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Hôtel Dubois de Fosseux - 14 rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Chambre 

Jugement n° 2019-0009 

Audience publique du 21 mars 2019 

Prononcé du 4 avril 2019 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL 

DU DÉPARTEMENT DE L’OISE 

Poste comptable : PAIERIE DÉPARTEMENTALE 
DE L’OISE 

Exercice : 2016 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 24 juillet 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
Mme Béatrice X, comptable de la paierie départementale de l’Oise, au titre d’opérations relatives 
à l’exercice 2016, notifié le 31 août 2018 à l’intéressée ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public foncier local du 
département de l’Oise par Mme Béatrice X, du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 

Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ; 

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI 
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la 
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment en ses articles L. 326-1 à L. 326-7 ; 
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Vu le code civil, notamment en son livre III, titres III à IV bis ; 

Vu le code du travail, notamment en sa première partie législative et réglementaire, livres II et III ; 

Vu le rapport de M. Douglas Berthe, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus lors de l’audience publique du 21 mars 2019, M. Douglas Berthe, premier conseiller, 
en son rapport, M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public,  
M. Jean-Marc Y, ordonnateur en fonctions et Mme Béatrice X, comptable mise en cause, ayant 
eu la parole en dernier ;  

Entendu en délibéré, M. Denis Bonnelle, premier conseiller, réviseur, en ses observations ; 

Sur la présomption des charges n° 1 et n° 2, soulevées à l’encontre de 
Mme Béatrice X, au titre de l’exercice 2016 : 

Attendu que la nature de ces deux charges justifie qu’il en soit jugé conjointement ; 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par Mme Béatrice X pour avoir procédé, 
en 2016, à des versements de primes exceptionnelles et de primes annuelles au bénéfice de sept 
salariés de l’établissement, par divers mandats de paiement repris en annexe, pour un montant 
total de 12 000 € ; 

Sur l’existence d’un manquement de la comptable à ses obligations 

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « […] les 
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des 
dépenses […]. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions 
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et 
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été 
irrégulièrement payée […] » ; 

Attendu que l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, prévoit qu’il incombe aux comptables, notamment s’agissant 
des ordres de payer, d’exercer le contrôle « […] de la validité de la dette dans les conditions 
prévues à l’article 20 » ; que l’article 20 du même décret précise que : « Le contrôle des 
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : 1° La justification du service fait ; 
2° L’exactitude de la liquidation ; 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la 
réglementation ; […] ; 5° La production des pièces justificatives ; 6° L’application des règles de 
prescription et de déchéance » ; 
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Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer 
leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les 
pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; qu’il leur 
appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la 
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en second lieu, si ces pièces sont, 
d’une part, complètes et précises et, 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 ; 

Attendu que l’article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 20121 dispose que les dépenses 
des établissements publics locaux doivent être justifiées par des pièces justificatives, dont la liste 
est fixée par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 formant l’annexe I de l’article D 1617-19 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Attendu que la rubrique « 210226 » de l’annexe I précitée, relative aux éléments de rémunération 
qualifiés de « primes » à verser aux salariés d’établissements publics industriels et commerciaux 
autres que les offices publics de l’habitat, exige soit la mention de la prime au contrat de travail, 
soit, au même contrat, un visa d’une convention, d’un accord collectif, d’une convention de 
branche ou d’un accord professionnel mentionnant la prime, ou encore une délibération du 
conseil d’administration dans le même sens ;  

Attendu que le point 4 de la rubrique « 21021 » de l’annexe I précitée relative « aux paiements 
ultérieurs d’éléments de rémunération non prévus au contrat initial » impose la justification d’un 
avenant au contrat de recrutement comportant l’indication d’une modification de la rémunération, 
avec une date d’effet ; 

Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable doit s’apprécier au moment 
du paiement ; 

Sur le caractère prétendument facultatif du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 

Attendu que l’ordonnateur de l’établissement public foncier local du département de l’Oise 
invoque le fait que l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales dispose que 
« la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement 
est fixée par décret », en l’espèce le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 codifié à l’annexe I de 
l’article D. 1617-19 du même code ; 

