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

Chambre 

Jugement n° 2019-0010 

Audience publique du 21 mars 2019 

Prononcé du 4 avril 2019 

CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY (Aisne) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE CHAUNY jusqu’au 3 janvier 2016 
puis LAON CENTRE HOSPITALIER 

Exercice : 2015 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 22 août 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 Catherine X, 
comptable du centre hospitalier de Chauny, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2015, notifié 
le 6 septembre 2018 à l’intéressée ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Chauny par  
Mme Catherine X du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ; 

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

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 décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, relatif au temps de travail et à l’organisation du travail 
dans la fonction publique hospitalière, dans sa version consolidée applicable en 2015, et 
particulièrement le titre II relatif à la définition, l’organisation, la compensation et l’éventuelle 
indemnisation des astreintes ; 
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Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à 
certains agents ; 

Vu l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime 
forfaitaire aux aides-soignants ; 

Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du  
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
encadrant le contrôle sélectif de la dépense ; 

Vu l’arrêté de délégation du Premier président de la Cour des comptes relatif au jugement des 
comptes des établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes du  
15 novembre 2013 ; 

Vu le rapport de M. Philippe Lécluze, 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. Philippe Lécluze, premier conseiller, 
en son rapport, et M. Philippe Jamin, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; 
Mme Catherine X, comptable mise en cause, et M. François Y, ordonnateur en fonctions, 
informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 

Entendue en délibéré, Mme Valérie Gasser-Sabouret, première conseillère, réviseure, en ses 
observations ; 

Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme Catherine X au titre de 
l’exercice 2015 : 

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 Catherine X pour avoir procédé 
au paiement par divers mandats émis en 2015 et repris en annexe n° 1, relatifs à des indemnités 
d’astreinte au bénéfice de 11 personnels non médicaux, sans disposer de l’ensemble des pièces 
justificatives requises, pour un montant de 35 055,33 €, au titre de l’exercice 2015 ;  

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations 

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée « 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, s’agissant notamment 
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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, en vigueur en 2015, 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 » ; 

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : 
« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, 
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des 
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues 
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code. » ; que ces 
dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la 
rubrique « définitions et principes » de l’article précité du code général des collectivités 
territoriales et à l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ; 

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur 
contrôle sur la production de 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, que l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature 
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si celles-ci sont, d’une part, 
complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de dépenses définie 
dans la nomenclature applicable ; 

Attendu qu’aux termes des rubriques 22011 « Premier paiement de la rémunération » et  
220225 « Astreinte (personnels non médicaux) » (paiements ultérieurs) de l’annexe I de  
l’article D. 1617-19 précité, en vigueur en 2015, le comptable doit être en possession, au moment 
du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1. Décision du chef d’établissement fixant la 
liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes ;  
2. Décision du chef d’établissement fixant les modalités du recours à la compensation ou à 
l’indemnisation ; […] ; 4. Etat liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte, le taux 
applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période 
d’astreinte » ; 

Sur les faits 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que la comptable mise en cause ne disposait pas, au moment 
du paiement, des décisions du chef d’établissement fixant, d’une part, la liste des activités, des 
services et des catégories de personnels concernés par les astreintes et fixant, d’autre part, les 
modalités de recours à la compensation ou à l’indemnisation ; qu’elle n’en disposait pas plus lors 
du premier paiement ;  

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que, dans sa réponse, Mme Catherine X, comptable mise en cause, a indiqué ne pas 
être en mesure de produire des justificatifs, ayant quitté la structure fin 2015 et n’ayant pas 
conservé de pièces particulières à cette gestion ; 

Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions souligne, quant à lui, l’absence 
complète de justificatifs, en 2015, tant au niveau de la liste des activités, services et catégories 
de personnel concernés par les astreintes que de décision du directeur fixant les modalités de 
recours à la compensation ou à l’indemnisation ; qu’il indique, par ailleurs, la formalisation des 
décisions ayant un impact sur le processus de paye en mars 2018 ; 
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Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu qu’il résulte de l’instruction, que la comptable mise en cause n’a pas pu apporter la 
preuve qu’elle détenait, au moment du paiement, les décisions établies par le chef 
d’établissement, précisant les conditions d’organisation, de compensation ou d’indemnisation des 
astreintes ; 

Attendu que, dès lors, la comptable ne s’est pas assurée de disposer de l’ensemble des pièces 
justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications 
suffisantes, Mme Catherine X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes 
précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du  
7 novembre 2012 susvisé ;  

Attendu que la comptable, en manquant à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, a 
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; 

Attendu que la sous-administration du poste comptable avancée par la comptable ne s’apparente 
pas à une circonstance constitutive de la force majeure, susceptible de l’exonérer de sa 
responsabilité ; 

