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Dans ce dossier, la commune d’Arcueil a introduit une demande de réparation 
du préjudice résultant de l’absence de recouvrement de plusieurs centaines de 
titres exécutoires émis entre 1985 et 1992, absence découlant de la perte des 
informations nécessaires ; cette perte d’informations nécessaires au 
recouvrement est due à l’informatisation de la trésorerie de Cachan ; de ce fait, 
le trésorier principal a proposé au maire d’Arcueil des admissions en non valeur 
en rappelant le caractère irrécouvrables des créances en cause. La commune 
considère par suite que le défaut de recouvrement résulte des fautes de l’Etat et 
entend rechercher sa responsabilité en vertu de l’arrêt Krupa de 2011 ; on le sait, 
depuis cet arrêt (CE 21 mars 2011 n° 306225), la responsabilité de l’Etat peut 
être recherchée sur le fondement de la faute simple, qu’il s’agisse d’opérations 
d’assiette ou de recouvrement ; auparavant , c’était la faute lourde qui était 
exigée (CE commune de Coupvray RJF N°993). 
 
C’est donc l’objet du litige pendant devant vous. Le directeur des services 
fiscaux entend soulever une fin de non recevoir, tirée de la tardiveté de la 
requête eu égard à la date de la demande préalable, qui est du 20 décembre 
2013.Cependant il y a bien un accusé de réception, mais il n’y a pas mention des 
voies et délais de recours. La tardiveté ne peut courir. 
 
Toutefois, la requête sera rejetée pour les raisons suivantes : à notre avis, 
l’invocation de l’arrêt Krupa ne peut être retenue car le ministre donne des 
précision sur les admissions en non valeur : il ne s’agit pas de créances fiscales à 
proprement parler, mais de produits divers résultant de redevances, de divers 
recouvrements pour services, cantines, frais de garderies par exemple; dans cette 
hypothèse, la jurisprudence Krupa ne peut jouer puisqu’elle ne concerne que les 
créances strictement fiscales ; l’Etat se prévaut à juste titre selon nous de la 
jurisprudence Commune de Cavalaire N°356722 qui dit la même chose ; notons 
que l’argumentaire du ministre n’est pas utilement contesté par la commune. 
 
Le ministre fait aussi valoir que contrairement à ce que soutient la commune, 
l’informatisation n’est pas la cause des absences de recouvrement ; en effet, 
l’ordonnateur, autrement dit le maire, est toujours dans tous les cas de figure, 
détenteur des titres et des leurs références, c'est-à-dire les noms et adresses des 
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débiteurs, sachant qu’il s’agit en général de petites sommes. Cela découle du 
principe de séparation des ordonnateurs et comptables : il faut bien que 
l’ordonnateur ait toujours la trace des titres à recouvrer, dans une perspective de 
contrôle. Par conséquent, il n’y aurait même pas faute de l’Etat et à fortiori, le 
lien de causalité n’est pas établi. 
 
Là aussi l’argumentaire n’est pas utilement contredit. Le principe de la 
responsabilité de l’Etat nous parait être mis en échec par le fait que le 
comptable, en matière de produits locaux, agit pour le compte de la commune ; 
de ce fait la responsabilité de l’Etat ne pourrait être recherchée, en vertu de 
l’arrêt Mergui. On le sait, cet arrêt interdit de faire condamner une collectivité 
publique à une somme qu’elle ne doit pas.  
 
Rappelons qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public, pouvant être relevé d’office  
par le juge ; un autre aspect de ce droit de la responsabilité est que la créance à 
l’égard de l’Etat doit être clairement déterminée, l’obligation claire.  
 
Notons aussi que les comptables en cause ont été déclarés quittes par la chambre 
régionale des Comptes ce que fait valoir le ministre  qui tendait à montrer qu’il 
n’y a pas de faute matérielle de leur part. Il y a donc un non-sujet. 
 
 
 
 
Nous concluons donc au rejet de la requête. 
 
 
 
 
 
 
                                            PCM : REJET 
 
 
  


