers est
dotée d'un agent comptable nommé par
arrêté du ministre chargé du budget. 

L'agent comptable est responsable 
personnellement et pécuniairement dans
les conditions de l'article 60 de la loi 
du 23 février 1963 susvisée et du décret
du 29 septembre 1964 susvisé. Il est
chargé de la tenue des comptabilités 
de l'Autorité des marchés financiers, du
recouvrement des droits et contributions
mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de
toutes autres recettes de l'Autorité des
marchés financiers, du paiement des 
dépenses et du maniement des fonds 
et des mouvements de comptes de 
disponibilités ». 

Et que « les comptes de l'agent compta-
ble de l'Autorité des marchés financiers
sont jugés directement par la Cour des
comptes ». 

(…)

2. Sur la régularité de la procédure 

M. G. soutient que le réquisitoire serait 
irrégulier au motif que le contrôle de la
Cour ne lui aurait pas été notifié, ce qui
n'a pas été le cas du réquisitoire. 

Ce moyen sera écarté dès lors que la 
notification de l'ouverture d'un contrôle
ne doit être faite qu'à l'ordonnateur et au
comptable en fonctions comme il est dit
à l'article R. 141-10 précité du CJF.

3. Sur les charges 

En préliminaire à l'ensemble de ses 
observations sur le fond du rapport, le 
ministère public observe que la catégorie
juridique des « Autorités publiques in -
dépendantes », du fait de sa relative 
nouveauté, - ne connaît pas un régime 
juridique parfaitement stable ou cohé-
rent. De ce fait, se posent des questions
qui se trouvent naturellement tranchées
pour les établissements publics à carac-
tère administratif ou industriel ou com-
mercial. Dans le cas de l'AMF, les difficul-
tés posées concernent le statut de l'AMF
au regard des dispositions du code civil
régissant la transaction ainsi que les
conditions dans lesquelles se combinent
les dispositions règlementaires partielles
régissant son régime financier avec le 
règlement général sur la comptabilité
publique. Les dispositions régissant
l'AMF peuvent ainsi sembler n'être inter-
venues que comme assurance contre un
risque contentieux. Le juge financier est
fondé à statuer sur ses questions dès lors
qu'elles conditionnent la solution des 
litiges qui lui sont soumis. 
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Sur l'étendue de la responsabilité des
agents comptables :

Les comptables soutiennent que le rè -
glement général sur la comptabilité 
publique (RGCP) ne leur est pas oppo -
sable, les articles R. 621-13 à D. 621-30 
du COMOFI devant être tenus pour 
l'ensemble des règles budgétaires et
comptables dérogatoires applicables 
à l'AMF, hors les renvois explicites à 
des dispositions existantes. Le ministère 
public, sans contredire le fait que termes
à termes, certains articles du COMOFI se
substituent à la règle équivalente du
RGCP, ne peut que contester le caractère
général de cette opposition. 

Certes la partie réglementaire du code
monétaire et financier contient des dispo-
sitions concurrentes mais non contra -
dictoires avec le RGCP, mais celui-ci
constitue le règlement d'application 
de l'article 60 de la loi de finances 
n°63-156 du 22 février 1963 (II. - Moyens
des services et dispositions spéciales)
prévu dès la rédaction initiale au second
alinéa dudit article 60, notamment pour
ce qui concerne l'étendue des contrôles
auxquels les comptables sont astreints
pour l'exécution des recettes et des dé-
penses des organismes dont ils tiennent
les comptes. En effet : 

1°) Une part notable des principes fon -
damentaux figurant actuellement dans la
première partie du RGCP a figuré dans
les textes qui l'ont précédé. 

Les principes de séparation des ordonna-
teurs et des comptables et de respon -
sabilité personnelle et pécuniaire des
comptables devant un organe spécialisé
remontent à l'ancien régime. 

Il a été soutenu par la doctrine10, sans être
jusqu'ici démentie par une autorité 
juridictionnelle, que la reprise de ces
principes dans la réglementation révo -
lutionnaire en a fait des « principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la
République » et, à n'en pas douter, un
des principes généraux du droit. Le
Conseil constitutionnel lorsqu'il a eu à
connaître des articles de la loi organique
relative aux lois de finances portant sur
les principes comptables a, en outre, dit
dans les considérants n°s 56 et 57 de la
décision n° 2001-448-DC du 25 juillet
2001 : 

« Sous l'intitulé : "Des comptes de
l'État". le chapitre V du titre II regroupe
cinq articles ; (que) l'article 27 définit 

les obligations comptables de l'État et
énonce les règles de régularité, de sincé-
rité et d' "image fidèle" qui s'imposent à
ses comptes ; (que) l'article 28 prévoit 
les principes de comptabilisation des 
recettes et des dépenses budgétaires, en
laissant à un décret en Conseil d'État 
le soin de fixer le détail des règles 
afférentes aux opérations de la période
complémentaire de l'année civile ; (que)
les articles 29 et 30 énoncent les 
principes généraux relatifs respecti -
vement aux comptes de trésorerie et à la
comptabilité générale de l'État ; (que)
les missions générales des comptables

publics figurent à l'article 31 ;

Si ces articles contiennent certaines 
dispositions qui, par elles-mêmes, ne 
seraient pas de nature organique, ils
constituent les éléments indivisibles d'un
dispositif d'ensemble ayant pour objet
d'assurer la sincérité et la clarté des
comptes de l'État ; qu'un tel dispositif,
étroitement lié à la sincérité de la loi de
règlement, est au nombre des règles qui
relèvent de la loi organique en vertu de
l'article 34 de la Constitution ; que les 
dispositions du chapitre V ne sont pas
contraires à la Constitution ». 

L'ensemble des comptables publics 
relève du même régime législatif de 
responsabilité spécifique. Seul le caissier
général de la Caisse des dépôts dispose
d'un régime législatif propre. 

2°) Dans sa rédaction applicable lors du
vote de la loi dite de sécurité financière
qui a institué l'AMF, l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 196311, disposait dans son premier
alinéa : 

« I - Quel que soit le lieu où ils exercent
leurs fonctions, les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des 
recettes, du paiement des dépenses, de
la garde et de la conservation des fonds
et valeurs appartenant ou confiés à l'État,
aux collectivités locales et aux établis -
sements publics nationaux ou locaux, du
maniement des fonds et des mouve-
ments de comptes de disponibilités, de
la conservation des pièces justificatives
des opérations et documents de comp-
tabilité ainsi que de la tenue de la comp-
tabilité du poste comptable qu'ils diri-
gent ».

Il ne se déduisait pas de la seule quali -
fication « d'autorité publique indé -
pendante dotée de la personnalité 
morale » donnée par le législateur à 

l’Autorité des marchés financiers que
celle-ci entrait dans le champ d'appli -
cation de l'article 60. 

Il n'était donc pas anormal que le décret
d'application de cette loi mentionne la
soumission du comptable public de
l'AMF au régime de l'article 60.

C'est d'ailleurs pour cela que la rédaction
de cet alinéa a été modifiée par l'article
146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décem-
bre 2006 de finances rectificative pour
2006, disposition applicable depuis le 
1er juillet 2007 substituant à la liste des 
catégories de collectivités soumises à ce
régime la notion d' « organisme public »
c'est-à-dire les personnes morales de
droit public dotées d'un comptable.

Toutefois, la soumission au régime lé -
gislatif fixé par l'article 60 a pour effet 
de rendre applicables les dispositions 
du RGCP fixant les critères de cette 
mise en jeu, c'est-à-dire les articles 11 
à 21 et plus particulièrement les articles
12 et 13. 

La Cour pourra ainsi considérer que le
comptable de l'AMF est soumis au même
régime de responsabilité que les autres
comptables publics.

3 °) Les seules limites à cette soumission
du comptable de l'AMF aux règles 
posées par le RGCP en tant qu'orga-
nisme public découleraient des disposi-
tions dérogatoires qui auraient été prises
par le législateur ou par décret en Conseil
d'État contresigné par le ministre chargé
des finances.

a/ En ce qui concerne les recettes de
l'AMF, l'article L.621-5-4 du CMF prévoit :
« les droits et contributions mentionnés
à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordon-
nancés et recouvrés selon les modalités
prévues pour les recettes des établisse-
ments publics administratifs de l'État ».
Cette disposition rend applicables, pour
les droits et les contributions à percevoir
par l'AMF, non seulement les articles 
11 et 1212 du RGCP mais aussi ses articles
161 à 166 ainsi que, subsidiairement, les
paragraphes 1.5.2 à 1.5.4 du tome 3 de
l'instruction codificatrice M9113.

b/ En ce qui concerne les dépenses, le
COMOFI contient quelques règles qui
sont rappelées dans le tableau ci-après
au regard des dispositions du RGCP. 
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10 Cf. Loïc Philip : « Les problèmes constitutionnels posés
par la réforme de la comptabilité publique » in La
comptabilité publique : Continuité et modernité »,
actes du colloque tenu à Bercy les 25 et 26 novembre
1993. 11 Visé par le décret n°2003-1109 susmentionné. 

12 L'article 13 portant sur les responsabilités du compta-
ble en matière de dépenses. 

13 Il est rappelé que sur une base juridique plus fragile
l'ensemble des GIP dotés d'un comptable public doit
appliquer l'instruction M 95 lorsque les textes qui ins-
tituent leur catégorie ne conduisent pas à appliquer
l'instruction M 91.
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Art. 109 (État) : Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les
ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et
rendent compte au ministre des finances. 
Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la
cour de discipline budgétaire sont transmis à la Cour des comptes par le ministre des
finances. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les compta-
bles payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension
de paiement est motivée par : 
- L'indisponibilité des crédits ;
- L'absence de justification du service fait ; 
- Le caractère non libératoire du règlement ;
- L'absence de visa d'un membre du corps du contrôle général économique et financier. 

Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indispo-
nibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement
de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités 
représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires. 
Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement
compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.                 

Art. 197 (EPIC) : Lorsque, par application de l'article 192 ci-dessus, l'ordonnateur a 
requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au
ministre des finances. 
L'ordre de réquisition est transmis par le ministre des finances à la commission de 
vérification des comptes et, le cas échéant, à la Cour des comptes. 
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser
de référer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 
– L'indisponibilité des crédits, sauf accord du membre du corps du contrôle général 

économique et financier, lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère
limitatif ; 

– L'absence de justification du service fait ;                                                                       
– Le caractère non libératoire du règlement ;                                                                    
– Le manque de fonds disponibles ;
– L'absence de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier

lorsque ce visa est obligatoire. 
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte
au ministre des finances.                                                         

Art. R. 621-20, 2ème alinéa : Par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa ci-
dessus, l'agent comptable doit refuser de
déférer à l'ordre de réquisition lorsque la
suspension du paiement est motivée par : 
1° l'absence de justification du service fait ; 
2° le caractère non libératoire du règle-

ment ; 
3° le manque de fonds disponibles. 

Dans les cas de refus de la réquisition,
l'agent comptable rend immédiatement
compte au ministre chargé du budget. 

Art. 37 : Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) 
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les
paiements et en informent l’ordonnateur. Les paiements sont également suspendus
lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à 
l’article 7 sont inexactes.

Art. 8 : Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article
37 ci-après, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir
les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie
d’organisme public.                                                                  

Art. 7 : Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent.

Art. 155 (EPA) : Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus,
suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa respon-
sabilité requérir l'agent comptable de payer. 
Art. 192 (EPIC): Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus,
suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa respon-
sabilité, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique
et financier, requérir l'agent comptable de payer.                                                            

Art. R. 621-20, 1er alinéa : L’agent comptable
suspend le paiement des dépenses lorsqu’il
constate, à l’occasion de l’exercice de ses
contrôles, des irrégularités ou que les cer-
tifications délivrées par le secrétaire général
sont inexactes. Il en informe le secrétaire
général.

Art. R. 621-20, 1er alinéa : Lorsque l’agent
comptable a suspendu le paiement des 
dépenses, le secrétaire général peut, par
écrit et sous sa responsabilité, requérir
l'agent comptable de payer. L'agent comp-
table défère à la réquisition et rend compte
au ministre chargé du budget, qui transmet
l'ordre de réquisition à la Cour des
comptes.

RGCP COMOFI
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Il résulte de cette comparaison que les 
irrégularités mentionnées à l'article 
R. 621-20 premier alinéa du COMOFI ne
peuvent être que celles énoncées dans
les articles 12 et 13 du RGCP, dès lors que
les causes de passer outre et de refus de
paiement en cas de réquisition ne diffè-
rent qu'en raison de la non-soumission de
l'AMF à toute forme de contrôle écono-
mique et financier a priori. 

Enfin, plusieurs articles du RGCP régis-
sent nécessairement le cadre dans lequel
doit être appréciée, par le juge des
comptes, la responsabilité de ce compta-
ble. Ainsi, le décret n° 2003-1109 du 
21 novembre 2003 vise et renvoie au 
décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
relatif à la constatation et à l'apurement
des débets des comptables publics et 
assimilés14.

Dans la mesure où ce dernier vise explici-
tement les articles 19, 23, 84 et suivants
du RGCP, ces dispositions se trouvent 
applicables au comptable de l'AMF. Or
l'article 19 susmentionné indique que
« dans les conditions fixées par les lois de
finances, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement 
responsables des opérations dont ils sont
chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus
ainsi que de l'exercice régulier des
contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-
dessus ». 

