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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Melun, 
 

(7ème Chambre) 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, la commune d’Arcueil, représentée par 

Me Juffroy, demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 13 décembre 

2013 ; 
 
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 196 261 euros en réparation du 

préjudice subi en raison des fautes commises par l’administration des finances publiques qui l’ont 
privée de recettes liées à 916 titres exécutoires émis entre 1985 et 1992, augmentée des intérêts au 
taux légal à compter du 16 décembre 2013 ; 

 
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins ; 
 
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
La requérante soutient que : 
- l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de 

l’Etat à son égard, dès lors que lors de l’informatisation de la gestion de la trésorerie chargée de 
recouvrer les titres émis par la commune, la trésorerie a occulté les prénom et adresse des 
débiteurs, ainsi que l’objet de la recette, ce qui a rendu irrécouvrables 916 titres exécutoires émis 
entre 1985 et 1992 ; 
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- son préjudice d’un montant de 196 261 euros est direct, certain et non contestable. 
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le ministre de l’économie et des 

comptes publics conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d’Arcueil à lui 
verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en 
faisant valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que les moyens développés ne sont pas 
fondés. 

 
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2015, la commune d’Arcueil maintient ses 

conclusions et moyens en soutenant que sa requête est recevable, que l’informatisation de la 
trésorerie est une mesure d’organisation du service qui engage la responsabilité de l’Etat et que 
l’Etat n’apporte pas la preuve que les titres exécutoires en cause ne seraient pas de nature fiscale. 

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, le ministre de l’économie et des 

comptes publics persiste dans ses conclusions de rejet pour les mêmes motifs, et invoque la 
déchéance quadriennale des créances sur l’Etat. 

 
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2016, la commune d’Arcueil maintient ses 

conclusions et moyens, en soutenant en outre que la prescription quadriennale ne peut lui être 
opposée. 

 
Vu : 
- la demande indemnitaire préalable et son avis de réception ; 
- les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique : 
 
- le rapport de M. Meyrignac ; 
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; 
- et les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Arcueil. 
 
 
 
1. Considérant que, par courrier du 13 décembre 2013, reçu le 16 décembre suivant, la 

commune d’Arcueil a demandé à l’Etat le versement d’une somme de 196 261 euros en réparation 
du préjudice subi en raison des fautes commises par l’administration des finances publiques qui 
l’ont privée de recettes liées à 916 titres exécutoires émis en 1985 et 1992 ; qu’en l’absence de 
réponse de l’administration, par la requête susvisée, la commune d’Arcueil demande au tribunal de 
condamner l’Etat au paiement de cette somme ; 

 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre : 
 
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1658 du code général des 

impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus 
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exécutoires par arrêté du préfet ou d’avis de mise en recouvrement. Pour l’application de la 
procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat 
dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité 
des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à 
compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat (…) » ; 
qu’aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en 
recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, 
taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas 
été effectué à la date d’exigibilité (…) L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et 
rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité 
administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) » ; 

 
 
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un maire n’est pas compétent pour 

rendre exécutoire un rôle ou un avis de mise en recouvrement, seuls titres exécutoires de nature 
fiscale ; que, dans ces conditions, si les titres rendus exécutoires par le maire sont recouvrés par le 
comptable de la commune, lequel est un fonctionnaire de l’Etat, ce dernier agit, dans l’exercice de 
cette mission, au nom et pour le compte de la commune ; qu’en conséquence, les éventuelles fautes 
commises par ce comptable à l’occasion du recouvrement de ces titres ne sauraient, sans 
méconnaître le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une 
somme qu’elle ne doit pas, engager la responsabilité de l’Etat ; 

 
 
4. Considérant qu’à supposer même que comme le fait valoir la commune d’Arcueil, à 

compter de l’informatisation de la gestion de la trésorerie de Cachan en 1985, les agents de la 
trésorerie en cause auraient occulté les prénoms et adresses des débiteurs, ainsi que l’objet de la 
recette, rendant irrécouvrables de nombreux titres exécutoires émis par le maire entre 1985 et 1992, 
une telle faute, à la supposer établie, ne se rattacherait pas à l’organisation des services par l’Etat, 
mais aux agents de la trésorerie qui agissaient, sous l’autorité du comptable public, dans le cadre de 
leurs fonctions de recouvrement desdits titres, au nom et pour le compte de la commune ; que c’est 
donc à tort que la commune d’Arcueil a engagé sur ce fondement la responsabilité de l’Etat ; 

 
 
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Arcueil n’est pas 

fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme 196 261 euros en réparation du 
préjudice qu’elle aurait subi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de versement 
d’intérêts au taux légal et de capitalisation desdits intérêts, ainsi que celles tendant au bénéfice des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu’il y a 
également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du ministre des 
finances et des comptes publics tendant à la condamnation de la requérante à verser à l’Etat la 
somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 
 

D E C I D E : 
 
Article 1er : La requête de la commune d’Arcueil est rejetée. 
 
 
Article 2 : Les conclusions du ministre des finances et des comptes publics tendant à la 
condamnation de la commune d’Arcueil au paiement d’une somme en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 