Attendu qu’il soutient qu’au regard du texte susvisé, la production des pièces mentionnées à 
l’annexe I de l’article D. 1617-19 précité, qui font défaut en l’espèce, n’était qu’indicative pour le 
comptable dans la mesure où l’article L. 1617-3 lui confère une simple faculté de s’y référer ;  

Attendu, cependant, que l’article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposait 
expressément, au moment du paiement, que les dépenses des établissements publics locaux 
devaient être appuyées des pièces justificatives dont la liste est fixée par l’annexe I précitée ; que 
l’article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales devait ainsi s’entendre comme 
une disposition restreignant la liste des pièces que le comptable est en droit d’exiger, sans 
toutefois le dispenser du contrôle obligatoire de ces mêmes pièces ; 

Attendu que ce moyen de l’ordonnateur ne saurait donc être accueilli ; 

                                                           
1 Dans sa version applicable au 1er mai 2016 
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Sur les faits 

1°) Les primes exceptionnelles versées à Mmes Audrey Z et Carole A : 

Attendu que les paiements repris en annexe du présent jugement incluent le versement, à Mme Z 
et à Mme A, d’une « prime exceptionnelle » de 1 000 € ; qu’il résulte de l’instruction que les 
contrats de travail de Mmes Z et A ne stipulaient nullement qu’une prime exceptionnelle pouvait 
leur être versée, ni ne visaient une convention, un accord collectif, une convention de branche ou 
un accord professionnel mentionnant une telle prime, et précisaient à l’inverse que ces contrats 
n’étaient régis par aucune convention collective ; que la comptable mise en cause ne disposait, 
au moment des paiements, que de deux courriers du directeur de l’établissement public foncier 
local du département de l’Oise du 4 mai 2016 adressés respectivement à Mme Z et à Mme A les 
informant qu’elles bénéficieront chacune d’une prime exceptionnelle de 1 000 €, et ce à 
l’exclusion des pièces prévues par l’annexe I de l’article D. 1617-19 précité ; 

Attendu que la comptable et l’ordonnateur estiment toutefois que ces décisions du directeur 
étaient suffisantes dans la mesure où ce dernier a autorité sur le personnel au sens de  
l’article L. 324-6 du code de l’urbanisme ; que, cependant, l’autorité sur le personnel ne comprend 
que les pouvoirs de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la 
mauvaise exécution ; qu’au surplus, l’article L. 324-5 du code de l’urbanisme dispose que c’est 
le conseil d’administration qui « règle par ses délibérations les affaires de l’établissement », 
disposition reprise à l’article 14 des statuts de l’établissement ; qu’ainsi, la capacité de fixer le 
principe de primes et d’en arrêter les montants relève de la compétence du conseil 
d’administration qui peut déléguer ses attributions dans les conditions prévues à 
l’article R. 324-2 du code de l’urbanisme ; 

2°) Les primes annuelles versées à M. Jean-Marc Y et Mme Léa B : 

Attendu que les paiements repris en annexe du présent jugement incluent le versement, à M. Y 
et Mme B, d’une prime annuelle pour des montants respectifs de 3 200 € et de 800 € ; que leurs 
contrats de travail ne prévoyaient aucune prime, ni ne visaient une convention, un accord collectif, 
une convention de branche ou un accord professionnel mentionnant une prime ; qu’il résulte de 
l’instruction que la comptable mise en cause ne disposait, au moment des paiements, que d’un 
règlement de gestion du personnel signé le 16 octobre 2008 du président et du directeur de 
l’établissement public foncier local du département de l’Oise et prévoyant en son article 3-3 B le 
versement à tous les salariés d’une prime annuelle de 2 000 € ; 