Ainsi, sauf à considérer que le comptable
de l'AMF n'est soumis à aucune obliga-
tion autre que celle posée par le respect
de la nomenclature propre à l'Autorité, en
matière de dépenses, sa responsabilité
est sujette au respect des dispositions du
RGCP prises pour l'application de l'article
60 de la loi du 23 février 1963 et des arti-
cles 12 et 13 du même règlement. Il sera
admis que l'article R. 621-20 du COMOFI
se substitue aux dispositions des articles
7, 8, 37, 109, 155 ou 197 du RGCP. Dès
lors, l'obligation faite au comptable de
suspendre le paiement d'une dépense
dont il a constaté l'irrégularité voit cette
irrégularité conditionnée par les critères
des articles 12 et 13 du RGCP. 

Le règlement comptable et financier de
l'AMF n'est donc opposable au juge des
comptes que pour autant qu'il ne contredit
pas le RGCP. En revanche, pour critiqua-
ble qu'elle soit, la liste des pièces justifi-
catives opposables est, pour la période
comprise entre le 24 novembre 2003 et le
3 octobre 2004 inclus, celle qui était en
usage à la Commission des opérations de
bourse, et pour la période commençant
le 4 octobre 2004, c'est la liste agréée le
29 septembre 2004 par le ministre de

l'économie, des finances et de l'industrie
qui était applicable. 
La Cour pourra donc inclure le RGCP et la
partie réglementaire du COMOFI dans
les visas de la décision à rendre.

Sur la régularité des indemnités transac -
tionnelles : 
(…)
a/ En matière de rémunérations dans la
fonction publique de l'État, toutefois, une
jurisprudence abondante du juge finan-
cier rappelle que la prohibition du paie-
ment d'indemnités sans texte législatif ou
réglementaire publié ne peut être
contournée par une simple décision de
l'ordonnateur qu'il soit principal, secon-
daire, ou par une autorisation du ministre
chargé du budget. Au nombre des pièces
justificatives, en effet, doit figurer la réfé-
rence du texte qui a institué l'indemnité
servie. Le même juge estime néanmoins,
au sein des personnes morales distinctes
de l'État, que la décision, même illégale
d'octroi d'une indemnité s'impose au
comptable si elle a été prise par l'autorité
compétente de l'organisme public. 
En ce qui concerne l'AMF, les textes 
susmentionnés définissent les pouvoirs
du secrétaire général et lui permettent de
fixer tant les rémunérations que le régime
indemnitaire. Toutefois, comme il vient
d'être dit, le décret n° 86-83 est appli -
cable aux agents non titulaires de droit 
public de l'Autorité. Les jurisprudences
précitées, concernant des personnes mo-
rales distinctes de l'État, confirment que
ce texte est d'interprétation stricte. 
b/ Pour autant, la faculté de transiger du
secrétaire général lui permettait-elle de
requalifier régulièrement d'indemnités
transactionnelles les indemnités pour 
rupture du contrat qu'il ne pouvait accor-
der au-delà des dispositifs prévus le 
décret précité ? Dans l'affirmative, rele-
vait-il des attributions du comptable d'en
contester la validité ? 
Sur le premier point, le fait même que les
pouvoirs du secrétaire général, en tant
qu'ordonnateur, soient assimilés à ceux
du chef d'entreprise en matière de droit
du travail montre qu'il est soumis au 
respect de la réglementation applicable
à ses salariés de droit public et donc au
décret précité. 
Le recours à la transaction suppose l'exis-
tence d'un litige ou bien d'une possibilité
sérieuse de litige. Il faut en effet pour que
la convention de transaction soit valide
qu'elle ait un objet et que la transaction
marque les concessions faites par cha-
cune des parties. 
À défaut, la transaction serait constitutive
d'un détournement de procédure, des-
tiné à couvrir une libéralité. Dès lors,
l'usage du pouvoir de transaction en 

matière de rémunérations publiques ne
relevait de la compétence du secrétaire
général que pour les cas où le licencie-
ment aurait fait l'objet d'un commence-
ment de contentieux sur son principe ou
sur ses modalités. 

Sur le second point, le comptable en
exerçant les contrôles réglementaires
prévus à l'article 13 du RGCP devait 
exiger la production des justifications. 
Au nombre de celles-ci figuraient les 
« accords transactionnels » revêtus de la
signature de l'ordonnateur et valant dès
lors titre de créance. En principe, le
contrôle de la compétence de l'auteur
d'un acte est un moyen de légalité 
externe qui est d'ordre public. Toutefois,
le détournement de procédure constitue
un moyen de légalité interne, inaccessi-
ble au contrôle du comptable. En outre,
si l'examen des pièces au dossier montre
que dans un cas au moins, le licencie-
ment a fait l'objet d'une contestation,
cela ne suffit pas à démontrer que les 
autres licenciements dont il s'agit n'au-
raient pas été contestés, ce qui justifierait
le recours à la transaction. 

c/ Le réquisitoire dont est saisi la Cour 
reproche au comptable, en présence de
pièces contradictoires, d'avoir néanmoins
ouvert sa caisse au lieu de suspendre le
paiement. Les comptables contestent 
ce point. Le rapporteur estime que la 
perception de la contradiction n'était pas
manifeste au vu des pièces soumises 
à l'appui des paiements et que la com-
plexité de la matière excédait les dili-
gences que l'on doit attendre du comp-
table. Enfin, le rapporteur observe que 
les pièces à l'appui du paiement sont
conformes à ce que la nomenclature des
pièces justificatives prévoyait en matière
de transactions. 

1. Depuis l'intervention du réquisitoire, le
Conseil d'État est venu restreindre la 
portée de la jurisprudence Kammerer
dans l'arrêt n° 342825 du 8 février 2012
« Ministre du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l'État ». 

Il revient en effet au comptable d'appré-
cier si les pièces fournies présentent 
un caractère suffisant pour justifier la 
dépense engagée. Pour établir ce carac-
tère suffisant, le comptable doit vérifier,
en premier lieu, si l'ensemble des pièces
requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été four-
nies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d'une part, complètes et précises,
d'autre part, cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature
et de l'objet de la dépense telle qu'elle a
été ordonnancée. 

Si ce contrôle peut conduire les compta-
bles à porter une appréciation juridique
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14 Abrogé et remplacé par le décret n° 2008-228 du 
5 mars 2008.
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sur les actes administratifs à l'origine de
la créance et s'il leur appartient alors d'en
donner une interprétation conforme à la
réglementation en vigueur, ils n'ont pas
le pouvoir de se faire juges de leur léga-
lité. Enfin, lorsque les pièces justificatives
fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la créance, il appartient aux
comptables de suspendre le paiement
jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait 
produit les justifications nécessaires. 
On ne peut donc exiger du comptable
qu'il exerce un contrôle de légalité sur les
pièces justificatives fournies par l'ordon-
nateur alors que celles-ci ne présentent,
à elles seules et quelle que soit en tout
état de cause leur validité juridique, ni 
incohérence au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature
applicable ni incohérence au regard de la
nature et de l'objet de la dépense engagée. 
2. Comme le rapporteur, le ministère 
public note que le paiement était appuyé
des pièces justificatives prévues par la 
nomenclature en matière de transactions.
Il constate que les comptables reconnais-
sent n'avoir pas vérifié l'exactitude des
calculs de liquidation au regard des dis-
positions du décret n°86-83, la dépense
ayant été liquidée sur la base du proto-
cole transactionnel. 
Cependant, comme les comptables
étaient tenus par les conventions transac-
tionnelles dont ils n'avaient pas à contes-
ter le bien-fondé, il ne leur appartenait
plus, au vu de la conception exposée
dans l'arrêt précité par le juge de cassa-
tion, de vérifier la conformité de ces
conventions aux dispositions du décret
n°86-83. 
Le ministère public en déduit qu'il n'y a
pas lieu à charge, en ce qui concerne les
charges n°s 1 et 3, en tant qu'elles visent
les sommes payées en applications des
protocoles transactionnels conclus entre
le secrétaire général de l'AMF et Mmes
B., D. et G..
(…)

Cour des comptes, 4e Chambre,
arrêt n°67230, 4 juillet 2013,
Commune de Laverune
Appel ; appel de l’ordonnateur [confir -
mation du jugement]. Procédure ;
caractère contentieux de la procédure ;
principe du contradictoire.
Par ordonnance du 28 septembre 2010, la
chambre régionale des comptes de Lan-
guedoc-Roussillon avait déclaré quitte et
libéré de sa gestion, l’agent comptable
de la commune de Laverune. C’est cette
dernière qui a formé appel devant la Cour
des comptes, demandant l’annulation 
de l’ordonnance et la mise en débet du
comptable. Selon la commune, la respon-

sabilité de l’agent comptable devait être
engagée par le juge des comptes au
motif de paiements effectués au profit
d’un créancier qui n’était pas le bon et
donc pour ne pas s’être assuré du carac-
tère libératoire de ces versements.

L’arrêt commenté permet de mettre en
évidence les particularités de l’appel 
depuis la réforme introduite par la loi du
28 octobre 2008 et la mise en œuvre de la
nouvelle procédure de jugement des
comptes des comptables publics. En 
particulier, lorsque l’appel est engagé 
à l’encontre d’une ordonnance de 
décharge ou de quitus. La Cour des
comptes ne peut, en effet, s’interroger
sur le bien fondé de l’argumentation de
l’ordonnateur, auteur de la saisine, car
cela conduirait la Cour à se prononcer,
non sur l’ordonnance elle-même, mais 
sur la décision du ministère public en 
première instance de ne pas prendre 
de réquisitoire, ce qui ne relève pas de
l’office du juge d’appel. Ainsi, l’appel
formé par l’ordonnateur contre une 
ordonnance de décharge est limité dans
sa portée aux cas dans lesquels l’ordon-
nance a été rendue au terme d’une pro-
cédure irrégulière ou alors que le minis-
tère public avait requis l’engagement de
la responsabilité du comptable et donc
sur conclusions non conformes (C.
comptes, 28 octobre 2010, Commune de
Carignan de Bordeaux, Rev. Trésor 2011.
963, chron. Lascombe et Vandendriessche).
Il faut en effet relever qu’en la matière, le
juge des comptes est particulièrement lié
par les conclusions du ministère public.
Ainsi, le juge des comptes ne peut rendre
une ordonnance de décharge que s’il est
saisi de conclusions du parquet en ce
sens (C. comptes, 28 octobre 2010, 
Communauté de communes du canton
de Bourg-sur-Gironde, n° 59248) impli-
quant, comme en l’espèce, qu’il ne
puisse prononcer de décharge alors que
le ministère public a relevé, dans ses
conclusions l’impossibilité d’accorder 
décharge au comptable (C. comptes, 
28 octobre 2010, Commune de Parentis-
en-Born, n° 59252). En accordant ainsi 
décharge, le président de section de la
chambre régionale avait méconnu les 
règles de procédure prévues par l’article
L. 242-1 C. jur. fin.

Un raisonnement à double niveau
puisqu’en pareilles circonstances et ainsi
qu’il résulte des trois espèces précitées,
la Cour des comptes avait certes annulé
l’ordonnance de décharge mais évoquant
l’affaire, avait déchargé le comptable, 
estimant qu’en tant que juge d’appel, 
elle pouvait statuer sur l’ensemble de la 
gestion du comptable. Voir également 
C. comptes, 3 février 2011, Centre hospi-
talier de Compiègne, Gestion et fin. publ.
2012, n°12 p.69, nos obs.

Sous un autre aspect, les particularités de
cette procédure de jugement des
comptes des comptables publics avaient
déjà été soumises au juge de cassation,
ainsi que le rappelle le parquet dans ses
conclusions. Par décision du 5 avril 2013,
le Conseil d’État avait annulé l’arrêt par
lequel la Cour des comptes, statuant 
sur appel de l’ordonnateur d’un centre 
hospitalier, avait annulé l’ordonnance de
décharge rendue par le président de la
chambre régionale des comptes de Picardie
(CE 5 avril 2013, Centre hospitalier de
Compiègne, n°347536). Pour motiver sa
décision, la Cour des comptes l’avait 
justifiée par la méconnaissance du prin-
cipe du contradictoire : l’ordonnateur
n’avait pas été invité à faire valoir d’éven-
tuels griefs à l’égard de la gestion du
comptable avant que la décharge ne soit
prononcée.

Sur le principe, et ainsi que nous l’avions
rappelé (Gestion et fin. publ. 2012 n°12,
p.69), l’appel peut être introduit que le
comptable ait été constitué débiteur en-
vers ladite personne morale (C. comptes,
26 novembre 1991, CHG d’Antibes, Rec.
C. comptes 104) ou qu’il ait obtenu 
décharge (C. comptes, 22 mai 2008, 
Syndical intercommunal d’alimentation
en eau potable (SIAEP) de Guerbiny, 
Gestion et fin. publ. 2009. 783. C.
comptes, 20 décembre 2007, Lycée 
professionnel de Vauvenargues, Gestion
et fin. publ. 2009. 445).

