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Objet Remise gracieuse sur débet juridictionnel pour le Comptable de la Ville de Saint-Etienne 

- Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 20/09/2021
Compte rendu affiché le : 28/09/2021
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël  PERDRIAU,  M.  Charles  DALLARA,  M.  Frédéric  DURAND,  M.  Gilles  ARTIGUES,  Mme Nicole 
AUBOURDY,  M.  Jean-Pierre  BERGER,  Mme  Nora  BERROUKECHE,  M.  Lionel  BOUCHER,  M.  Denis 
CHAMBE,  M.  Paul  CORRIERAS,  Mme  Delphine  JUSSELME,  M.  Samy  KEFI-JEROME,  Mme  Siham 
LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M. Patrick MICHAUD, Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia  SEMACHE,  M.  Abdelouahb 
BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Catherine  GROUSSON,  M.  Jacques 
GUARINOS,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Lionel  JOUFFRE  (CM),  M.  Robert  KARULAK,  M.  Jean-Pierre 
KOTCHIAN,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Thierry  NITCHEU,  M.  Tom 
PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme 
Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  Mme Christel 
PFISTER, M. Ali RASFI, Mme Danielle TEIL, Mme Julie TOKHI, Mme Laetitia VALENTIN

Absents-Excusés
Mme Christiane JODAR donne pouvoir à Mme Dominique MANIN, M. Marc CHASSAUBENE donne pouvoir  
à  Mme  Laura  CINIERI  (Jusqu'au  point  10),  Mme  Véronique  FALZONE  donne  pouvoir  à  M.  Charles 
DALLARA, Mme Marie-Eve GOUTELLE donne pouvoir à M. Frédéric DURAND, Mme Diarra KANE donne 
pouvoir à M. Claude LIOGIER

Secrétaire de séance
Mme Catherine ZADRA

 Rappel et références
Le 13 février  2018,  la  Chambre Régionale  des Comptes  Auvergne  Rhône Alpes  a ouvert  un 
contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Saint-Etienne, au titre des exercices 
2012 à 2017.

Le 3 décembre 2018, en application de l’article R. 242-1 du Code des Juridictions financières, la 
Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône Alpes a informé la Ville de Saint-Etienne de 
l’ouverture d’une procédure d’examen juridictionnel des comptes produits par les comptables de la 
commune de Saint-Etienne pour les années 2012 à 2016.



Le rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes a été enregistré au greffe de la Chambre le  
13 mai 2019 pour les comptes de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Vu  les  comptes  rendus  en  qualité  de  comptables  de  la  commune  de  Saint-Etienne  par  les 
comptables  successifs  et  notamment   M.  Jean-Marc  Vérilhac  pour  la  période  s’ouvrant  le 
01/03/2015, M. Jean-Marc Vérilhac a été déchargé de sa gestion pour la période du 01/03/2013 au 
31/12/2015 par ordonnance n° 2019-0083 du 13 juin 2019.

Par le réquisitoire n° 17-GP/2019 du 16 mai 2019, notifié le 18 juin 2019 au comptable M. Jean-
Marc Vérilhac et à l’ordonnateur M. Gaël Perdriau, le procureur financier a saisi la Chambre en vue 
de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en fonction, M. Jean 
Marc Vérilhac, pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

A la suite de la clôture de l’instruction, le rapport du magistrat a été déposé le 17 juin 2020 à fin de  
jugement.

 Motivation et opportunité
Par jugement n° 2020-008 du 22 septembre 2020, la Chambre Régionale des Comptes a mis à la 
charge de M.  Jean-Marc Vérilhac  une somme non rémissible  à hauteur  de 180 € au titre  de 
l’exercice 2016.

Mais  le  19 octobre 2020,  le Procureur financier  a interjeté appel  du jugement prononcé le  22 
septembre 2020 par la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône Alpes au titre de la 
charge  unique  sur  les  comptes  de  M.  Jean-Marc  Vérilhac,  comptable,  pour  la  période  du 
01/01/2016 au 31/12/2016. Il a demandé à la Cour des Comptes d’annuler le jugement n° 2020-
008 du 22 septembre 2020, d’infirmer les dispositions concernant l’appréciation du préjudice et le 
prononcé d’une somme non rémissible et d’autre part, de prononcer un débet de 78 134,50 € à 
l’encontre de M. Jean-Marc Vérilhac.