Attendu que la comptable et le directeur s’appuient sur le fait que ce règlement de gestion du 
personnel prévoit le versement de la prime annuelle à tous les agents de l’établissement ; que, 
cependant, ledit règlement est signé du président du conseil d’administration et du directeur de 
l’établissement ; que le pouvoir du président se borne – aux termes de l’article R. 324-1 du code 
de l’urbanisme – à convoquer le conseil d’administration, fixer l’ordre du jour et diriger les débats 
et qu’en l’absence de délégation, le directeur ne dispose d’aucune compétence en matière de 
rémunération ; qu’ainsi, la capacité de fixer le principe de primes et d’en arrêter les montants 
relève de la compétence du conseil d’administration qui peut déléguer ses attributions dans les 
conditions prévues à l’article R. 324-2 du code de l’urbanisme ; 

Attendu que le conseil d’administration de l’établissement a relevé, dans sa délibération du  
28 mars 2018, par laquelle il a donné délégation au directeur pour fixer le régime de rémunération 
des salariés, que le règlement de gestion du personnel du 16 octobre 2008 n’avait jamais été 
formellement adopté par ses soins ;  

Attendu qu’au surcroît, la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut être 
modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l’accord exprès et personnel du salarié, 
l’acceptation d’une modification du contrat de travail devant être matérialisée par la signature d’un 
avenant au contrat, pièce, pour ce motif, exigée par l’article D. 1617-19 précité ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
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3°) Les primes annuelles versées à Mmes Audrey Z, Hélène C, Prudence D et à M. Stéphane E 
: 

Attendu que les paiements repris en annexe du présent jugement incluent le versement, à  
Mmes C, Z, D et à M. E, de primes annuelles pour des montants individuels de 3 200 €, alors que 
les contrats de travail des intéressés ne stipulaient que des montants de 2 000 €, sans prévoir 
aucune possibilité de modification ; que la comptable mise en cause s’est fondée, au moment 
des paiements, sur le règlement de gestion du personnel prévoyant en son article 3-3 B le 
versement à tous les salariés de l’établissement public foncier local du département de l’Oise 
d’une prime annuelle payable semestriellement ; qu’il y est précisé que cette prime annuelle – 
initialement de 2 000 € – est révisable chaque année ; 

Attendu que le directeur en fonctions soutient que, si les contrats de travail de Mmes C, Z, D et 
de M. E ne prévoyaient pas le caractère révisable de leurs primes annuelles, le règlement de 
gestion du personnel avait vocation à s’appliquer car il leur avait été annexé ; qu’il indique, en 
outre, avoir fourni à la comptable deux notes au personnel signées de sa main, l’une du 8 juin 
2016 et l’autre du 10 novembre 2016, prises en application du même règlement et informant le 
personnel de l’attribution de la part semestrielle de la prime annuelle en juin et novembre chaque 
fois à hauteur de 1 600 €, soit 3 200 € au total par salarié ; 

Attendu que la comptable et le directeur estiment que ces décisions étaient suffisantes dans la 
mesure où ce dernier a autorité sur le personnel au sens de l’article L. 324-6 du code de 
l’urbanisme ; que, cependant, l’autorité sur le personnel ne comprend que les pouvoirs de donner 
des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la mauvaise exécution ; qu’au 
surplus, l’article L. 324-5 du code de l’urbanisme dispose que c’est le conseil d’administration qui 
« règle par ses délibérations les affaires de l’établissement », disposition reprise à l’article 14 des 
statuts de l’établissement ; qu’ainsi, la capacité de fixer le principe de primes et d’en arrêter les 
montants relève de la compétence du conseil d’administration qui peut déléguer ses attributions 
dans les conditions prévues à l’article R. 324-2 du code de l’urbanisme ; 

Attendu qu’au surcroît, la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut être 
modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans l’accord exprès et personnel du salarié, 
l’acceptation d’une modification du contrat de travail devant être matérialisée par la signature d’un 
avenant au contrat ; 

Attendu que la comptable mise en cause indique que, préalablement aux paiements, elle ne 
disposait que du règlement de gestion du personnel, à l’exclusion des avenants aux contrats de 
travail, pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 précité ; 

Attendu que le directeur de l’établissement admet lui-même que les contrats des salariés 
concernés n’ont pas été modifiés ; 

4°) La prime annuelle versée à Mme Carole A : 