La particularité de l’instance devant le
juge des comptes réside dans cette 
possibilité pour la collectivité ou l’établis-
sement public et à travers eux, pour leurs
ordonnateurs, de faire appel d’une déci-
sion rendue par la chambre régionale des
comptes. En effet, les voies contentieuses
réservent traditionnellement la possibilité
de l’appel aux parties à l’instance. C’est
le cas en contentieux administratif : l’arti-
cle R. 811-1 CJA prévoit que « toute 
personne présente dans une instance 
devant le tribunal administratif ou qui y a
été régulièrement appelée, alors même
qu’elle n’aurait produit aucune défense,
peut interjeter appel contre toute déci-
sion juridictionnelle rendue dans cette
instance ». C’est également le cas devant
les juridictions judiciaires où la possibilité
de faire appel est réservée aux parties au
procès devant les premiers juges (Com.,
2 mai 1977, D. 1978, IR 57). 

S’agissant du jugement des comptes des
comptables publics, il faut concevoir que
les incidences financières d’une décharge
prononcée par le juge des comptes sur la
collectivité ou l’établissement, justifient
que leur représentant légal soit autorisé
à contester en appel, la décision rendue
et inscrivent ainsi en décalage, le conten-
tieux financier par rapport aux règles clas-
siquement appliquées ailleurs. Il faut en
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conclure que l’intérêt pour la collectivité
publique à former appel réside dans la
constatation que le jugement entrepris
ne lui a pas donné la satisfaction « finan-
cière » qu’elle en attendait ; ainsi par
exemple de l’appel formé par le Président
d’un SIVOM contre un jugement venant
lever des injonctions au regard de
créances non recouvrées (C. comptes, 12
octobre 1995, Président du SIVOM Les
Essarts - Le Perray, La Revue du Trésor
1996. 178. C. comptes, 16 janvier 1997, 
10 juillet 1997, 12 mars 1998, Président du
CCAS de Bendejun, La Revue du Trésor
1998. 421).

La solution apparaît moins évidente
s’agissant d’un jugement de débet. Le
juge des comptes a toutefois admis la
possibilité pour l’ordonnateur d’agir, non
pour assurer la défense des intérêts de la
collectivité ou de l’établissement dont il
a la responsabilité, mais pour prendre 
fait et cause pour « son » comptable 
(C. comptes, 19 juin 2008, Ecole nationale
supérieure de chimie de Rennes, Gestion
et fin. publ. 2010. 82). 

Cette orientation jurisprudentielle laisse
apparaître une singularité du contentieux
porté devant les juridictions financières.
L’ordonnateur, et à travers lui la collecti-
vité, ne sont pas clairement identifiés
comme partie à l’instance mais détien-
nent néanmoins un droit essentiel, celui
d’être informés de l’engagement d’une
procédure d’examen de la gestion de
leur comptable et, en retour, d’adresser
au juge leurs éventuels griefs. D’un point
de vue contentieux, la collectivité et son
ordonnateur ne sont pas parties à l’ins-
tance qui se déroule devant la chambre
régionale des comptes mais se voient
néanmoins reconnaître un droit réservé
aux parties, celui d’interjeter appel de la
décision rendue. 

Ainsi que l’a souligné le ministère public
dans ses conclusions sur l’espèce Centre
hospitalier de Compiègne, ouvrir à 
l’ordonnateur la possibilité de saisir la
Cour des comptes d’un appel de la dé -
cision rendue, supposait que soient 
précisées les règles procédurales appli-
cables. Le parquet invitait alors le juge
des comptes à préciser la nature des
moyens susceptibles d’être articulés à
l’encontre des ordonnances de décharge.
Plus particulièrement, ce sont les condi-
tions même de notification à l’établisse-
ment de l’engagement de la procédure
d’examen de la gestion qui ont été 
examinées et analysées sous l’angle du
respect du contradictoire. Le respect de
ce dernier est formalisé au travers des 
dispositions de l’article R. 241-2 CJF qui
prévoient que le président de la chambre
régionale des comptes est tenu d’infor-
mer par lettre l’ordonnateur de la collec-
tivité ou de l’établissement concerné de

l’engagement de la procédure d’examen
de la gestion du comptable. Ces disposi-
tions visent à permettre aux ordonnateurs
de faire valoir leurs éventuels griefs à
l’égard de la gestion d’un comptable
quand bien même ils ne seraient pas 
interrogés par les rapporteurs chargés du
contrôle et avant que le ministère public
ne se prononce sur l’éventualité de griefs
à l’égard du comptable. Cette notifi -
cation doit donc être suffisamment expli-
cite quant à la possibilité pour les ordon-
nateurs de faire valoir des griefs et afin
d’éviter que la portée de cette notifi -
cation ne leur échappe. Un indice supplé-
mentaire de ce statut particulier qui est
réservé à l’ordonnateur qui n’est pas re-
connu comme une partie au sens strict du
terme mais qui s’en voit reconnaître les
droits. Estimant que l’ordonnance de 
décharge avait été rendue au mépris de
ces dispositions et en conséquence, en
violation du principe du contradictoire, la
Cour des comptes l’avait annulée.
Saisi par le parquet général près la Cour
des comptes, le Conseil d’État a distin-
gué deux phases dans la procédure de 
jugement des comptes : la première, non
contentieuse, ouverte par la notification
au comptable et à l’ordonnateur concer-
nés des exercices comptables sur les-
quels elle porte et constitué par l’exa-
men, à charge et à décharge, du compte
contrôlé, réalisé par un magistrat de
chambre régionale des comptes et consi-
gné dans un rapport communiqué au 
parquet. La seconde, lorsque le ministère
public conclut, au vu du rapport d’exa-
men des comptes à fin de jugement et 
au vu des autres informations dont il 
dispose, à l’existence d’éléments suscep-
tibles de conduire à la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable. Dans ce cas, le ministère
public saisit la formation de jugement et
ouvre, ce faisant, par son réquisitoire, la
procédure contentieuse.

CE 5 avril 2013, Centre hospitalier de
Compiègne, n°347536
(…)
2. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 242-1 du code des juridictions finan-
cières, relatif aux activités juridictionnelles
des chambres régionales des comptes :
" I. - Les rapports d'examen des comptes
à fin de jugement ou ceux contenant des
faits soit susceptibles de conduire à une
condamnation à l'amende, soit présomp-
tifs de gestion de fait sont communiqués
au représentant du ministère public près
la chambre régionale des comptes. / II. -
Lorsque le ministère public ne relève au-
cune charge à l'égard d'un comptable
public, il transmet ses conclusions au pré-
sident de la formation de jugement ou à
son délégué. Celui-ci peut demander un

rapport complémentaire. Lorsque le mi-
nistère public ne relève aucune charge
après communication de ce dernier, le
président de la formation de jugement
ou son délégué rend une ordonnance
déchargeant le comptable de sa gestion.
/ Si aucune charge ne subsiste à l'en -
contre du comptable public au titre de
ses gestions successives et s'il a cessé ses
fonctions, quitus lui est donné dans les
mêmes conditions. / III. - Lorsque le 
ministère public relève, dans les rapports
mentionnés au I ou au vu des autres 
informations dont il dispose, un élément
susceptible de conduire à la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pé -
cuniaire du comptable, ou présomptif 
de gestion de fait, il saisit la formation de
jugement. / La procédure est contradic-
toire (...) " ; 

3. Considérant que la procédure de juge-
ment des comptes déterminée par ces
dispositions est ouverte par la notifica-
tion au comptable et à l'ordonnateur
concernés des exercices comptables sur
lesquels elle porte ; que le magistrat de
la chambre régionale des comptes 
qui procède à l'examen, à charge et à 
décharge, du compte établit un rapport
communiqué au représentant du minis-
tère public près cette chambre ; que
lorsque, après examen du rapport, le 
ministère public ne relève, dans ses
conclusions transmises au président de la
formation de jugement ou à son délé-
gué, aucune charge à l'égard du comp-
table public intéressé, il est mis fin à la
procédure de jugement des comptes par
une ordonnance du président de la for-
mation de jugement ou de son délégué
déchargeant le comptable de sa gestion,
sauf le cas où un recours est exercé
contre cette ordonnance ; que cette pre-
mière phase de la procédure de juge-
ment des comptes ne revêt pas un carac-
tère contentieux ; que si le ministère pu-
blic conclut, au vu du rapport d'examen
des comptes ou au vu des autres infor-
mations dont il dispose, à l'existence
d'un élément susceptible de conduire à
la mise en jeu de la responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire du comptable, il
saisit la formation de jugement et ouvre
ce faisant, par son réquisitoire, une 
seconde phase de la procédure de juge-
ment des comptes qui revêt un caractère
contentieux ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article
R. 241-2 du code des juridictions finan-
cières, applicable à l'ensemble des acti-
vités juridictionnelles et administratives
des chambres régionales des comptes :
" Le président de la chambre régionale
des comptes informe par lettre l'ordon-
nateur de la collectivité ou de l'établisse-
ment concerné de l'engagement de la
procédure d'examen de la gestion, ainsi
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que, le cas échéant, le ou les ordonna-
teurs précédemment en fonction pour
toute ou partie de la période examinée.
La lettre mentionne le nom du rapporteur
qu'il a désigné " ; que l'article R. 241-32
du même code précise, pour le jugement
des comptes, que : " Le contrôle du
compte ou d'une série de comptes est
notifié au comptable et aux ordonnateurs
en fonctions. / La notification précise le
ou les exercices contrôlés et le nom du
ou des magistrats rapporteurs " ; que 
l'article R. 241-33 du même code, qui
concerne lui aussi la phase de jugement
des comptes, dispose que : " Le magis-
trat rapporteur instruit à charge et à dé-
charge les comptes dont il est saisi. / 
À tout moment de la procédure, les
comptables, les ordonnateurs et les 
autres personnes mis en cause sont tenus
de déférer aux demandes d'explication
ou de production de pièces formulées
par le magistrat chargé de l'instruction,
dans un délai fixé par ce magistrat et qui
ne peut être inférieur à quinze jours 
suivant la réception de cette demande. " ;

5. Considérant que si, en vertu de ces 
dispositions, le comptable et l'ordonna-
teur concernés sont informés de l'ouver-
ture de la phase non contentieuse de la
procédure de jugement des comptes par
une notification de la chambre régionale
des comptes qui précise notamment les
exercices contrôlés, il résulte des termes
mêmes du III de l'article L. 242-1 du code
des juridictions financières que la procé-
dure de jugement des comptes ne revêt
un caractère contradictoire qu'à compter
de l'ouverture de la phase contentieuse
par le réquisitoire du représentant du 
ministère public saisissant la formation de
jugement ; que, par suite, en annulant
l'ordonnance du président de la chambre
régionale des comptes de Picardie 
déchargeant les comptables de leur 
gestion au motif qu'elle avait été rendue
sans que l'ordonnateur du Centre hospi-
talier de Compiègne, auquel le contrôle
des comptes avait été notifié conformé-
ment aux dispositions de l'article R. 241-2
du même code, ait été ainsi invité à faire
valoir d'éventuels griefs à l'égard de la
gestion des comptables et que, par suite,
le principe du contradictoire n'avait pas
été respecté, la Cour des comptes a
commis une erreur de droit ;

Ces particularités et ce distinguo conduisent
à différencier ce qui relève du contentieux
et ce qui n’en relève pas, et ce faisant à
justifier ainsi l’impossibilité dans laquelle
se trouve l’ordonnateur de pouvoir
contester, par la voie de l’appel, une or-
donnance de décharge. Il n’en demeure
pas moins qu’il apparaît délicat de recon-
naître à l’ordonnateur, la possibilité de
contester la décision rendue par le juge
des comptes, selon que celle-ci aura ou

non engagé la responsabilité de l’ordon-
nateur. Le simple fait que l’engagement
de la procédure d’examen lui ait été 
notifiée par lettre du président de la
chambre régionale des comptes, qu’il ait
pu être sollicité par le magistrat instruc-
teur aux fins d’explication, inclineraient à
lui reconnaître la pleine capacité juridique
quelle que soit la décision prise par le
juge des comptes. Tel n’est pas le sens de
l’orientation jurisprudentielle adoptée par
la Cour des comptes, et relayée par 
certains aspects par le Conseil d’État. L’inter-
prétation des dispositions des art. L. 142-1 
et L. 242-1 C. jur. fin. ne laisse, en effet, 
aucune marge de manœuvre au juge 
des comptes qui est bel et bien lié par le 
réquisitoire et le sens des conclusions.