Le  mémoire  en  défense  du  22  novembre  2020  présenté  par  M.  Jean-Marc  Vérilhac  a  été 
communiqué  à  la  Ville  de  Saint-Etienne  le  24  novembre  2020  par  le  greffe  de  la  Cour  des 
Comptes.

Par courrier en date du 28 juin 2021, la Cour des Comptes présente les conclusions du ministère 
public  qui  invite  la  Cour  des  Comptes  à  annuler  le  jugement  de  la  Chambre  Régionale  des 
Comptes et à déclarer M. Jean-Marc Vérilhac débiteur du montant de la dépense en cause.

Par courrier en date du 30 juin 2021, la Cour des Comptes indique que le jugement est reporté au 
16 septembre 2021, l’arrêt sera prononcé le 07 octobre 2021 et notifié à compter de cette date.

 Contenu
La Trésorerie Municipale de Saint-Etienne a pris en charge le mandat collectif de paye n° 17596 et 
le bordereau n°4748 du 8 novembre 2016, pour le paiement, à certains agents de la collectivité, 
d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) imputées sur les comptes 64111 et 
64131 pour un montant de 78 134,50 € sur le mois de décembre 2016. Le paiement a été assuré 
sur le fondement de la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Etienne n° 480 du 5 
octobre 2009, laquelle s’appuie sur les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2007-1430 du 
4 octobre 2007.

Avant de mettre en paiement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS), le 
comptable doit s’assurer de disposer de l’ensemble des pièces justificatives, conformément à la 
rubrique 210224 de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales 
qui prévoit notamment en son point 1 la production d’une délibération fixant la liste des emplois 
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires.
La juridiction, en considérant  que la délibération de la Ville n° 480 du 5 octobre 2009 ne prévoyait 
pas précisément la liste des emplois dont les missions impliquaient la réalisation effective d’heures 
supplémentaires,  a considéré que le comptable ne disposait  pas au moment du paiement des 



pièces  justificatives  indispensables  au  contrôle  de  la  dépense  et  qu’il  aurait  dû  suspendre  le 
paiement et alerter l’ordonnateur.

A l’instar de M. Jean-Marc Vérilhac qui a adressé des observations écrites à plusieurs reprises et 
conformément aux dispositions de l’article R. 242-5 du code des juridictions financières, la Ville de 
Saint-Etienne a adressé ses observations au magistrat chargé de l’instruction du réquisitoire, les 4 
juillet et 15 octobre 2019 pour clarifier la compréhension du dossier. De surcroît, M. Jean-Marc 
Vérilhac a été entendu en audience publique le 24 juillet 2020.

Dans un premier temps, le jugement de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-
Alpes  a  conclu  à  un  manquement  aux  obligations  de  contrôle  de  la  production  des  pièces 
justificatives définies aux termes du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n° 
2012-1246 du 7 novembre  2012 (articles 18, 19 et 20), sur la période du 1/1/2016 au 31/12/2016 
concernant le paiement d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) de décembre 
2016 (charge unique). En revanche, le contrôle de la validité de la créance et de l’existence d’un 
service fait ayant été effectué, le jugement n’a pas retenu de préjudice financier à l’encontre de la 
Ville  de  Saint-Etienne.  La  mise  à  la  charge  du  comptable  a  été  ramenée  à  la  somme non 
rémissible de180 € au titre de l’exercice 2016.

Dans un second temps, le Procureur financier a présenté une requête à la Cour des Comptes en 
appel du jugement n° 2020-008 rendu le 22 septembre 2020 rendu par la Chambre Régionale des 
Comptes Rhône-Alpes sur les comptes de la commune de Saint-Etienne pour l’exercice 2016, 
pour vice de forme et erreur de droit.
C’est l’appréciation portée sur le préjudice financier qui est contestée par la voie de l’appel en 
application des dispositions des articles L.242-6 et R 242-20 du code des juridictions financières.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, le procureur demande à la Cour d’infirmer les dispositions 
concernant l’appréciation du préjudice et le prononcé non rémissible dans le jugement n° 2020-008 
rendu le 22 septembre 2020 par la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur 
les comptes de la commune de Saint-Etienne pour l’exercice 2016 et de prononcer un débet de 
78 134,50 € à l’encontre de Jean-Marc Vérilhac.