Attendu que Mme A est la seule salariée de l’établissement public foncier local du département 
de l’Oise dont le contrat de travail se réfère au règlement de gestion du personnel et prévoit 
expressément le versement d’une prime annuelle révisable chaque année ; 

Attendu, toutefois, que son contrat ne prévoit pas de modalités de révision de la prime et 
qu’aucune délibération du conseil d’administration fixant les modalités de révision de cette prime 
n’était par ailleurs intervenue avant les paiements ; qu’en outre, le directeur ne détenait pas en 
pouvoir propre la capacité de fixer le montant de la prime annuelle et n’avait pas reçu délégation 
du conseil d’administration au moment des paiements litigieux ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9
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Attendu que, pour payer l’augmentation de la prime annuelle révisable consentie à Mme A, la 
comptable indique s’être appuyée sur le règlement de gestion du personnel ; que cette pièce ne 
précisait pas les modalités de révision de la prime prévue au contrat de travail de Mme A et ne 
figurait pas parmi les pièces justificatives requises par l’article D. 1617-19 précité ; 

Qu’ainsi, la comptable a procédé au paiement de l’ensemble de ces primes exceptionnelles et 
annuelles, pour un montant total de 12 000 €, sans s’être assurée de disposer de l’ensemble des 
pièces justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’en l’absence de justifications 
suffisantes, Mme Béatrice X aurait dû suspendre les paiements considérés et demander toutes 
précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012 susvisé ; que, par conséquent, Mme Béatrice X a manqué à son obligation de 
contrôle de validité de la dette et a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier 

Attendu que selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée « la responsabilité 
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le juge des comptes dans les conditions 
qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à 
l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses 
deniers personnels la somme correspondante » ; 

Attendu que l’ordonnateur en fonctions et la comptable affirment que l’établissement public 
foncier local du département de l’Oise n’a subi aucun préjudice dans la mesure où les primes 
attribuées correspondent à un surcroît de travail effectif et que les crédits nécessaires à leurs 
paiements ont été inscrits à son budget ; 

Attendu que l’instauration de primes ou leur caractère révisable et les modalités de cette révision 
ne peuvent se déduire implicitement du vote du budget et que la volonté du conseil 
d’administration ne peut légalement s’exprimer que par une délibération réglant les conditions 
dans lesquelles les primes concernées peuvent être instituées et leur montant déterminé, 
délibération qui n’est intervenue qu’en mars 2018 ; que, par conséquent, la volonté du conseil 
d’administration de l’établissement public foncier local du département de l’Oise d’instaurer, au 
profit des salariés, une prime exceptionnelle ou une prime annuelle n’était pas établie au moment 
des paiements, non plus que l’augmentation du montant de celles qui étaient contractuellement 
dues ; 

Attendu que, conformément à une jurisprudence constante (Cour des comptes, n° 69575 du  
10 avril 2014, communauté de communes du Saint-Affricain), le constat de l’existence, ou non, 
d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; qu’un préjudice 
financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation 
dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la 
personne publique ; 

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit la comptable mise en cause 
à payer une dépense qui n’aurait pas dû l’être ; qu’ainsi, le manquement de la comptable a causé 
un préjudice financier à l’établissement public foncier local du département de l’Oise ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Béatrice X débitrice de l’établissement public foncier 
local du département de l’Oise pour le montant de 12 000 € au titre de la charge unique 
concernant sa gestion du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; qu’aux termes du paragraphe 
VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à 
compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des 



 
 

JU 2019-0009 – Etablissement public foncier local du département de l’Oise 7/9 

comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 31 août 2018, date à laquelle Mme 
Béatrice X a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ; 

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée dispose 
que « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu 
dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du 
budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du 
comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de 
contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au 
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge 
des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du 
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa 
dudit VI » ; que cette dernière somme se calcule comme 1,5 ‰ du cautionnement du comptable ; 

