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

Chambre 

Jugement no 2019-0023 

Audience publique du 5 juillet 2019 

Prononcé du 19 juillet 2019 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL 
DE SANTÉ SUD-OUEST SOMME (Somme) 

Poste comptable : CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE POIX-DE-PICARDIE-
QUEVAUVILLERS 

Exercices : 2014 à 2016 

République française 
Au nom du peuple français, 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 14 janvier 2019, par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de  
M. Jean-Pierre X, comptable de l’établissement public intercommunal de santé sud-ouest Somme 
(EPISSOS), au titre d’opérations relatives aux exercices 2014 à 2016, notifié le 25 janvier 2019 
au comptable concerné ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public intercommunal de santé 
sud-ouest Somme, par M. Jean-Pierre X, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; 

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 le code de commerce ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu le décret no 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 no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; 



 

JU 2019-0023 – Etablissement public intercommunal de santé sud-ouest Somme (EPISSOS) 2/11 

Vu les arrêtés de délégation du Premier président de la Cour des comptes ; 

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

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 le rapport de M. Stéphane Magnino, 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 5 juillet 2019, M. Stéphane Magnino, premier conseiller, 
en son rapport, et M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public ; 
M. Jean-Pierre X, comptable mis en cause, et l’ordonnateur en fonctions, informés de l’audience, 
n’étant ni présents ni représentés ;  

Entendue en délibéré, Mme Florence Cortot, conseiller, réviseur, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de M. Jean-Pierre X, au titre des 
exercices 2014 à 2016 : 

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jean-Pierre X pour avoir laissé 
se prescrire, entre 2014 et 2016, douze créances, en l’absence de diligences adéquates, 
complètes et rapides en vue de leur recouvrement, pour un montant total de 25 652,36 € ; 
qu’aucun acte interruptif de prescription ne semblait être intervenu depuis la prise en charge de 
ces titres ; 

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

Sur le droit applicable 

Attendu qu’aux termes des dispositions du 1er alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 
modifiée : « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables 
du recouvrement des recettes […] » ; qu’aux termes des dispositions de son 3ème alinéa « La 
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un 
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu’une recette n’a pas été 
recouvrée […] » ; qu’aux termes de son III. : « III - La responsabilité pécuniaire des comptables 
publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur 
installation jusqu’à la date de cessation des fonctions (…). Elle ne peut être mise en jeu à raison 
de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors 
de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un 
délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après […] » ; 
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Attendu que l’article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, précise que le comptable public est seul chargé « 4° De la 
prise en charge des ordres de recouvrer […] ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et 
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire […] ; 
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs 
et des documents de comptabilité » ; que l’article 19 du même décret précise que « Le comptable 
public est tenu d’exercer le contrôle : 1° S’agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité 
de l’autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise 
en recouvrement des créances (…) » ; 

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que 
« l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des 
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à 
compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa 
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et 
par tous actes interruptifs de la prescription » ; 

Attendu que les créances à l’encontre d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, 
nées antérieurement au jugement d’ouverture, doivent être déclarées auprès du mandataire 
judiciaire dans les conditions fixées par les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce ; 
que cet acte interruptif de prescription doit intervenir dans les deux mois à compter de la 
publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; 

Sur les arguments du comptable mis en cause 

Attendu que pour les trois titres émis à l’encontre de Mme Germaine Y, le comptable indique que 
cette dernière est décédée et que l’union départementale des associations familiales de la 
Somme n’a pas donné suite à ses relances ; que pour les quatre titres émis à l’encontre de Mme 
Geneviève Z, il précise qu’il s’agit de reprise de titres liés à des frais de séjour à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Oisemont, restés impayés malgré ses 
relances ; que pour les trois titres émis à l’encontre de Mme Geneviève A, il évoque deux 
paiements, dont l’un aurait interrompu la prescription le 21 juin 2016 ; que pour le titre émis à 
l’encontre de M. Dominique B, il considère que le titre a été émis à tort et qu’il doit être annulé 
par l’établissement ; qu’enfin, pour le titre émis à l’encontre de la société DAR, il apporte la preuve 
que la créance a été produite le 3 mars 2014 auprès du mandataire judiciaire ;  