Extrait

Attendu que la commune requérante 
demande l’annulation de l’ordonnance
précitée et la mise en débet du comptable,
à raison de quatre paiements effectués en
2004, pour un montant total de 5939,07
euros, au profit d’un créancier qui n’était pas
le bon et pour ne pas avoir opéré, contrai-
rement aux obligations qui lui incombaient,
à la vérification du caractère libératoire des
quatre paiements contestés;
Attendu que l’appel ne contient aucun
motif d’annulation de l’ordonnance dont
est appel ; qu’il ne ressort pas du dossier
qu’il y ait un motif d’annulation d’ordre
public à soulever par la Cour ; qu’en
conséquence la demande de la com-
mune, sur ce point, manque en droit
comme en fait et ne peut donc être favo-
rablement accueillie ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.242-1-III
du code des juridictions financières la
mise en jeu de la responsabilité d’un
comptable ne peut être recherchée que
sur la base d’une saisine de la formation
de jugement par le ministère public inter-
venant, soit sur la base d’un rapport trans-
mis en application du I de l’article précité,
soit « au vu des autres informations dont
il dispose », informations qui peuvent
provenir, notamment, des ordonnateurs
des collectivités concernées ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, le mi-
nistère public, agissant sur la base du I et
du II de l’article L. 242-1-III précité, n’a 
relevé aucune charge à l’égard du comp-
table concerné bien que la question 
des quatre paiements contestés par la 
requête en appel ait été soulevée dans 
le rapport qui lui avait été transmis ;
qu’ainsi le président de la chambre régio-
nale des comptes, qui n’a pas fait usage de
sa faculté de demander un rapport com-
plémentaire, n’a commis aucune erreur de
fait ou de droit en prenant l’ordonnance
dont est appel ; qu’en conséquence il n’y
a pas lieu d’infirmer cette ordonnance 

Cour des comptes, 5e Chambre,
arrêt n°67782, 5 septembre 2013,
Agence nationale pour l’emploi
Gestion patente ; dépenses ; primes,
indemnités ; fondement réglementaire
(absence) ; circonstances atténuantes ou
exonératoires de responsabilité (absence).
Mise en jeu de la responsabilité des
comptables publics ; enchaînement des
arrêts du juge des comptes ; injonction
pour l’avenir.
L’agent comptable de l’Agence nationale
pour l’emploi (ANPE) avait versé une
prime mensuelle de responsabilité et de
sujétion ainsi qu’une prime individuelle
de résultat aux personnels fonctionnels
de direction de cet établissement. Ces
primes avaient été versées bien que non
prévues par les textes. L’agent comptable
avait entendu justifier ces versements 
devant le juge des comptes en arguant
de notes et lettres émanant de la direc-
tion du budget. Était également évoquée
une intention ministérielle confirmée par
un arrêté du 28 février 2008, soit posté-
rieurement aux versements.

Primes versées sans texte. L’agent comp-
table avait déjà été mis en débet pour 
de tels versements pratiqués au titre de
l’année 2005 (C. comptes, 9 juillet 2008).
Dans le cadre de cette procédure de 
jugement et à l’occasion de l’arrêt pro -
visoire émis par la Cour des comptes,
l’agent comptable s’était évertué à obtenir
du directeur général de l’ANPE, la régu-
larisation de ces versements, le menaçant
de ne plus procéder aux paiements 
demandés, sauf à être réquisitionné.

Une menace qu’il n’avait toutefois pas
mise à exécution, faisant valoir qu’il ne lui
était pas possible de suspendre le verse-
ment des seuls éléments irréguliers de la
paye dès lors que l’application informa-
tique de paye procédait par mandat
unique pour l’ensemble des personnels,
ce qui ne lui permettait pas d’agir. L’agent
comptable entendait également justifier
ces paiements par le climat social de
l’ANPE, fortement perturbé alors par la
perspective de fusion avec les Assédic.

Les lecteurs assidus de cette chronique et
des arrêts de la Cour des comptes, ne 
seront pas surpris de la décision rendue
par cette dernière : l’ensemble des argu-
ments est écarté et la responsabilité du
comptable engagée.

La jurisprudence est sur ce sujet classique.
Si un comptable procède au paiement de
primes en l’absence du texte les insti-
tuant, il voit sa responsabilité engagée 
(C. comptes, 5 mai 1988, ENS horticole de
Versailles, Rec. C. comptes 61) car c’est ce
texte qui constitue l’une des pièces essen-
tielles de la dépense (C. comptes, 26 oc-
tobre 1992, référés nos 5830 et 5831, Rec.
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C. comptes 249). Dans ce cadre, le juge
s’autorise logiquement à vérifier la 
compétence de l’auteur de l’acte : a ainsi
été considérée comme une pièce insuffi-
sante, une simple décision ministérielle 
(C. Comptes, 5 juillet 1967, Lycée J. Decour
à Paris, Rec. C. Comptes 111. C. comptes,
9 mars 1998, ancien payeur général du
Trésor, La Revue du Trésor 1998. 655. 
C. comptes, 17 septembre 2001, Centre
national de la recherche scientifique, La
Revue du Trésor 2002. 389). De la même
manière, ne peut être assimilé à un tel
texte institutif : une simple décision minis-
térielle sans qu'un texte législatif ou régle-
mentaire ne l'autorise (C. comptes, 5 juil-
let 1967, Lycée J. Decour à Paris, Rec. 
C. comptes 111. C. comptes, 9 mars 1998,
Ancien payeur général du Trésor, La
Revue du Trésor 1998. 655. C. comptes, 
3 février 2005, TPG des Bouches-du-
Rhône, La Revue du Trésor 2006. 2002,
chron. Lascombe et Vandendriessche), et
ce même si ces décisions visées par le
contrôle financier central, sont appuyées
par une lettre de la direction du budget 
et de la secrétaire d’État au budget 
(C. comptes, 19 février 2004, TPG de la
Côte d’Or, La Revue du Trésor 2005. 42).
La même solution a été retenue s’agissant
d’une circulaire réglementaire, le minis tre
n’ayant pas cette compétence (C. comptes,
1er décembre 2003, Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg, Rec. C. comptes
104), de lettres signées par le directeur de
cabinet du ministre (C. comptes, 2 février
1989, Note du Parquet n° 9061, Rec. 
C. comptes 186), de lettres ou une note
émanant du ministre du budget 
(C. comptes, 25 octobre 1995, Référé
n°7096, Rec. C. comptes 282. C. comptes,
20 mars 2003, TPG de Seine-Maritime,
Rec. C. comptes 9 ; AJDA 2003. 2313,
chron. Groper. C. Comptes, 30 juin 2004,
IGN, La Revue du Trésor 2005. 459) ou
d’un autre ministre (C. comptes, 29 janvier
2003, Rapport public : effectifs, rémunéra-
tions et gestion des personnels du mi -
nistère des affaires étrangères, Rec. 
C. comptes 2002. 306 ; RFD adm. 2005.
654), de lettres de la direction du budget
(C. comptes, 6 novembre 1995, Lettre du
Président n°11538, Rec. C. comptes 283)
ou d'un chef d'établissement (C. comptes,
7 janvier 1981, Centre Universitaire des
Antilles, Rec. C. comptes 11). De même,
le comptable ne saurait se prévaloir d’un
texte en préparation pour se décharger
de sa responsabilité, en précisant qu’il
prévoyait une application rétroactive 
(C. comptes, 17 février 2010, Office natio-
nal des forêts, Gestion et fin. publ. 2011.
350).

On le voit, les circonstances de l’espèce
étaient comparables à celles résultant des
jurisprudences précédemment citées. La
solution était donc imparable en dépit de

l’argumentation qu’avait pu développer
l’agent comptable.
Même classicisme pour les circonstances
dont les agents comptables entendent se
prévaloir devant le juge des comptes
pour atténuer d’autant leur responsabi-
lité. Ces circonstances ne peuvent être 
retenues par le juge des comptes dans le
cadre d’un régime de responsabilité 
objective du comptable public. Si ce 
régime tend certes à se subjectiviser avec
les dernières évolutions législatives 
portant sur le régime de responsabilité
des comptables publics, elles n’en ont
pas pour autant altéré de manière subs-
tantielle la nature. 
Injonction pour l’avenir. Les injonctions
pour l’avenir se font désormais très rares
dans la jurisprudence financière. Sur le
principe, ces injonctions ont, en effet, dis-
paru avec la loi n°2008-1091 du 28 octobre
2008 emportant suppression de la règle
du double arrêt. Il était alors possible,
pour le juge des comptes, au stade de
l’arrêt provisoire, d’enjoindre pour l’avenir
au comptable de faire cesser certaines 
irrégularités. Cette possibilité avait pour
effet d’éviter d’engager, pour l’immédiat,
la responsabilité du comptable et d’avertir
ce dernier qu’à l’occasion du prochain
contrôle, et dans l’hypothèse où l’irrégu-
larité n’aurait pas cessé, sa responsabilité
pourrait être engagée.
Sur la nature juridique et la portée de ces
injonctions, voir Damarey S., Les injonc-
tions pour l’avenir prononcées par le juge
des comptes, Rev. Trésor 2001. 506.
En l’espèce, la Cour des comptes a pu re-
lever, qu’à l’occasion d’un précédent
contrôle, une injonction pour l’avenir
avait été formulée, enjoignant au 
comptable en fonction de veiller à ce
qu’aucune indemnité ne soit versée en
l’absence du texte réglementaire néces-
saire. Cette injonction avait été formulée
au moyen d’un arrêt provisoire en date du
16 mai 2007, notifié le 15 novembre 2007.
La Cour des comptes en tire la consé-
quence que le comptable ne pouvait être
mis en demeure de déférer à l’injonction
pour l’avenir qu’à partir de cette date. Le
premier comptable concerné, ne se trou-
vait pas concerné par cette injonction,
ayant quitté ses fonctions presque un an
auparavant. Pour le second comptable
concerné, la Cour des comptes a retenu
que sa responsabilité pouvait être enga-
gée après cette date de notification et
donc, en l’espèce, à compter de la paye
de novembre 2007. 

Extrait

Charge n°1
Attendu que par réquisitoire du 25 juin
2012 susvisé, le Procureur général près la

Cour des comptes a saisi la Cour d’une
présomption de charge à l’encontre de
MM. X. et Y pour ne pas avoir suspendu
le paiement, jusqu’à l’entrée en vigueur
du décret n°2008-196 du 28 février 2008
modifiant le décret n°2004-386 du 28 avril
2004 relatif au régime indemnitaire des
agents contractuels de droit public de
l’Agence nationale pour l’emploi, d’une
prime mensuelle de responsabilité et de
sujétion et d’une prime individuelle de 
résultat aux personnels fonctionnels de
direction de cet établissement ;

(…)

Attendu que M. X, en réponse au réquisi-
toire susvisé, fait valoir que les primes en
question ont été à plusieurs reprises
confirmées par des notes ou des lettres
de la direction du budget et que « la 
volonté du ministre d’accorder ces
primes a été confirmée par la publication
de l’arrêté du 28 février 2008 portant 
application du décret n° 2004-386 du 
2 avril 2004 modifié relatif au régime 
indemnitaire des agents contractuels de
droit public de l’ANPE » ; que le paiement
de ces primes pendant l’année 2005 
a donné lieu à un débet à son encontre
prononcé par un arrêt de la Cour du 9 juil-
let 2008 et que la volonté du ministre
d’accorder ces primes a été confirmée
par la publication de l’arrêté du 28 février
2008 ;

Attendu que M. Y fait valoir que les deux
primes ont été attribuées sur le fonde-
ment de notes ou de lettres de la direc-
tion du budget et qu’à la suite du
contrôle mené par la Cour en 2007 et de
la notification de l’arrêt provisoire
n°48972 du 16 mai 2007, il s’est employé
à obtenir la régularisation de leur verse-
ment ;

Attendu qu’il précise avoir demandé
cette régularisation par une lettre du 
3 décembre 2007 au directeur général de
l’ANPE, dans laquelle il menaçait de ne
plus verser la paie, sauf à être réquisi-
tionné ;

Attendu que M. Y reconnaît toutefois qu’il
n’a pas mis cette menace à exécution, en
faisant valoir qu’il ne lui était pas possible
de suspendre le versement des seuls 
éléments irréguliers de la paye car l’appli-
cation informatique ne le permettait pas,
la paye faisant l’objet d’un mandat
unique pour l’ensemble des personnels ;
que le climat social de l’ANPE était alors
fortement perturbé par la perspective de
sa fusion avec les Assédic, y compris au
sein des personnels de direction dont le
concours était nécessaire pour mener à
bien la réforme engagée; enfin, que cela
ne l’aurait pas pour autant exonéré de sa
responsabilité pour la période antérieure;