Attendu que la comptable a transmis à la chambre une copie du plan de contrôle hiérarchisé de 
la dépense, applicable à l’établissement public foncier local du département de l’Oise pour 
l’exercice 2016 ; que ce document a été validé le 15 février 2016 par le directeur départemental 
des finances publiques de l’Oise ; qu’en matière de paye, ce plan prévoit que les points donnant 
lieu à des contrôles à certaines dates seulement sont les suivants : les nouveaux entrants ; les 
indemnités de fonction des élus locaux ; les changements de coordonnées bancaires ; les 
variations de la paye de 5 % représentant plus de 200 € ; les sortants ; les astreintes ; les 
indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; 

Attendu que les catégories de dépenses qui sont l’objet du présent jugement (primes 
exceptionnelles et primes annuelles) ne sont pas couvertes par le plan de contrôle au titre de 
l’exercice 2016 ; que, dès lors, les mandats concernés devaient faire l’objet d’un contrôle 
exhaustif ; qu’ainsi, la remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du 
budget ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de la comptable une somme inférieure à 
trois pour mille du cautionnement de 177 000 € lié au poste comptable, soit 531 €. 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2016 (charge unique) : 

 Mme Béatrice X est constituée débitrice de l’établissement public foncier local du 
département de l’Oise de la somme de 12 000 €, augmentée des intérêts de droit à 
compter du 31 août 2018. 

 La remise gracieuse du débet fixé à l’article 1 ci-dessus, susceptible d’être accordée 
par le ministre chargé du budget, ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge de 
la comptable une somme inférieure à 531 €, soit trois pour mille du cautionnement de 
177 000 € lié au poste comptable. 

Article 2 :  La décharge de Mme Béatrice X du 1er janvier au 31 décembre 2016, ne pourra être 
donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 1 ci-dessus. 

 

Fait et jugé par M. Sylvain Huet, président de séance, MM. Denis Bonnelle, Michel Demarquette, 
Mme Valérie Gasser-Sabouret, premiers conseillers, et Mme Florence Cortot, conseillère.  
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En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance. 

 Bernard Chabé  Sylvain Huet 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce 
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la 
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et 
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les 
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant 
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les 
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de 
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être 
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à  
l’article R. 242-29 du même code. 
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ANNEXE 

Versement de primes exceptionnelles et de primes annuelles – Exercice 2016 

  
Paie de mai 2016 

mise en paiement le 25/05/2016 
Paie de juin 2016 

mise en paiement le 24/06/2016 
Paie de novembre 2016 

mise en paiement le 24/11/2016 
Indû 

Prime Agent 
Montant versé en 

mai 
Bordereau Mandat 

Montant versé en 
juin 

Bordereau Mandat 
Montant versé en 

novembre 
Bordereau Mandat 

P
R

IM
E
 

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
 

A Carole 1 000 € 28 244 Néant   Néant   1 000 € 

Z Audrey 1 000 € 28 242 Néant   Néant   1 000 € 

P
R

IM
E
 

A
N

N
U

E
L

L
E
 

Y Jean-Marc Néant   1 600 € 32 286 1 600 € 65 613 3 200 € 

B Léa Néant   800 € 32 291 Néant   800 € 

Total 6 000 € 

 

  
Paie de juin 2016 

mise en paiement le 24/6/2016 
Paie de novembre 2016 

mise en paiement le 24/11/2016 
Montant 

total versé 

Montant 
annuel 

prévu au 
contrat 

Trop 
versé 

Prime Agent 
Montant 
versé en 

juin 
Bordereau Mandat 

Montant 
versé en 

novembre 
Bordereau Mandat 

PRIME ANNUELLE 

C Hélène 1 600 € 32 285 1 600 € 65 612 3 200 € 2 000 € 1 200 € 

Z Audrey 1 600 € 32 287 1 600 € 65 615 3 200 € 2 000 € 1 200 € 

E Stéphane 1 600 € 32 288 1 600 € 65 616 3 200 € 2 000 € 1 200 € 

A Carole 1 600 € 32 289 1 600 € 65 617 3 200 € 2 000 € 1 200 € 

D Prudence 1 600 € 32 290 1 600 € 65 618 3 200 € 2 000 € 1 200 € 

 Total 16 000 € 10 000 € 6 000 € 

 