M.  Jean-Marc Vérilhac  a présenté un mémoire en défense en date du 22 novembre 2020 en 
réponse à la requête en appel du jugement.

Le 28 juin 2021, la Cour des Comptes a présenté les conclusions du ministère public qui invite la 
Cour des Comptes à annuler le jugement de la Chambre Régionale des Comptes et à déclarer M. 
Jean-Marc Vérilhac débiteur du montant de la dépense en cause.

La Ville de Saint-Etienne, dans ses courriers en date des 4 juillet et 15 octobre 2019 a rappelé que 
la délibération n° 480 relative au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS) en application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié et du décret n° 2007-1430 
du 4 octobre 2007  a été transmise en Préfecture  de la Loire le 13 octobre 2009 et n’a fait l’objet  
d’aucune  observation  par  cette  instance.  Ayant  donc  été  considérée  comme  conforme  aux 
dispositions  législatives  et  réglementaires,  la  délibération  a  été  appliquée  et  a  servi  de  pièce 
justificative  à  l’appui  des  mandats  de  paiements  des  traitements  des  salaires.  La  Ville  ayant 
autorisé la dépense, le décaissement de la somme en cause de 78 134,50 € n’a pas provoqué 
d’appauvrissement  patrimonial  définitif  non  recherché  par  la  ville.  A  cet  égard,  elle  a  certifié 
l’effectivité  du  service  fait  et  l’autorisation  de  la  dépense.  Elle  a  rappelé  que  les  heures 
supplémentaires ont effectivement été réalisées et payées après service fait. Il en résulte que ni 
les agents, ni la Ville n’ont subi un quelconque préjudice financier.

De plus, il  est à noter les dispositions prises par la Ville de Saint-Etienne relatives aux heures 
supplémentaires consécutivement au jugement de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne 
Rhône-Alpes. La délibération n° 2020.00280 du 16 novembre 2020 précise désormais la liste des 
cadres d’emplois, grades et métiers éligibles au bénéfice des heures supplémentaires et les règles 
de compensation de celles-ci.



M. Jean-Marc Vérilhac souhaite déposer auprès de la Direction Générale des Finances Publiques 
un dossier de remise gracieuse auprès du Ministre chargé des Comptes publics , si l’arrêt de la 
Cour des comptes confirme les conclusions du Ministère Public.

Il sollicite par voie de conséquence, aux fins de présentation d’un dossier complet auprès de M. le 
Ministre chargé des Comptes publics, l’avis du Conseil  Municipal  sur une remise gracieuse du 
débet mis à sa charge sur la totalité du mandat collectif de paye n° 17596 pour 78 134,50 €.

La Ville de Saint-Etienne réitère sa position considérant qu’il n’y pas eu de préjudice financier à 
son encontre puisque cette dépense concerne des heures supplémentaires qui ont été réalisées et 
payées après service fait.   La Ville considère en effet qu’une mise en débet de M. Jean-Marc 
Vérilhac engendre un enrichissement sans cause pour la Ville à hauteur de 78 134.50 €.

 Maîtrise d'ouvrage
Ville de Saint-Étienne

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il  est  demandé  à  l'Assemblée  Délibérante,  de  bien  vouloir  se  prononcer  en  faveur  d’un  avis 
favorable sur cette demande de remise gracieuse de 78 134,50 €, adressée au  Ministre chargé 
des Comptes publics par M. Jean-Marc Vérilhac étant donné que les heures supplémentaires en 
cause ont été effectivement réalisées et payées après service fait.

Ni les agents, ni la Ville n’ont subi un quelconque préjudice financier.

 Décision

Proposition adoptée
47 voix pour, 0 voix contre, 12 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 



CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO

Abstentions
M.  François  BOYER  ,  M.  Germain  COLLOMBET  ,  M.  Pierrick  COURBON  ,  Mme  Isabelle 
DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel  
PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