Attendu que, lors de l’audience publique,
M. Y a souligné que, lors de sa prise de
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fonctions, il avait trouvé un poste comp-
table qui n’était pas doté de moyens 
suffisants, notamment pour le contrôle de
la paye, et qui était sujet à des défail-
lances dans l’exercice de ses missions ;
qu’il avait entrepris les diligences néces-
saires pour remédier à cette situation ;
Attendu qu’il a ajouté que l’impossibilité
de suspendre le versement des seuls élé-
ments irréguliers de la paye lui avait été
opposée, mais qu’il n’en avait pas vérifié
le bien-fondé ;
Attendu qu’il a également indiqué qu’il
ne contestait pas le fondement juridique
des charges présumées qui lui avaient été
communiquées, tout en précisant qu’il
n’était pas juge de la légalité des actes
qui lui étaient soumis ;
Attendu qu’en application des disposi-
tions du 2ème alinéa du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 « Les compta-
bles publics sont personnellement et pé-
cuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière (...)
de dépenses (...) dans les conditions pré-
vues par le règlement général sur la
comptabilité publique » ;
Attendu qu’en application de l’article 12
du décret du 29 décembre 1962 précité,
« les comptables sont tenus d’exercer (...)
B. – En matière de dépenses, le contrôle :
(...) de la validité de la créance » ; que l’ar-
ticle 13 précise qu’ « en ce qui concerne
la validité de la créance, le contrôle porte
sur : (...) l’intervention préalable des
contrôles réglementaires et la production
des justifications (...) » ;
Attendu que les textes réglementaires
instaurant l’existence et fondant le verse-
ment des deux primes en cause n’ont été
pris que le 28 février 2008, sous la forme,
d’une part, de l’article 2 du décret
n° 2008-196 modifiant le décret n° 2004-
386 du 28 avril 2004 relatif au régime 
indemnitaire des agents contractuels de
droit public de l’Agence nationale pour
l’emploi, d’autre part, d’un arrêté des 
ministres chargés de l’emploi et de la
fonction publique portant application
dudit décret ;
Attendu qu’en conséquence, jusqu’au 
29 février 2008, date de publication de
ces textes, le paiement de ces primes
n’était pas appuyé par les pièces justifica-
tives nécessaires pour établir la validité
de la créance ;
Attendu que, contrairement à ce que sou-
tient M. X, le décret n°2008-196 et l’arrêté
du 28 février 2008 n’ont pas « confirmé »
les notes ou lettres de la direction du
budget mais ont, au contraire, institué le
fondement réglementaire nécessaire au
versement de ces primes ;
Attendu que si M. Y reconnaît s’être em-
ployé à la régularisation du versement
des primes, il admet ainsi, par là-même,

que le fondement régulier manquait
jusqu’à la publication du décret n°2008-
196 et de l’arrêté du 28 février 2008 ;
Attendu que l’impossibilité opposée au
comptable, mais non vérifiée, de suspen-
dre le versement des seuls éléments irré-
guliers de la paye est sans effet sur le
droit que détient le comptable de sus-
pendre un paiement présumé irrégulier ;
Attendu en conséquence qu’en réglant,
de janvier 2006 à février 2008, en l’absence
des justifications requises, une prime
mensuelle de responsabilité et de sujé-
tion et une prime individuelle de résultat
aux personnels fonctionnels de direction
de l’Agence nationale pour l’emploi, 
les comptables ont méconnu leurs 
obligations en matière de contrôle de la
dépense ;
Attendu, en application du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, que
la responsabilité personnelle et pé -
cuniaire du comptable se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irréguliè-
rement payée ;
Attendu qu’il convient de constituer MM.
X. et Y en débet, le premier d’entre eux
sur l’exercice 2006 jusqu’au 31 août, le 
second sur les exercices 2006, à partir du
1er septembre à 2008, pour les montants,
respectivement, de 301 195,72 € pour 
le premier et de 475 995,55 € (2006),
849330,23 € (2007) et 140313,79 € (2008)
pour le second;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« 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, cet acte est la notification
du réquisitoire aux comptables, inter -
venue le 30 juin 2012 pour M. X et le 
28 juin 2012 pour M. Y; que le point de
départ des intérêts des débets doit être
fixé à ces dates ;
(…)

Charge n°3
Attendu que par réquisitoire susvisé, le
Procureur général près la Cour des
comptes a saisi la Cour d’une présomp-
tion de charge à l’encontre de MM. X. et
Y pour ne pas avoir suspendu le paie-
ment, pendant les années 2006 à 2008,
d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux
agents de l’ANPE exerçant la fonction de
correspondants locaux informatiques et
applicatifs (CLIA) et avoir procédé au
paiement de cette prime sans pièces 
justificatives suffisantes ;
Attendu que les comptables ont procédé
au paiement, pendant l’année 2006, 
l’année 2007 et les deux premiers mois 
de 2008, d’une indemnité forfaitaire 
mensuelle aux agents de l’ANPE exerçant

les fonctions de correspondants locaux 
informatiques et applicatifs (CLIA), au 
vu de décisions du directeur général, 
sans toutefois que ce paiement soit justifié
par un texte réglementaire instituant 
l’indemnité;

En ce qui concerne M. X:
Attendu que le versement de l’indemnité
en cause a débuté au cours de l’exercice
2005 ;

Attendu que lors du jugement des
comptes de cet exercice, la Cour des
comptes, par arrêt n° 48972 du 16 mai
2007, n’a pas mis en jeu la responsabilité
de M. X au titre de ce versement mais a
enjoint pour l’avenir au comptable en
fonction de veiller à ce qu’aucune indem-
nité pour les CLIA ne soit versée en l’ab-
sence du texte réglementaire nécessaire ;

Attendu que cet arrêt a été notifié le 15
novembre 2007 ; que le comptable n’a
été mis en mesure de déférer à l’injonc-
tion pour l’avenir relative au versement de
l’indemnité aux CLIA qu’à partir de cette
date ; que M. X était alors sorti de ses
fonctions d’agent comptable de l’ANPE
depuis le 1er septembre 2006 ;

Attendu, dès lors, qu’il y a lieu de pronon-
cer un non-lieu à charge concernant M. X
au titre de la présente charge ;

En ce qui concerne M. Y:
Attendu que M. Y, comptable en fonc-
tions à compter du 1er septembre 2006,
n’a été mis en mesure de déférer à l’in-
jonction pour l’avenir formulée par l’arrêt
du 16 mai 2007 ci-dessus mentionné
qu’après avoir eu connaissance de celle-
ci, c’est-à-dire au plus tôt le 15 novembre
2007; qu’il convient donc de ne mettre en
jeu son éventuelle responsabilité
qu’après cette date, soit à compter de la
paye du mois de novembre 2007 ;

Attendu que le comptable, dans sa ré-
ponse au réquisitoire, soutient en premier
lieu que le versement de l’indemnité aux
CLIA posait un problème d’interprétation
d’un texte réglementaire, en l’espèce l’ar-
ticle 14 du décret n°2004-386 du 28 avril
2004 relatif au régime indemnitaire des
agents contractuels de droit public de
l’ANPE ; qu’il indique à ce propos que
selon l’établissement et la direction du
budget, cette disposition permettait de
fonder le paiement de l’indemnité en 
raison de la forte dimension pédago-
gique contenue dans la fonction de CLIA;

Attendu que M. Y, en second lieu, fait 
valoir qu’après avoir reçu notification de
l’arrêt provisoire du 16 mai 2007, il s’est
employé à faire régulariser le versement
de l’indemnité ; qu’il précise avoir de-
mandé cette régularisation par une lettre
du 3 décembre 2007 au directeur général
de l’ANPE, dans laquelle il menaçait de
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ne plus verser la paie sauf à être réquisi-
tionné ;
Attendu que M. Y reconnaît toutefois qu’il
n’a pas mis cette menace à exécution, en
faisant valoir qu’il ne lui était pas possible
de suspendre le versement des seuls 
éléments irréguliers de la paye car l’appli-
cation informatique ne le permettait pas,
la paye faisant l’objet d’un mandat
unique pour l’ensemble des personnels ;
que le climat social de l’ANPE était alors
fortement perturbé par la perspective de
sa fusion avec les Assédic, y compris au
sein des personnels de direction dont le
concours était nécessaire pour mener à
bien la réforme engagée; enfin, que cela
ne l’aurait pas pour autant exonéré de sa
responsabilité pour la période antérieure;
Attendu que, lors de l’audience publique,
M. Y a souligné que, lors de sa prise de
fonctions, il avait trouvé un poste comp-
table qui n’était pas doté de moyens 
suffisants et qui était sujet à des défail-
lances dans l’exercice de ses missions ;
qu’il avait entrepris les diligences néces-
saires pour remédier à cette situation ;
Attendu qu’il a ajouté que l’impossibilité
de suspendre le versement des seuls 
éléments irréguliers de la paye lui avait
été opposée mais qu’il n’en avait pas 
vérifié le bien-fondé ;
Attendu qu’il a également indiqué qu’il
ne contestait pas le fondement juridique
des charges présumées qui lui avaient été
communiquées, tout en précisant qu’il
n’était pas juge de la légalité des actes
qui lui étaient soumis ;
Attendu qu’il a enfin estimé que le paie-
ment de cette prime, certes sans texte,
n’en avait pas pour autant entraîné un
préjudice financier pour l’établissement
public car il correspondait à des presta-
tions effectivement assurées ;
Attendu qu’en application des disposi-
tions du 2ème alinéa du I de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 « Les comptables
publics sont personnellement et pé -
cuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière (...)
de dépenses (...) dans les conditions pré-
vues par le règlement général sur la
comptabilité publique » ;
Attendu qu’en application de l’article 12
du décret du 29 décembre 1962 précité,
« les comptables sont tenus d’exercer (...)
B. – En matière de dépenses, le contrôle :
(...) de la validité de la créance » ; que 
l’article 13 précise qu’ « en ce qui
concerne la validité de la créance, le
contrôle porte sur : (...) l’intervention
préalable des contrôles réglementaires
et la production des justifications (...) » ;
Attendu que l’article 3 du décret n°2008-
196 du 28 février 2008 modifiant le décret
n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au 

régime indemnitaire des agents contrac-
tuels de droit public de l’Agence natio-
nale pour l’emploi a prévu que les agents
assurant, à titre d’occupation accessoire,
les fonctions de correspondant local in-
formatique et applicatif bénéficieraient
d’une indemnité forfaitaire ; que, dès lors,
les paiements effectués à ce titre à comp-
ter de mars 2008 doivent être considérés
comme réguliers ;

Attendu, en revanche, qu’un montant
total de 352 328,76 € a été payé, de 
novembre 2007 à février 2008 inclus, au
titre de l’indemnité aux CLIA, alors que le
texte instituant cette indemnité n’existait
pas encore ;

Attendu que s’il est exact que l’article 14
du décret du 28 avril 2004 a été considéré
par l’Agence nationale pour l’emploi et
par la direction du budget comme la base
réglementaire de l’attribution d’une 
indemnité aux CLIA par décision du 
directeur général de l’établissement, il
n’est pas moins vrai que cette disposition
autorisait seulement le versement « dans
la limite d’un plafond journalier, d’une 
indemnité par heure effective d’anima-
tion de formation », alors que l’indemnité
aux CLIA était au contraire versée sous la
forme d’un forfait mensuel, sans aucun
lien avec le nombre réel d’heures consa-
crées aux fonctions de correspondant
local ; qu’ainsi, le paiement d’une telle 
indemnité ne pouvait être fondé sur 
l’article 14 du décret alors en vigueur ;

Attendu, de surcroît, que la dénomination
de l’indemnité en cause (indemnité CLIA)
est d’un libellé différent de celle prévue
pour des actions d’animation et de 
formation ; que chacune de ces indemni-
tés est relative à des activités différentes ;
qu’elles ne peuvent donc être assimilées ;

Attendu qu’en conséquence, jusqu’au 
29 février 2008, date de publication du
décret du 28 février 2008 précité, le paie-
ment de cette indemnité n’était pas 
appuyé par les pièces justificatives né -
cessaires pour établir la validité de la
créance ;

Attendu que l’impossibilité opposée au
comptable, mais non vérifiée, de suspen-
dre le versement des seuls éléments irré-
guliers de la paye est sans effet sur le
droit que détient le comptable de sus-
pendre un paiement présumé irrégulier ;

Attendu que l’absence de préjudice 
financier suppose non seulement l’exis-
tence d’un service fait mais encore 
l’existence de pièces justificatives néces-
saires à la validité de la créance, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce; que, dès lors,
l’analyse du comptable sur ce point ne
peut non plus être suivie ;

Attendu qu’en réglant ainsi, de novembre
2007 à février 2008, en l’absence des 

justifications requises, une indemnité
mensuelle forfaitaire aux correspondants
locaux informatiques et applicatifs, le
comptable a méconnu ses obligations en
matière de contrôle de la dépense ;

Attendu, en application du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, 
que la responsabilité personnelle et pé -
cuniaire du comptable se trouve engagée
dès lors qu’une dépense a été irréguliè-
rement payée ;

Attendu, dès lors, qu’il convient de
constituer M. Y en débet sur l’exercice
2007 pour la somme de 176 551,71 € 
et sur l’exercice 2008 pour la somme de
175 777,05 €, soit au total 352 328,76 €,
somme augmentée des intérêts de droit
à compter du 28 juin 2012 ;

Cour des comptes, 3e Chambre,
arrêt n°67814, 6 septembre 2013,
Service du contrôle budgétaire et
comptable ministériel placé auprès
du ministère de la culture et de la
communication
Gestion patente ; dépenses ; marchés
publics ; marchés passés sans formalité
préalable ; exigence d’un contrat écrit.
Service fait ; responsabilités respectives de
l’ordonnateur et du comptable.
Les faits de l’espèce rappellent ceux de la
décision Port autonome de Bordeaux 
(C. comptes, 23 juin 2010, Grand port ma-
ritime de Bordeaux, Gestion et fin. publ.
2011. 152. CE Sect., 8 février 2012, 
Gastou, arrêt n° 340698, AJDA 2012. 
703 chron. Domino et Bretonneau ; Droit
adm. Avril 2012 n° 39, note Hoepffner ;
BJCL 2012 n°3 p.213, concl. De Lesquen,
note Renouard et Girardi ; JCP A 2012
Commentaire n° 2084). Des factures
avaient été réglées alors que les bons de
commandes étaient datés ou avaient 
été établis postérieurement à la facture
considérée. Des prestations qui n’avaient,
en outre, fait l’objet ni d’une publicité
préalable ni de mise en concurrence
(charges 1 à 4).

