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I- Prescription applicable à la production du compte de gestion de fait

1 - Arrêt de la Cour des comptes du 5 janvier 201 7 « Association d'études et de recherches de l'éducation surveillée (AERES) »

Le compte de la gestion de fait a été produit le 13 mai 2004. A cette date, la prescription applicable au jugement des comptes publics était
trentenaire. Ce délai a été ramené à six ans par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 puis à cinq ans par la loi n° 2008-1091 du 28
octobre 2008. Il découle de ces textes que la prescription qu’ils instituent s’applique rétroactivement aux procédures en cours.

I I- Déclaration d'utilité publique

1 - Arrêt de la Cour des comptes du 8 mars 201 7

« Gestion de fait des deniers de l'Etat par le fonds de dotation St Cyr Grande Ecole (SCGE) »

Gestion de fait

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS CCOOMMPPTTAABBLLEESS

I- Arrêt n°397924 du 22 février 201 7 - GPM de Rouen

Deux points sont précisés concernant la qualification des
manquements considérés sans préjudice :
- défaut de recouvrement : un certificat d'irrécouvrabilité établi

par un mandataire judiciaire doit être pris en compte afin
d'apprécier si la créance pouvait être regardée comme
irrécouvrable à la date du manquement ;
- paiement irrégulier d'une dépense : le juge doit rechercher si la

volonté des parties de poursuivre la relation contractuelle peut être
établie et si les prestations prévues ont continué à être fournies.

I I- Arrêt n° 370430 du 27 juillet 201 5 -
SIE Saint Brieuc-Est

Dès lors que le comptable apporte la preuve que le trésor n'aurait
pas été désintéressé, y compris postérieurement au manquement
retenu, le manquement reproché ne cause pas de préjudice.

V- Arrêt n°37351 9 du 22 juillet 201 5 -
EHPAD fondation Roux

En exigeant du comptable qu'il exerce un contrôle de légalité sur
les pièces fournies par l'ordonnateur, la Cour des comptes a
entaché son arrêt d'une erreur de droit.

IV- Arrêt n° 374708 du 27 mai 201 5 - TPG
Bouches du Rhône

Le conseil d’État a précisé trois points d'application de l'article 60
modifié de la loi de 1963 :

- en cas de manquement n'ayant pas causé de préjudice : le
niveau de plafonnement des sommes non rémissibles fixées par le
juge des comptes s'applique à chaque manquement du comptable
(confirmation de l’Arrêt n°367254 du 21 mai 201 4 « conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres »)

- en cas de manquement ayant causé un préjudice : en cas de
pluralité de manquements constatés par le juge des comptes, le
ministre chargé du budget doit laisser à la charge du comptable,
pour chaque manquement commis, une somme égale au moins au
double de la somme non rémissible ;

- qualification des manquements relatifs au paiement des
primes et indemnités en l'absence de texte législatif ou
réglementaire : le comptable ayant versé les primes sans texte
commet un manquement à ses obligations causant, eu égard au
caractère indu de ce paiement, un préjudice à l'organisme public
concerné.

I I I- Arrêt n°359287 du 30 décembre 201 3 « CNIL »

La responsabilité du comptable public est engagée du seul fait du
paiement irrégulier et à concurrence de la totalité des dépenses en
cause ; le juge des comptes peut toutefois limiter le débet au
montant du seul trop payé, notamment si celui-ci se déduit de la
simple rectification d'un calcul de liquidation ou si le comptable
fournit les éléments permettant de le déterminer.

Manquement avec ou sans préjudice

Arrêts du Conseil d'Etat
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I- Point de départ du délai de la prescription extinctive

1 - Arrêt formation plénière du 9 juillet 201 4 « communauté

d'agglomération rouennaise »

La prescription extinctive est acquise au comptable à la date de
l'accusé réception du réquisitoire par le comptable.

2- Arrêt du 21 décembre 201 2 « SIE de Frejus »

La prescription en faveur des comptables court à compter de la
production de l'état où il rend compte pour la 1ère fois de la
prescription de la créance.