Sur l’existence d’un préjudice financier 

Attendu que, selon l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle 
et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre 
chargé du budget ou 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 le préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant 
lieu à constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement 
patrimonial de la personne publique ; 

Attendu que la comptable mise en cause ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un préjudice 
financier ; que l’ordonnateur en fonctions a indiqué, quant à lui, que les versements indus n’ont 
pas fait l’objet de reversement dans la caisse de l’établissement ; 

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, compte tenu de l’absence de pièces fondant 
juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’établissement de verser des indemnités 
d’astreinte ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre 
hospitalier de Chauny ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Catherine X débitrice du centre hospitalier de 
Chauny pour la somme de 35 055,33 € ; 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 comptables publics » ; qu’en 
l’espèce, la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du 
réquisitoire, est celle du 6 septembre 2018 ; 
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Sur le respect des règles du 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 » ; 

Attendu qu’a été produit un plan de contrôle sélectif des dépenses pour l’exercice 2015 au centre 
hospitalier de Chauny, visé le 21 avril 2015 par le directeur départemental des finances publiques 
de l’Aisne et par la comptable ; que le contrôle du mandatement de la paye devait donc être 
exhaustif avant cette date ; qu’il n’a pas été apporté la justification d’un contrôle effectif opéré en 
application de ce plan de contrôle sélectif après cette date ; qu’ainsi, ledit plan n’a été ni respecté 
ni correctement mis en œuvre au cours de l’exercice 2015 ; 

Attendu 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 du comptable une somme inférieure à trois pour 
mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453 € ; 

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme Catherine X au titre de 
l’exercice 2015 : 

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 Catherine X pour avoir procédé 
au paiement par divers mandats de paie émis en 2015 et repris en annexes n° 2 et n° 3, de 
primes spéciales de sujétion et de primes forfaitaires au bénéfice de cinq aides-soignantes 
titulaires, et de primes spécifiques à deux infirmières contractuelles, sans disposer de l’ensemble 
des pièces justificatives requises, pour un montant de 15 620,64 €, au titre de l’exercice 2015 ;  

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations 

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée « 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, s’agissant notamment 
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, en vigueur en 2015, 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 l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : 
« Avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, 
les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des 
associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues 
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code » ; que ces 
dispositions s’appliquent aux établissements publics de santé comme il l’est indiqué au 1 de la 
rubrique « définitions et principes » de l’article précité du code général des collectivités 
territoriales et à l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ; 

Attendu que pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent, notamment, exercer 
leur contrôle sur la production de 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, que l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature 
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si celles-ci sont, d’une part, 
complètes et précises et, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de dépenses définie 
dans la nomenclature applicable ; 

Attendu qu’aux termes des rubriques 22011 « Premier paiement de la rémunération » et  
220223 « Primes et indemnités » (paiements ultérieurs) paragraphe c.2. de l’annexe I de  
l’article D. 1617-19 précité, en vigueur en 2015, le comptable doit être en possession, au moment 
du paiement, des pièces justificatives suivantes : « décision individuelle d’attribution prise par le 
directeur et pour les agents contractuels, mention au contrat […] » ; 

Sur les faits 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que la comptable mise en cause ne disposait pas, au moment 
du paiement, des décisions individuelles d’attribution des primes spéciales de sujétion, primes 
forfaitaires et primes spécifiques prises par le directeur ni, pour les agents contractuels, des 
contrats ou des éventuels avenants prévoyant les primes susvisées ; qu’elle n’en disposait pas 
non plus lors du premier paiement ; 

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que, dans sa réponse, Mme Catherine X, comptable mise en cause, indique ne pas être 
en mesure de produire les pièces justificatives requises ; 

Attendu que l’ordonnateur en fonctions confirme, dans sa réponse, l’absence de décision 
individuelle ou de mention au contrat des primes précitées sur l’exercice 2015 ;  

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu qu’il résulte de l’instruction, que la comptable mise en cause n’a pas pu apporter la 
preuve qu’elle détenait, au moment du paiement, les décisions individuelles d’attribution des 
primes susvisées, ni les contrats ou leurs éventuels avenants mentionnant les primes spécifiques, 
conditions cumulatives pour y procéder ; 

Attendu que, au surplus, la mention reprise à l’article 3 des contrats des deux agents non-titulaires 
prévoyant que les intéressés « percevront, en outre, le cas échéant […] les indemnités et primes 
afférentes au dit emploi », est imprécise et générale ; qu’en ne visant pas expressément la prime 
spécifique prévue par le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à son attribution aux 
infirmiers, la mention ne saurait constituer la justification requise pour le paiement ;  
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Attendu que, dès lors, le comptable ne s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces 
justificatives requises pour contrôler la validité de la dette ; qu’ainsi, en l’absence de justifications 
suffisantes, Mme Catherine X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes 
précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du  
7 novembre 2012 susvisé ;  