Pour se justifier, l’agent comptable pré-
textait s’être conformé à la nomenclature
établie par l’instruction codificatrice de la
direction générale de la comptabilité 
publique pour les « marchés passés sans
formalités préalables et sans écrit » 
et qu’il ne pouvait, en conséquence, 
s’opposer à la demande de paiement au
motif que les prestations considérées 
auraient dû conduire à la passation d’un
marché sous forme écrite après publicité
et concurrence, sauf à exercer un contrôle
sur la régularité interne des procédures
afférentes aux marchés publics et 
un contrôle de légalité des bons de 
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commande, ce dont les comptables 
publics doivent s’abstenir. 

Par un arrêt très pédagogique, la Cour
des comptes rappelle au comptable les
règles applicables aux marchés passés
sans formalité préalable et qu’eu égard à
la nature et au montant des dépenses en
cause, il aurait dû réclamer un contrat
écrit à l’appui du paiement, ceci confor-
mément aux exigences réglementaires
de contrôle de la validité de la dépense
et s’assurer de la production de justifica-
tions en cohérence avec la réglemen -
tation à laquelle se réfèrent les factures
correspondantes.

Sur ce sujet, nous avons déjà pu proposer
au juge des comptes de tempérer sa 
jurisprudence (C. comptes, 23 juin 2010,
Grand port maritime de Bordeaux, 
Gestion et fin. publ. 2011. 152. CE Sect.,
8 février 2012, Gastou, AJDA 2012. 
703 chron. Domino et Bretonneau ; Droit
adm. Avril 2012 n°39, note Hoepffner ;
BJCL 2012 n°3 p.213, concl. De Lesquen,
note Renouard et Girardi ; JCP A 2012
Commentaire n°2084 ; Gestion et fin.
publ. 2012 n°10, p.12, note Damarey) en
soulignant que la seule obligation pesant
sur les pouvoirs adjudicateurs consistait à
formaliser l'accord par écrit. En consé-
quence, les documents constitutifs du
marché peuvent s’entendre des pièces
par lesquelles se manifeste l'accord de
volonté. Il peut s'agir de cahiers des
charges et d'un acte d'engagement ou
de tout autre document contractuel
comme un devis. L’essentiel réside dans
la constatation d’une volonté non équi-
voque. Dans l’affaire du port autonome
de Bordeaux, l’agent comptable avait été
mis en possession non seulement d’une
facture correspondant à des prestations
effectivement réalisées (aucune contesta-
tion du service fait n’étant présente dans
cette affaire) mais également de bons 
de commande reprenant le détail de 
chacune des factures. Un accord de 
volonté pouvait manifestement en être
déduit. On rappellera à cet égard que 
le juge financier s’est fondé sur la 
commune intention des parties et a ainsi
fait preuve d'interprétations constructives
en considérant que la production par le
comptable de deux lettres émanant de
l'entreprise cocontractante de la collecti-
vité publique mentionnant expressément
les travaux faisant l'objet du mandat 
litigieux, équivalait à une convention 
(C. comptes, 20 octobre 1994, Commune
de Forge-les-Eaux, La Revue du Trésor
1995. 283). De même, l'absence de
convention entre une commune et une
direction départementale de l’équi -
pement (DDE) relativement à des presta-
tions de déneigement n'a pas empêché
le comptable de payer dès lors que la

commune intention des parties d'exé -
cuter les prestations était établie et 
ressortait des pièces transmises à l'appui
des mandats litigieux (CRC Rhône-Alpes,
25 octobre 2000, Commune de Cham-
rousse, RFD adm. 2001. 1106). A de
même été considéré comme régulier le
paiement de rémunérations antérieures à
une convention dès lors que la commune
intention des parties était de donner 
à ce contrat un caractère rétroactif 
(C. comptes 10 septembre 2001, Ecole
normale supérieure de Cachan, La Revue
du Trésor 2002. 388 ; RFD adm. 2003.
596).
Avec l’affaire Port autonome de Bordeaux,
la Cour des comptes a retenu la respon-
sabilité du comptable public estimant
que ce dernier s’était abstenu, à tort,
d’exiger avant tout paiement de la 
dépense la production d’un contrat écrit.
On sait que cette solution a été censurée
par le Conseil d’État saisi en cassation 
(CE Sect., 8 février 2012, Gastou, arrêt
n° 340698, AJDA 2012. 703 chron. 
Domino et Bretonneau ; Droit adm. Avril
2012 n°39, note Hoepffner ; BJCL 2012
n°3 p.213, concl. De Lesquen, note 
Renouard et Girardi ; JCP A 2012 Com-
mentaire n° 2084) au motif qu’il n’appar-
tient pas au comptable, qui n’a pas à se
faire juge de la légalité de la passation du
marché en cause, de refuser le paiement
de la dépense dès lors que l’ordonnateur
prend la responsabilité de l’absence de
contrat écrit. En l’espèce, le Conseil
d’État a imposé : - au comptable public
d’obtenir de l’ordonnateur un certificat
par lequel ce dernier engage sa respon-
sabilité en justifiant l’absence de contrat
écrit ; - au juge des comptes de recher-
cher si le comptable public a obtenu de
l’ordonnateur ce certificat. Un mode
d’emploi que la Cour des comptes n’a
pas jugé bon d’appliquer à l’espèce, qui
a choisi d’engager la responsabilité du
comptable au seul constat que ce dernier
avait procédé aux paiements litigieux en
l’absence de contrat écrit.
Défaut de vérification du service fait.
Était également reproché à l’agent comp-
table un défaut de vérification du service
fait et, subséquemment, de contrôle de
liquidation. En l’espèce, la facture aurait
dû être accompagnée des documents
permettant d’attester du service fait, et
notamment d’une copie des conventions
de mécénat et de partenariat. En leur 
absence, l’agent comptable a néanmoins
validé le dossier de liquidation, indiquant
qu’il s’était contenté de la mention 
service fait apposée par l’ordonnateur.
Or, s’il appartient bien à l’ordonnateur
d’attester de ce service fait en apposant
sa signature sur le mandat de paiement,
accompagnée de la mention « service

fait », cette seule signature ne peut justi-
fier le paiement de la dépense par le
comptable public (C. comptes, 13 octo-
bre 2010, Agence française pour le déve-
loppement de l’agriculture biologique
(Agence Bio), Gestion et fin. publ. 2011.
973). Selon les nomenclatures appli -
cables, dès lors que ni le mandat ni les
pièces associées n’attestent du service
fait, le comptable engage sa responsabi-
lité (C. comptes, 25 octobre 2010, TPG de
l’Ardèche, Gestion et fin. publ. 2011. 973.
C. comptes, 27 janvier 2009, Agence 
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-
France (ARHIF), Gestion et fin. publ. 2010.
102).

Pour exonérer sa responsabilité, l’agent
comptable a justifié devant le juge des
comptes ne pas être responsable de la
méconnaissance, par l’ordonnateur, de
ses propres engagements contractuels. 

Un argument qui a été écarté par la Cour
des comptes rappelant qu’il revient au
comptable de s’assurer, au moment 
du paiement, de la production des jus -
tificatifs lui permettant de justifier du 
service fait et de l’exactitude des calculs
de liquidation. 

Extrait

Première charge
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le
Procureur général avait relevé que M. X a
réglé en 2007 et 2008 deux factures de
prestations de conseil en communication
émises par la société Turquoises, d’un
montant de 11 960 € chacune, accompa-
gnées pour la première, d’un bon de
commande portant une date postérieure
à la facture considérée, et pour la se-
conde, d’un bon de commande pos -
térieur à la réalisation de la prestation 
facturée; que ces prestations n’avaient
pas fait l’objet d’une publicité préalable
ni de mise en concurrence ; qu’aucun
contrat préalable à leur exécution n’avait
été formalisé ;

Attendu que le procureur général avait
considéré qu’en application de l’article 60
de la loi n°63-156 susvisée, l’exécution de
la dépense en cause par le comptable
public en l’absence des contrôles prévus
aux articles 12 et 13 du décret n°62-1587
et en méconnaissance des dispositions
de l’article 37 de ce décret, étaient pré-
somptives d’irrégularités susceptibles de
fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X à 
hauteur de 11 960 € au titre de l’exercice
2007 et du même montant au titre de
l’exercice 2008 ;

Attendu qu’en sa réponse par lettre du 
10 avril 2012, M. X indique que les pièces
justificatives en l’espèce sont celles 
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prévues sous la rubrique « marchés 
passés sans formalités préalables et sans
écrit » de la nomenclature établie par
l’instruction codificatrice de la direction
générale de la comptabilité publique
(DGCP) n° 03-060-B du 17 novembre
2003, à savoir les factures, lesquelles lui
ont été produites ;
Attendu qu’il fait valoir qu’en consé-
quence, il ne pouvait valablement oppo-
ser à la demande de paiement le motif
que les prestations considérées auraient
dû conduire à la passation d’un marché
sous forme écrite après publicité et
concurrence, sauf à exercer un contrôle
sur la régularité interne des procédures
afférentes aux marché publics et un
contrôle de légalité des bons de com-
mande, ce dont les comptables publics
doivent s’abstenir ;
Attendu qu'aux termes des articles 1 et
11 du code des marchés applicable du
2 août 2006 au 20 décembre 2008, « les
marchés publics sont les contrats conclus
à titre onéreux entre les pouvoirs adjudi-
cateurs [...] et des opérateurs écono-
miques publics ou privés, pour répondre
à leurs besoins en matière de travaux, de
fournitures ou de services » et que « les
marchés et accords-cadres d'un montant
égal ou supérieur à 4 000 Euros HT sont
passés sous forme écrite » ; qu’en consé-
quence de leur montant les prestations de
conseil en communication commandées
à la société Turquoises, soit 11960 euros
au titre de l’exercice 2007 et 11960 euros
au titre de l’exercice 2008, auraient dû
conduire à la passation d’un marché sous
forme écrite ;
Attendu qu’en se référant dans sa lettre
du 10 avril 2012 à la rubrique « marchés
passés sans formalités préalables et 
sans écrit » de l’instruction codificatrice 
n°03-060-B du 17 novembre 2003, et non
à la rubrique « marchés publics passés
sans formalités préalables faisant l’objet
d’un contrat écrit », M. X fait une applica-
tion erronée de ladite instruction s’agis-
sant des paiements en cause ;
Attendu que, conformément au para-
graphe 4.2.1 de l’instruction codificatrice
n° 03-060-B du 17 novembre 2003, pour
les « marchés publics passés sans forma-
lités préalables faisant l’objet d’un
contrat écrit », les justificatifs suivants doi-
vent être fournis au comptable pour un
premier paiement : le contrat et, le cas
échéant, ses annexes ayant des inci-
dences financières ainsi qu’un mémoire
ou une facture ; et pour les autres paie-
ments : un mémoire ou une facture ;
Attendu, que s’il est constant qu’ « un
comptable public doit s’abstenir de tout
contrôle de la régularité interne des pro-
cédures afférentes aux marchés publics »,
comme le rappelle l’instruction conjointe

du ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie et du ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire en
date du 26 mars 2004, il n’est dispensé en
aucun cas du « contrôle de la régularité
formelle, ou externe, qui s’appuie sur les
pièces de la dépense » prescrit par la
même instruction ;

Attendu que cette instruction rappelle au
demeurant que le comptable « doit 
suspendre le paiement de tout mandat
qui n’est pas appuyé des pièces justifica-
tives en forme régulière, si ces pièces
sont incohérentes entre elles ou si, au vu
des éléments qu’il détient, il considère
être confronté à une présentation mani-
festement erronée de la dépense. Dans
ces cas, le comptable suspend le paie-
ment concerné en demandant à l’ordon-
nateur de lui fournir les éléments de régu-
larisation nécessaires au cas d’espèce » ;

Considérant qu’en l’espèce, eu égard à la
nature et au montant des dépenses en
cause, la demande par le comptable d’un
contrat écrit à l’appui du paiement est
conforme aux exigences règlementaires
de contrôle de la validité de la dépense,
et de production de justifications en 
cohérence avec la réglementation à la-
quelle se réfèrent les factures correspon-
dantes ;

Attendu qu’en l’absence de contrat écrit
M. X a néanmoins effectué deux paie-
ments au bénéfice de la société Tur-
quoises, l’un de 11 960 euros au titre de
l’exercice 2007, l’autre du même montant
au titre de l’exercice 2008, sans les avoir
préalablement suspendus en vue de 
vérifier auprès de l'ordonnateur la validité
de la créance en lui demandant d'appor-
ter les justifications requises en l’espèce
ou de se faire requérir de payer ; qu’inter-
rogé lors de l’instruction par question-
naire en date du 14 mars 2013, M. X, qui
n’a pas répondu sur ce point, n’a pas 
apporté la preuve qu’il avait demandé à
l’ordonnateur de lui fournir les éléments
de régularisation nécessaires au cas 
d’espèce ; qu'au surplus, M. X a effectué
les deux paiements en cause alors que
ceux-ci n’étaient ni régulièrement justifiés
ni cohérents, dès lors que les bons 
de commande, respectivement des 
6 décembre 2007 et 30 janvier 2008, 
présentés par l’ordonnateur à l’appui des
mandats, étaient postérieurs aux factures,
respectivement des 5 décembre 2007 et
12 décembre 2007, et à la réalisation des
prestations ;