I I- Responsabilité du comptable supérieur vis-à-vis des
comptables chargés du recouvrement fiscal

1 - Arrêt du 23 avril 201 4 « TPG de la Seine Maritime »

Le manquement du comptable supérieur consiste en l'absence de
mise en jeu dans les délais de la responsabilité du comptable
subordonné qui a définitivement compromis le recouvrement des
créances du fait de l'insuffisance de ses diligences.

2- Arrêt du 8 septembre 201 5 « DDFIP Lot et Garonne »

Le non respect du seuil de délégation en matière de remise
gracieuse de débets administratifs constitue un manquement aux
obligations de contrôle de la qualité de l'initiateur de la dépense. Le
fait que les décisions de remise gracieuse aient été prises par une
autorité incompétente confère à la dépense un caractère indu: débet.

I I I- Somme non rémissible

1 - Arrêt du 1 er décembre 201 6 « DDFIP de Haute Savoie »

Le paiement au vu d'un document, en l'absence de mention de TVA,
n'a pas le caractère de facture constitue un manquement, mais la
somme n'apparaissant pas indue, ce manquement est sans
préjudice.

2- Arrêt du 1 0 décembre 201 4 « TPG Isère »

L'absence de contrôle de la publication de l'arrêté de délégation de
signature de l'ordonnateur au recueil des actes administratifs
constitue un manquement du comptable n’entraînant pas de
préjudice financier pour l'Etat.

3- Arrêt du 1 8 septembre 201 4 « Commune de Fécamp »

Prenant en compte la qualité de comptable intérimaire, les conditions
d'exercice des fonctions (surcroît de travail et effectif insuffisant) et
l'enjeu financier du manquement (69,11€), la Cour a considéré « qu'il
serait fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en
n'usant pas de la faculté de mettre une somme à la charge du
comptable »

4- Arrêt du 22 juin 201 7 « Régie du syndicat mixte des

stations villages de la Haute-Romanche »

Adjonction de service : pour le calcul d'une somme non-rémissible, le
juge doit se référer au montant du cautionnement du poste
comptable considéré.

5- Arrêt du 26 mai 201 6 « DRFIP du Rhône »

La Cour a précisé que le paiement sur la base de copies de factures
ne suffit pas à conférer un caractère indu à la dépense.
Elle a estimé qu'il n'y a pas de préjudice lorsque la réalité des
prestations ayant fait l'objet du paiement est établie par des
éléments du dossier :
- états de frais de déplacement accompagnés des justificatifs de
déplacements (billets, tickets, factures) ;
- listes de présence des stagiaires et états de frais des formateurs ;
- absence de contradiction entre les paiements et l'arrêté collectif
valant décision attributive de bourses d'études, même si cet arrêté
n'était pas fourni au moment du paiement ;
- pièces justificatives manquantes au moment du paiement (factures
originales ou contrat écrit) fournies à la Cour.
En revanche, cause un préjudice financier le manquement résultant
de :
- l'absence de convention de prêt qui rend l'acte inopposable aux
tiers et conduit à rendre impossible les actes de recouvrement ;
- l'absence de texte législatif ou réglementaire prévoyant le paiement
d'indemnités à des agents ;
- l'absence d'un ordre de payer signé par un ordonnateur habilité ;
- l'absence de la mention du service fait avec signature de
l'ordonnateur, en matière d'achats sur factures ;
- l'absence de base juridique au paiement (ainsi du paiement d'une
subvention sans arrêté de subvention et convention en vigueur, ou
du paiement d'un mandat sans contrat écrit dans le cadre d'un
marché public).

6- Arrêt du 1 4 février 201 4 « INRIA »

En cas de manquement sans préjudice, le montant maximal de la
somme non rémissible est fixé par référence au cautionnement
prévu pour le poste comptable considéré et non par référence au
cautionnement du comptable ; cette somme sera calculée
concernant un comptable intérimaire par référence au cautionnement
du poste comptable défini lors de la gestion du précédent comptable
patent.
La somme non rémissible ne peut pas être d'un montant supérieur au
manquement en cause.