Attendu que la comptable, en manquant à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, 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 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle 
et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre 
chargé du budget ou 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 le préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant 
lieu à constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement 
patrimonial de la personne publique ; 

Attendu que la comptable mise en cause ne s’est pas prononcée sur l’existence d’un préjudice 
financier ; que l’ordonnateur en fonctions a indiqué, quant à lui, que les versements indus n’ont 
pas fait l’objet de reversement dans la caisse de l’établissement ; 

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, compte tenu de l’absence de pièces fondant 
juridiquement la dépense et traduisant la volonté de l’établissement de verser ces primes ; 
qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier de 
Chauny ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer Mme Catherine X débitrice du centre hospitalier de 
Chauny pour la somme de 15 620,64 € ; 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 comptables publics » ; qu’en 
l’espèce, la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance, de façon certaine, de l’existence du 
réquisitoire, est celle du 6 septembre 2018 ; 

Sur le respect des règles du 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 » ; 
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Attendu qu’a été produit, en phase d’instruction, un plan de contrôle sélectif des dépenses 
applicable en 2015 au centre hospitalier de Chauny, visé le 21 avril 2015 par le directeur 
départemental des finances publiques de l’Aisne et de la comptable ; que cette dernière devait 
s’assurer de la présence des pièces justificatives de paie prévues par la réglementation, sur la 
base d’un calendrier ; que les primes de sujétion, les primes forfaitaires ou les primes spécifiques 
n’y figurent pas ; que le contrôle aurait dû être exhaustif ; qu’au surplus, la comptable devait 
mettre en œuvre aux mois d’avril et de novembre des contrôles thématiques sur la paye des 
agents contractuels, ce qui n’a pas été le cas ; 

Attendu que le contrôle sélectif de la dépense pour le centre hospitalier de Chauny n’a été ni 
respecté ni correctement mis en œuvre au cours de l’exercice 2015 ;  

Attendu 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 du comptable une somme inférieure à trois pour 
mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, 453 € ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 1 : 

 Mme Catherine X est constituée débitrice du centre hospitalier de Chauny de la 
somme de 35 055,33 €, augmentée des intérêts de droit à compter du  
6 septembre 2018 ; 

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 lié au poste comptable, soit un montant de 453 €. 

Article 2 : Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n° 2 : 

 Mme Catherine X est constituée débitrice du centre hospitalier de Chauny de la 
somme de 15 620,64 €, augmentée des intérêts de droit à compter du  
6 septembre 2018 ; 

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 lié au poste comptable, soit un montant de 453 €. 

Article 3 :  La décharge de Mme Catherine X du 1er janvier au 31 décembre 2015 ne pourra être 
donnée qu’après apurement des débets fixés aux articles 1 et 2 ci-dessus. 
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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.  

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 N° 1 

Charge n° 1 : Indemnités d’astreinte – exercice 2015 

Mois N° bord. N° mandat 
Date de 

solde de la 
pièce 

Laurent Z,  
CDI 

Xavier A, 
CDI 

Lydie B, 
CDI 

Eric C, 
titulaire 

Laurent D, 
titulaire  

Gilles E, 
titulaire  

Claude F, 
titulaire 

Cyril G, 
titulaire 

Denis H, 
titulaire 

Jean-Luc I, 
titulaire 

Jean-Louis 
J, 

titulaire 

janv.-15 10002 10005 26/01/2015 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

févr.-15 10011 10204 20/02/2015 0,00 € 211,64 € 384,25 € 186,76 € 402,27 € 176,70 € 299,28 € 292,58 € 269,70 € 224,75 € 315,62 € 

mars-15 10057 11348 22/05/2015 0,00 € 817,96 € 537,95 € 326,83 € 236,56 € 267,62 € 249,40 € 333,66 € 134,85 € 89,90 € 425,72 € 

avr.-15 10125 12749 24/04/2015 0,00 € 558,91 € 521,55 € 43,47 € 506,00 € 224,75 € 349,16 € 174,30 € 267,38 € 89,90 € 372,51 € 

mai-15 10193 13934 29/05/2015 0,00 € 525,69 € 486,75 € 280,14 € 366,85 € 358,05 € 196,08 € 253,98 € 224,75 € 0,00 € 425,72 € 

juin-15 10260 15134 24/06/2015 0,00 € 574,70 € 552,75 € 230,23 € 326,37 € 224,75 € 299,28 € 530,37 € 269,70 € 134,85 € 262,41 € 