Attendu qu’en audience publique, M. X,
qui n’a pas apporté d’éléments nouveaux
sur les opérations en cause, a fait valoir
des considérations générales relatives à
la réforme du contrôle budgétaire et à la
mise en œuvre de la loi organique relative
aux lois de finances ; que ces considéra-

tions ne sont pas prises en compte par le
juge dans son appréciation de la respon-
sabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public dans le cadre de 
l’application de l’article 60 de la loi du 
23 février 1963 susvisé, et constituent, si
le comptable le souhaite, des arguments
à présenter, le cas échéant, à l’appui
d’une demande de remise gracieuse 
auprès du ministre chargé du Budget et
des comptes publics ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60
de la loi n° 63-156 susvisé, la respon -
sabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public est engagée... « dès
lors... qu’une dépense irrégulière a été
payée... » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui pré-
cède que M. X a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de 
11960 euros au titre de l’exercice 2007, et
11 960 euros au titre de l’exercice 2008,
pour défaut de contrôle des pièces justi-
ficatives à produire à l'appui de la validité
de la dépense ;
(…)

Cinquième charge
Attendu que par le réquisitoire susvisé le
Procureur général avait relevé qu’en 
application du marché n° 2007 00289 01
02 75 01, relatif à la « recherche de parte-
nariats et de mécénats pour l’édition
2008 de la Semaine de la langue fran-
çaise » qui lui avait été attribué le 11 sep-
tembre 2007, la société Mécénaction a
adressé au ministère de la culture et de la
communication une facture de 81328,00
euros datée du 31 mars 2008 ; que cette
facture n’était accompagnée d’aucun 
document attestant le service fait alors
que, selon les stipulations dudit marché,
une copie des conventions de mécénat et
des partenariats medias devait être jointe
au dossier de liquidation comme justifica-
tif du service fait ; que ce dossier de liqui-
dation a néanmoins été validé en l’état
par le comptable ;
Attendu que le procureur général avait
considéré que les opérations en cause
étaient présomptives d’irrégularités sus-
ceptibles de fonder la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X à hauteur de 81 328 € au titre de
l’exercice 2008 ;
Attendu que dans sa lettre du 10 avril
2012 en réponse au réquisitoire M. X ne
répond pas à la présomption de charge
élevée à son encontre ; qu’il n’a pas da-
vantage répondu au questionnaire qui lui
a été adressé lors de l’instruction le 
18 mars 2013 ;
Attendu que selon l’instruction conjointe
du ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie et du ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire en
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date du 26 mars 2004 précitée, le comp-
table « doit suspendre le paiement de
tout mandat qui n’est pas appuyé des
pièces justificatives en forme régulière, si
ces pièces sont incohérentes entre elles
ou si, au vu des éléments qu’il détient, 
il considère être confronté à une pré -
sentation manifestement erronée de la
dépense. Dans ces cas, le comptable 
suspend le paiement concerné en 
demandant à l’ordonnateur de lui fournir
les éléments de régularisation néces-
saires au cas d’espèce. » ; que M. X n’a
pas apporté la preuve qu’il avait sus-
pendu les paiements concernés en 
demandant à l’ordonnateur de lui fournir
les éléments de régularisation néces-
saires au cas d’espèce ;

Attendu qu’au vu des éléments et des
pièces produites lors de l’instruction, le
décompte final accepté par M. X était à
l'évidence entaché d’incertitudes affec-
tant les calculs de liquidation et que celui-
ci n’a matériellement pas pu s’assurer de
son exactitude au moment où il lui fut
présenté, puisqu'il était encore impossi-
ble à l’issue de l’instruction de reconsti-
tuer a posteriori la façon dont a pu être
déterminé le montant de 81 328 euros en
cause, en application des clauses définies
dans le marché à titre de rémunération
fixe et de commissionnement à 5 % sur
les fonds de mécénat et/ou de partena-
riat réputés collectés lors de la mise en
paiement ;

Attendu qu’à l’audience publique, M. X a
confirmé qu’il avait réglé cette dépense
au vu de la seule facture émise par la 
société et revêtue de la signature et de la
mention « service fait » par la secrétaire
générale du département de l’informa-
tion et de la communication ; qu’il estime
ne pas devoir être tenu pour responsable
de la méconnaissance par l’ordonnateur
des termes de ses propres engagements
contractuels, dès lors que le comptable
public ne bénéficie plus de la protection
du contrôle financier et du visa à l’acte
qui prévalaient antérieurement à la ré-
forme du contrôle budgétaire et compta-
ble par décret du 18 novembre 2005 ;

Considérant que M. X a exécuté la 
dépense en cause sans être en mesure au
moment du paiement, en l’absence 
des pièces requises par le marché, de
s’assurer des contrôles réglementaires,
de la production des justificatifs, de la 
vérification de la justification du service
fait et de l’exactitude des calculs de liqui-
dation, toutes diligences expressément
prévues à l’article 13 du décret n°62-1587
du 29 décembre 1962 susvisé, à défaut
desquelles il y a lieu de mettre en jeu sa
responsabilité personnelle et pécuniaire
de comptable public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui pré-
cède que M. X a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de 
81328,00 euros au titre de l’exercice 2008,
pour défaut de contrôle des pièces justi-
ficatives de la dépense et de l'exactitude
des calculs de liquidation ;

PAR CES MOTIFS,
M. X est constitué débiteur, au titre de
l'exercice 2008, envers le ministère de la
culture et de la communication de la
somme de 81 328 euros, augmentée des
intérêts de droit calculés à compter du 
21 février 2012, date de réception du 
réquisitoire.

Conseil d’État, juge de cassation - 
2013 - 2014

De précédentes décisions de la Cour des
comptes, commentées dans le cadre de
cette chronique, ont pu être confirmées
ou infirmées par le Conseil d’État, juge de
cassation. L’essentiel de ces décisions est
ici évoqué :
• CE 1er mars 2013, Société de mathéma-
tiques appliquées et de sciences hu-
maines (SMASH), n°334085 - Cassation
de l’arrêt de la Cour des comptes du 
21 septembre 2009, n°56111 (Gestion et
fin. publ. 2010. 660).
Le versement de subventions par le mi-
nistère de l’environnement à la Société
de mathématiques appliquées et de
sciences humaines, avait occasionné une
gestion de fait sanctionnée par la Cour
des comptes. Saisi, le Conseil d’État 
avait annulé trois arrêts de la Cour des
comptes déclarant, définitivement,
comptables de fait, certains des protago-
nistes de l’affaire, en raison de la partici-
pation au délibéré de la formation de 
jugement du rapporteur qui avait été
chargé de la vérification de la gestion de
l’organisme dont les deniers étaient 
en cause et renvoyé l’affaire à la Cour 
des comptes (CE 13 février 2002, Société
de mathématiques appliquées et de
sciences humaines, n°213528).
La Cour des comptes avait alors repris
l’affaire au stade précédent la cassation
des arrêts définitifs par le Conseil d’État,
c’est-à-dire au niveau des arrêts provi-
soires, en application des dispositions
procédurales antérieures à celles fixées
par la loi du 28 octobre 2008. 
Nous nous en étions étonnés : à l’évi-
dence, l’irrégularité de la composition de
la formation de jugement frappait toutes
les interventions de la juridiction, y 
compris les arrêts provisoires antérieu -
rement rendus et affectés du même vice
de partialité. Comment dès lors considérer
que ces arrêts pouvaient constituer le
fondement de la procédure reprise après

cassation… (Gestion et fin. publ. 2010.
660). Une solution s’offrait pourtant à la
Cour des comptes : retenir que l’ensemble
de la procédure suivie devant elle était
entachée d’irrégularité pour en déduire
qu’aucune charge ne pouvait être main-
tenue à l’égard des intimés. La disparition
des arrêts définitifs laissaient en effet 
supposer la disparition des arrêts provi-
soires. Ce n’est pas la solution qu’a rete-
nue la Cour des comptes et c’est à ce titre
que le Conseil d’État, dans sa décision du
1er mars 2013 a de nouveau censuré la
Cour des comptes.

• CE 20 mars 2013, GIP Transport sani-
taire par hélicoptère en Ile-de-France,
n° 347558. (Gestion et fin. publ. 2012,
n°12 p.85). La Cour des comptes avait
admis, avec sa décision du 26 janvier
2011, comme circonstance exonératoire
de responsabilité le fait pour le compta-
ble, après s'être assuré que l'organisme
disposait de la trésorerie nécessaire, de
procéder aux paiements en cause dans le
but d'assurer la continuité d'un service
d'urgence de transport héliporté de 
malades, dès lors qu'un non paiement
découlant du retard d'adoption du budget
aurait eu pour conséquence l'interruption
de ce service. Saisi, le Conseil d’État a 
annulé l’arrêt de la Cour des comptes 
estimant qu’aucune circonstance, tenant
notamment au fonctionnement du ser-
vice public, n’est de nature à justifier, en
l’absence de disposition spécifique per-
mettant le mandatement ou le paiement
de dépenses avant le vote du budget 
primitif, le paiement par un comptable
d’une dépense malgré l’absence de 
caractère exécutoire et, par suite, à faire
obstacle à l’engagement de sa responsa-
bilité personnelle et pécuniaire en raison
de ce paiement irrégulier. L’affaire a été
renvoyée à la Cour des comptes. 

• CE 5 avril 2013, Centre hospitalier de
Compiègne, n° 347536 – Cassation de
l’arrêt de la Cour des comptes du 3 février
2011, n° 60083. Voir cette présente 
chronique, notre commentaire sous 
C. comptes. 4 juillet 2013, Commune de
Laverune.

• CE 5 avril 2013, Centre hospitalier 
intercommunal du bassin de Thau,
n° 357938 – Cassation de l’arrêt de la
Cour des comptes du 16 janvier 2012 et
renvoi de l’affaire devant cette dernière
(Gestion et fin. publ. 2014, n°3/4 p.103).
La chambre régionale des comptes de
Languedoc-Roussillon avait, à l’occasion
de l’examen des comptes du Centre 
hospitalier intercommunal du bassin de
Thau, déchargé le comptable public 
de sa responsabilité. Un jugement dont
l’ordonnateur du Centre hospitalier inter-
jeta appel au motif que la chambre régio-
nale des comptes n’avait pas examiné les
présomptions de charges invoquées par
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l’ordonnateur, en réponse au réquisitoire
du ministère public. Ce moyen sera ac-
cueilli en appel par la Cour des comptes
qui prononcera, pour cette raison, l’annu-
lation du jugement rendu.

Cet arrêt laisse apparaître une divergence
d’interprétation quant au rôle imparti au
ministère public. C’est donc très logique-
ment que ce dernier a saisi le Conseil
d’État, juge de cassation. Sa décision a
été rendue le 5 avril 2013 et a conduit la
haute juridiction administrative à écarter
le principe du contradictoire et à faire
prévaloir le monopole des poursuites
confié au ministère public par le législa-
teur.

Voir notre commentaire sous l’arrêt de la
Cour des comptes. 

• CE 5 avril 2013, Agence nationale de la
recherche (ANR), n° 349755 – Rejet du
pourvoi du parquet général près la Cour
des comptes, confirmation de l’arrêt de
la Cour des comptes du 4 avril 2011,
n°60386 (Gestion et fin. publ. 2012, n°2,
p.178). Nous avions souligné la particula-
rité de cette espèce : alors que le minis-
tère public avait soulevé une irrégularité
afférente à l’année 2009, le juge des
comptes avait estimé ne pas être fondé à
statuer sur le défaut de recouvrement
d’une créance en raison de son incompé-
tence ratione temporis. Une irrégularité
mise en évidence par le rapport à fin
d’examen juridictionnel des comptes 
portant sur les années 2005 à 2008. À l’oc-
casion de ses conclusions, le ministère
public s’était interrogé sur la possibilité
pour le parquet de prendre un réquisi-
toire fondé sur une présomption de
charge concernant un exercice postérieur
au dernier exercice examiné par le REJC.
Tentant de démontrer le bien fondé de sa
demande, le parquet avait insisté sur les
pouvoirs qui lui sont reconnus par le code
des juridictions financières. Mais en vain,
la Cour des comptes a estimé ne pas être
compétente pour statuer sur des faits 
afférents à une période qui n’avait pas en-
core été passée sous revue. Saisi, le
Conseil d’État a rejeté le pourvoi du 
ministère public et confirmé la Cour des
comptes dans sa décision. Un élargisse-
ment du périmètre des exercices comp-
tables contrôlés demeure possible, après
l’ouverture de la phase contentieuses de
la procédure de jugement des comptes :
il appartient alors à la Cour des comptes
d’inclure dans le périmètre du contrôle,
par une nouvelle notification au compta-
ble et à l’ordonnateur, un nouvel exercice
comptable ; qu’au vu du rapport d’exa-
men de ce nouveau compte ou au vu
d’autres informations dont il dispose, le
ministère public a la possibilité de pro-
noncer, le cas échéant, un réquisitoire
supplétif concluant à l’existence d’un 
élément susceptible de conduire à la