7- Arrêt du 24 juillet 201 3 « ABM »

La somme non rémissible est versée au profit de l'organisme contrôlé
et n'est pas productive d’intérêts.

IV- Paiement des rémunérations et accessoires

1 - Arrêt du 1 4 janvier 201 6 « Commune de Crazannes »

Cause un préjudice à la collectivité le paiement d'indemnités horaires
pour travaux supplémentaires en l'absence de délibération du
conseil municipal.
La Cour a considéré que même si le service fait était attesté
(certification du SF par l'ordonnateur et régularité du calcul de
liquidation au regard des règles en vigueur) cela ne retirait pas aux
indemnités leur caractère indu : débet.

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS CCOOMMPPTTAABBLLEESS

Arrêts de la Cour des comptes
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V- Recouvrement des créances

1 - Arrêt du 1 0 mars 201 4 « grand port maritime de

Dunkerque »

2- Arrêt du 28 avril 201 4 « BACEA »

La responsabilité d'un comptable peut être mise en jeu dès lors qu'il
n'a pas exercé toutes les diligences requises et que, de ce fait, la
créance est devenue irrécouvrable.
Si le comptable apporte la preuve que la créance est encore
recouvrable ou que les créances ont été soldées, sa responsabilité
n'est pas mise en jeu.

3- Arrêt du 1 8 septembre 201 4 « commune de Saverdun »

Dès lors que le comptable entrant dispose à son arrivée sur le poste
d'un laps de temps (en l'espèce 20 jours) pour procéder à la
déclaration des créances entre les mains du mandataire, il manque à
ses obligations de recouvrement des créances.
Considérant toutefois que, malgré cette absence de déclaration ou à
défaut de demande en relevé de forclusion, aucun chirographaire n'a
pu être désintéressé faute de quotité disponible, le manquement ne
peut pas être considéré comme la cause du préjudice subi par la
commune. Prononcé de somme non rémissible.

4- Arrêt du 22 juillet 201 4 « Université du Mans »

5- Arrêt du 22 juillet 201 4 « Université Sorbonne Nouvelle »

Responsabilité des comptables successifs en matière de
recouvrement.

L'appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se
sont succédés s'apprécie en fonction des diligences de chacun.
L'absence de réserve ne dégage pas le comptable sortant de toute
responsabilité. En cas de non recouvrement, la responsabilité du
comptable sous la gestion duquel le recouvrement a été compromis
faute de diligences adéquates, complètes et rapides est mise en jeu.

VI- Force majeure

1 - Arrêt du 31 mai 201 5 « arrêté conservatoire du débet –

centre culturel français de Kigali »

La force majeure est caractérisée par des circonstances à la fois
extérieures, imprévisibles et irrésistibles : la rupture des relations
diplomatiques entre la France et le Rwanda entre 2006 et 2009 est
constitutive de force majeure.

2- Arrêt du 21 juillet 201 6 « commune de Rauville -la - Bigot

Des congés de maladie octroyés au comptable sans désignation d'un
intérimaire n'interrompent pas le fonctionnement du poste comptable
et le caractère d'irrésistiblité n'est pas établi (recours en cassation
devant le Conseil d’État en cours)

VII- Soldes débiteurs injustifiés

1 - Arrêt du 28 octobre 201 6 « Agrocampus Rennes »

Le défaut de justification de solde constitue un manquement à
l'obligation de conservation des valeurs ; il résulte de l'absence de
justification un manquant en valeur qui cause un préjudice financier à
l'organisme.

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDEESS CCOOMMPPTTAABBLLEESS

Arrêts de la Cour des comptes

Le CNDFiP dispose d'un fonds riche de plusieurs milliers de
jurisprudences actualisé par les décisions récentes

des juridictions financières.
N'hésitez pas à nous saisir pour toute demande de documents !

La Délégation à la Responsabilité
Personnelle et Pécuniaire des

comptables a mis en ligne le Panorama
de jurisprudence RPP

sur ULYSSE / PILOTAGE ET MOYENS

RESPONSABILITE DES COMPTABLES

à la rubrique
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