juil.-15 10317 16273 18/09/2015 0,00 € 519,75 € 462,00 € 325,22 € 275,77 € 268,15 € 299,28 € 276,39 € 133,30 € 0,00 € 478,94 € 

août-15 10385 17680 11/12/2015 0,00 € 654,30 € 420,75 € 140,07 € 292,22 € 134,85 € 294,12 € 362,30 € 359,60 € 134,85 € 365,17 € 

sept.-15 10421 18504 24/09/2015 0,00 € 392,04 € 569,25 € 46,49 € 626,48 € 356,50 € 249,40 € 259,58 € 134,85 € 166,17 € 581,70 € 

oct.-15 10481 19798 11/12/2015 430,50 € 365,31 € 420,75 € 233,45 € 450,73 € 267,38 € 292,40 € 171,81 € 314,65 € 93,38 € 264,24 € 

nov.-15 10529 20806 24/11/2015 428,16 € 365,31 € 476,44 € 233,45 € 471,97 € 266,60 € 249,40 € 0,00 € 179,80 € 46,69 € 467,93 € 

déc.-15 10585 22007 31/12/2015 462,00 € 436,59 € 338,25 € 276,92 € 437,03 € 131,75 € 349,16 € 0,00 € 269,70 € 46,69 € 422,05 € 

Total 1 320,66 € 5 422,20 € 5 170,69 € 2 323,03 € 4 392,25 € 2 677,10 € 3 126,96 € 2 654,97 € 2 558,28 € 1 027,18 € 4 382,01 € 

Total général 35 055,33 € 
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ANNEXE N° 2 

Charge n° 2 : Primes de sujétion et primes forfaitaires – exercice 2015 

Mois N° bord. 
N° 

mandat 
Date de solde 

de la pièce 

Mme K 
Michelle, 

aide-soignante titulaire 

Mme L Christine, 
aide-soignante titulaire 

Mme M Rosalia, 
aide-soignante titulaire 

Mme N Marianne, 
aide-soignante titulaire 

Mme O Catherine, 
aide-soignante titulaire 

TOTAL 

Prime de 
sujétion 

Prime 
forfaitaire 

Prime de 
sujétion 

Prime 
forfaitaire 

Prime de 
sujétion 

Prime 
forfaitaire 

Prime de 
sujétion 

Prime 
forfaitaire 

Prime de 
sujétion 

Prime 
forfaitaire 

janv-15 10002 10005 26/01/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

févr-15 10011 10204 20/02/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

mars-15 10057 11348 22/05/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

avr-15 10125 12749 24/04/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

mai-15 10193 13934 29/05/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

juin-15 10260 15134 24/06/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

juil-15 10317 16273 18/09/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 195,40 € 15,24 € 1 103,20 € 

août-15 10385 17680 11/12/2015 201,88 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 247,24 € 15,24 € 1 155,04 € 

sept-15 10421 18504 24/09/2015 310,24 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 1 218,04 € 

oct-15 10481 19798 11/12/2015 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 1 121,72 € 

nov-15 10529 20806 24/11/2015 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 1 121,72 € 

déc-15 10585 22007 31/12/2015 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 213,92 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 201,88 € 15,24 € 1 121,72 € 

TOTAL 2 567,04 € 182,88 € 2 567,04 € 182,88 € 2 567,04 € 182,88 € 2 422,56 € 182,88 € 2 422,56 € 182,88 € 13 460,64 € 
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ANNEXE N° 3 

Charge n° 2 : versement d’une prime spécifique à des infirmières 

Mois N° Bord. N° mandat 
Date de solde 

de la pièce 
Elodie P, 

infirmière en CDD 

Mathilde Q, 
infirmière en 

CDD 

janv-15 10002 10005 26/01/2015 90,00 € 90,00 € 

févr-15 10011 10204 20/02/2015 90,00 € 90,00 € 

mars-15 10057 11348 22/05/2015 90,00 € 90,00 € 

avr-15 10125 12749 24/04/2015 90,00 € 90,00 € 

mai-15 10193 13934 29/05/2015 90,00 € 90,00 € 

juin-15 10260 15134 24/06/2015 90,00 € 90,00 € 

juil-15 10317 16273 18/09/2015 90,00 € 90,00 € 

août-15 10385 17680 11/12/2015 90,00 € 90,00 € 

sept-15 10421 18504 24/09/2015 90,00 € 90,00 € 

oct-15 10481 19798 11/12/2015 90,00 € 90,00 € 

nov-15 10529 20806 24/11/2015 90,00 € 90,00 € 

déc-15 10585 22007 31/12/2015 90,00 € 90,00 € 

Totaux 1 080,00 € 1 080,00 € 

Total général 2 160,00 € 

  

Total charge n° 2 15 620,64 € 

 