mise en jeu de la responsabilité person-
nelle et pécuniaire du comptable se 
rattachant à ce nouvel exercice. 
Une position qu’il renouvelle, en toute 
logique, avec l’espèce suivante – Port 
autonome de la Rochelle – mais cette
fois-ci au détriment de la Cour des
comptes.
• CE 15 mai 2013, Port autonome de la
Rochelle, n°352016 – Cassation partielle
de l’arrêt de la Cour des comptes du 
20 juin 2011, n°61490 (Gestion et fin. publ.
2012, n°12 p.71). L’agent comptable du
Port autonome de la Rochelle avait été
mis en débet à raison du paiement de
primes alors qu’aucun texte ne les insti-
tuait. Selon sa jurisprudence classique sur
le sujet, la Cour des comptes a engagé la
responsabilité de ce comptable. Saisi, le
Conseil d’État infirme partiellement l’arrêt
de la Cour des comptes, en écartant la
responsabilité de l’agent comptable pour
l’exercice 2009 et la conservant pour 
l’année 2008. Le Conseil d’État a relevé
que seuls les exercices 2006 à 2008
avaient été inscrits au programme de
contrôle de la Cour des comptes et figu-
raient dans la notification du contrôle au
comptable en fonctions. Le Conseil d’État
en a déduit que l’absence de notification
au comptable et à l’ordonnateur en fonc-
tion de l’inclusion de l’exercice compta-
ble 2009 dans le périmètre de son
contrôle, la Cour des comptes s’était 
méprise sur l’étendue de sa compétence.
• CE 9 juillet 2013, Gestion de fait du
Lycée Thomas Jean Main de Niort,
n°362909 – Confirmation de l’arrêt de la
Cour des comptes du 23 juillet 2012,
n°64613 (Gestion et fin. publ. 2015. 145).
Par jugement du 23 juin 2011, la chambre
régionale des comptes de Poitou-
Charentes avait déchargé, les comptables
d’un lycée, de leur gestion. Une décision
dont le ministère public avait fait appel.
En effet, pour justifier sa décision, la
chambre régionale des comptes avait re-
tenu que les précédents jugements
qu’elle avait pu rendre sur la comptabilité
de ce lycée, étaient entachés d’irrégula-
rités compte tenu de la participation du
rapporteur au délibéré de ses jugements.
Dès lors, aucun acte n’ayant interrompu
la prescription quinquennale du juge-
ment des comptes, les intéressés de-
vaient être réputés déchargés de leurs
gestions. Un jugement partiellement 
annulé par la Cour des comptes qui a
admis la prescription pour les deux 
premiers exercices sous examen mais l’a
rejetée pour les quatre suivants. Si le
Conseil d’État a été saisi, le pourvoi n’a
toutefois pas été admis, aucun des
moyens invoqués ne le permettant.
• CE 13 novembre 2013, Chambre
d’agriculture de Guyane, n° 359240 –
Cassation de l’arrêt de la Cour des

comptes du 8 mars 2012, n°63091 (Ges-
tion et fin. publ. 2014, n°3/4 p.116).
L’agent comptable de la chambre d’agri-
culture de Guyane avait fait valoir, devant
la Cour des comptes, de ce qu’il ne 
pouvait utilement présenter sa défense,
faute d’avoir obtenu de la chambre
d’agriculture l’autorisation d’accéder aux
documents comptables se rapportant à
sa gestion. En se bornant à relever, à 
plusieurs reprises, que l’intéressé ne 
produisait pas les documents permettant
de justifier ses comptes, sans répondre à
l’argumentation tirée de ce qu’il n’aurait
pas été en mesure d’accéder aux pièces
comptables détenues par la chambre
d’agriculture, la Cour des comptes a omis
de répondre à un moyen qui n’était pas
inopérant. Le Conseil d’État en déduit
l’annulation de l’arrêt de la Cour des
comptes.

• CE 30 décembre 2013, Commission
nationale informatique et libertés,
n°359287 – Confirmation de l’arrêt de la
Cour des comptes du 19 mars 2012,
n°63128 (Gestion et fin. publ. 2014, 
n°6-7, p.148). Les contrôleurs budgétaires
et comptables du ministère de la justice
et des services du Premier ministre
avaient été déclarés débiteurs à l’égard
de la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés, respectivement des
sommes de 383 039 et 251 355 euros au
motif que les intéressés avaient réglé des
frais de déplacement et de voyage de
membres ou d’agents de la Commission
excédant les plafonds fixés par la régle-
mentation en vigueur. Saisi le Conseil
d’État a rejeté le pourvoi formé par le 
ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État, estimant que la
Cour des comptes n’avait commis aucune
erreur de droit en engageant la respon-
sabilité de ces comptables. Le raisonne-
ment de la Cour des comptes a été
confirmé par le Conseil d’État saisi en 
cassation. Ce dernier a rappelé que les
dispositions relatives au régime de 
responsabilité des comptables publics
« instituent, dans l’intérêt de l’ordre 
public financier, un régime légal de res-
ponsabilité pécuniaire et personnelle 
des comptables publics distinct de la 
responsabilité de droit commun » ; cette
responsabilité se trouve donc « engagée
du seul fait du paiement irrégulier et à
concurrence de la totalité des dépenses
en cause » sans que le ministre, auteur 
du pourvoi, puisse « utilement exciper à
l’encontre de l’arrêt attaqué du principe
selon lequel une personne ne peut être
condamnée à payer une somme qu’elle
ne doit pas ». En effet, en l’espèce, la 
responsabilité du comptable public
s’était trouvée engagée alors que les frais
remboursés avaient excédé ce que les
textes autorisaient. Il pouvait donc en être
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déduit que la responsabilité du compta-
ble public se trouvait limitée aux mon-
tants excédant les plafonds autorisés. 
Or, ainsi que l’avait souligné la Cour 
des comptes, il est possible de limiter le
débet au montant du seul trop payé, 
notamment si celui-ci se déduit de la sim-
ple rectification d’un calcul de liquidation
ou si le comptable fournit les éléments
permettant de le déterminer ; en l’es-
pèce, le comptable avait été dans l’inca-
pacité de reconstituer la différence. Le
Conseil d’État en a déduit que la Cour
des comptes, dont l’arrêt était suffisam-
ment motivé, n’avait pas commis d’erreur
de droit et a rejeté le pourvoi du ministre
du budget.
• CE 30 décembre 2013, Département
de la Martinique, n°351750 – Cassation
de l’arrêt de la Cour des comptes du 
9 juin 2011, n°61375 (Gestion et fin. publ.
2012 n°10, p.92). La directrice générale
des services du département de la Marti-
nique avait été déclarée gestionnaire de
fait des deniers de cette collectivité à 
raison de rémunérations versées à un
agent non titulaire affecté au bureau des
services généraux. La Cour des comptes
avait déduit du caractère fictif des man-
dats émis, la qualification de gestion de
fait. Ce caractère fictif a été remis en
cause par le Conseil d’État qui a estimé
que la Cour des comptes avait inexacte-
ment qualifié les faits de l’espèce :

Extrait : 

3. Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier soumis aux juges du fond que
Mme A...-E... a produit, dans le cadre de
l'instruction du recours en appel qu'elle
a introduit le 8 novembre 2010, un 
mémoire complémentaire qui a été enre-
gistré au greffe de la chambre régionale
des comptes de la Martinique le 3 dé-
cembre 2010, avant la clôture de l'instruc-
tion ; que ce mémoire n'a pas été com-
muniqué aux autres parties, ni versé au
dossier du recours transmis par le minis-
tère public près la chambre régionale au
procureur général près la Cour des
comptes ; qu'ainsi, les dispositions citées
ci-dessus, destinées à garantir le carac-
tère contradictoire de l'instruction, ont
été méconnues ; que, par suite, Mme A...-
E... est fondée à soutenir que l'arrêt atta-
qué est intervenu à la suite d'une procé-
dure irrégulière ; 

4. Considérant, en deuxième lieu, que
Mme A...-E... a soutenu devant la Cour
des comptes que les mandats de paie-
ment des rémunérations de Mme C...ne
pouvaient être regardés comme fictifs,
dès lors que la délibération n°135-99 de
la commission permanente du Conseil
général de la Martinique du 11 février

1999 entendait autoriser la mise à dispo-
sition de personnel de maison au béné-
fice du directeur général des services de
la collectivité ; qu'en écartant comme 
inopérant, dans le cadre d'un recours en
matière de déclaration de gestion de fait,
ce moyen tendant à démontrer l'absence
de discordance entre l'objet effectif des
dépenses réalisées et celui des dépenses
autorisées par la collectivité, et non 
simplement à établir la régularité de 
l'objet de la dépense sur laquelle il n'est
statué que lors du jugement du compte,
la Cour des comptes a commis une 
erreur de droit ; 

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il 
résulte des pièces du dossier soumis aux
juges du fond que par sa délibération
n°39-82 du 9 juin 1982, le Conseil général
de la Martinique a institué l'emploi fonc-
tionnel de directeur général des services
du département et a prévu, au sixième
alinéa de son article 3, que le premier 
occupant de ce poste bénéficierait, dans
les mêmes conditions que les sous-
préfets hors classe, des avantages en 
nature alors en vigueur, notamment en
matière de personnel de service ; que lors
de son recrutement en tant que directrice
générale des services de la Martinique, il
a été prévu à l'article 3 du contrat conclu
par Mme A...-E... avec le président du
Conseil général le 4 juin 1997, qu'elle 
bénéficierait des mêmes avantages ;
qu'aux termes de l'article 2 de la délibé-
ration n° 135-99 de la commission per -
manente du Conseil général du 11 février
1999 : " Les avantages accessoires consen-
tis au directeur général des services sont
ceux prévus par la délibération (...) du 
9 juin 1982 modifiée. Toutefois, le niveau
de prise en charge de ces avantages par
le département est limité ainsi qu'il suit :
(...) Compte tenu des dimensions de la
résidence " Côte-de-Grâce et de son 
caractère ancien, deux agents départe-
mentaux sont affectés à son entretien et
sa surveillance " ; qu'il résulte des termes
de ces délibérations que le Conseil 
général de la Martinique a entendu auto-
riser la mise à disposition de personnel
de service pour le directeur général des
services logé dans cette résidence de
fonction ; que Mme C...a été recrutée le
1er septembre 1997 en qualité d'agent
non titulaire du Conseil général de la
Martinique et a exercé les fonctions
d'employée de maison dans la résidence
de fonction de Mme A...-E... à compter
de cette date ; qu'alors même que le 
directeur des ressources humaines du
Conseil général lui avait signifié, par un
courrier du 18 novembre 1999, que son
contrat arrivant à expiration le 31 décem-
bre 1999 ne serait pas renouvelé au motif
que la loi du 12 juillet 1999 relative au

renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale y ferait 
désormais obstacle, un nouveau contrat
a été signé entre le Conseil général et
Mme C...le 1er février 2000, prenant effet
à compter du 1er janvier 2000, sur le 
fondement de la délibération du 11 fé-
vrier 1999 ; que, sur le fondement de ce
contrat, recrutant Mme C...en qualité
d'agent d'entretien affecté au bureau des
services généraux de la collectivité, celle-
ci a continué à exercer les fonctions
d'employée de maison au sein de la rési-
dence de fonction de Mme A...-E...
jusqu'au 31 octobre 2008 ; que ces 
circonstances ne caractérisent pas une
volonté de la directrice générale des 
services de dissimuler l'objet réel des
fonctions occupées par Mme C... ; qu'en
qualifiant de fictifs les mandats de paie-
ment des rémunérations qui lui ont été
versées du 1er janvier 2000 au 31 octobre
2008, alors que l'objet de ces dépenses
avait été autorisé par la délibération du
Conseil général de la Martinique du 
11 février 1999, la Cour des comptes 
a inexactement qualifié les faits de 
l'espèce ; 

• CE 21 mai 2014, Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres,
n°367254 – Confirmation de l’arrêt de la
Cour des comptes du 29 janvier 2013,
n°65861 (Gestion et fin. publ. 2013 n°7,
p.38. JCP Adm. 2013 n°9 comm. n°2052).
Le Conseil d’État confirme l’application
par la Cour des comptes du nouveau 
régime de responsabilité des comptables
publics et notamment qu’en l’absence de
préjudice financier, la somme non rémis-
sible laissée à la charge du comptable se
détermine, pour chacune des charges
concernées. La prochaine chronique de
jurisprudence financière reviendra sur
cette décision.

• CE 25 juin 2014, Gestion de fait des
deniers de la commune de Saint-André,
Amicale du personnel communal de
Saint-André, n° 356725 – Confirmation
de l’arrêt de la Cour des comptes du 
15 décembre 2011, n°62592 (Gestion et
fin. publ. 2013, n°10 p.78). Par décision du
15 décembre 2011, la Cour des comptes
avait confirmé le jugement de la chambre
régionale des comptes, déclarant comp-
tables de fait, le maire de Saint-André
ainsi que le président et le trésorier de
l’Amicale du personnel communal de
Saint-André à raison du versement à cette
dernière de subventions versées dans le
cadre d’une convention conclue avec la
commune. Saisi, le Conseil d’État a rejeté
les différents arguments invoqués 
(notamment l’irrégularité de la composi-
tion de la CRC, la méconnaissance du
principe d’égalité des armes) et estimé
que la Cour des comptes n’avait commis
aucune erreur de droit. ■
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