Sur l’application au cas d’espèce   

Attendu que pour les titres émis à l’encontre de Mmes Germaine Y et Geneviève Z, le comptable 
n’est pas en mesure de produire un document concernant les poursuites engagées ; que les 
copies d’écrans ou bordereaux de situation mentionnant des commandements ou lettres de 
relance, ne sont pas de nature à justifier des diligences en l’absence de preuve de leur notification 
effective au redevable ; 

Attendu que le paiement partiel qui aurait interrompu la prescription quadriennale des titres émis 
à l’encontre de Mme Geneviève A, évoqué par le comptable, porte sur un titre qui n’est pas visé 
par le réquisitoire ;  

Attendu que le titre émis à l’encontre de M. Dominique B n’a pas fait, à ce jour, l’objet d’une 
annulation par l’ordonnateur, malgré les demandes du comptable ; 
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Attendu qu’en n’apportant pas la preuve de la mise en œuvre, dans les délais appropriés, de 
toutes diligences requises pour le recouvrement des 11 titres figurant en annexe no 1,  
M. Jean-Pierre X a, au cours des exercices 2015 et 2016, laissé se prescrire lesdites créances ; 
qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et ainsi engagé 
sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; 

Attendu qu’aucune circonstance constitutive de force majeure n’est alléguée par le comptable ;  

Attendu que la créance afférente au titre no T-180453, d’un montant de 2 709,00 €, émis à 
l’encontre de la société DAR, pris en charge le 26 octobre 2012, a été déclarée auprès du 
mandataire judiciaire le 5 mars 2014, dans le délai de deux mois prévu par les articles L. 622-24 
et R. 622-24 du code de commerce ; que dès lors les diligences pour le recouvrement de ce titre 
doivent être regardées comme adéquates, complètes et rapides ; qu’il n’y a donc pas lieu de 
mettre en jeu la responsabilité du comptable pour le non-recouvrement de ce titre ; 

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 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 comptable, contrairement à l’ordonnateur, considère que le non-recouvrement des 
titres n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;  

Attendu que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule 
appréciation du juge des comptes ; que le défaut de mise en œuvre, dans les délais appropriés, 
de toutes les diligences requises pour le recouvrement des créances susmentionnées a conduit 
au non-recouvrement de recettes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice 
financier à l’établissement ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jean-Pierre X débiteur de l’établissement public 
intercommunal de santé sud-ouest Somme de la somme de 22 943,36 € au titre de sa gestion au 
cours des exercices 2015, pour 17 706,70 €, et 2016, pour 5 236,66 € ; 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 M. Jean-Pierre X a eu 
connaissance, de façon certaine, de l’existence du réquisitoire est fixée au 25 janvier 2019 ; 

Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de M. Jean-Pierre X, au titre de 
l’exercice 2016 : 

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des 
comptes Hauts-de-France de la responsabilité encourue par M. Jean-Pierre X pour avoir procédé, 
sur la base de mandats de paie émis en 2016, repris en annexe no 2, au paiement d’indemnités 
dénommées « prime spéciale de sujétion » et « prime forfaitaire », au bénéfice de cinq aides-
soignants non-titulaires, ce en l’absence de décision individuelle d’attribution, ou de mention au 
contrat des bénéficiaires ; que le montant total de ces paiements s’élève à 6 839,83 € au titre de 
l’exercice 2016 ; 
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Sur l’existence d’un manquement du 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 no 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 » ; 

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 ; que pour établir ce 
caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises 
leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, 
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 ordonnancée ; 

Attendu qu’aux termes de la rubrique 220223 c « primes et indemnités des personnels non 
médicaux » de l’annexe I du code général des collectivités territoriales, le comptable doit être en 
possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « décision individuelle 
d’attribution prise par le directeur, […] ou pour les agents contractuels, mention au contrat » ; 

Sur les faits 

Attendu qu’il résulte de l’instruction que le comptable mis en cause disposait, au moment des 
paiements, des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ; qu’il ne disposait pas de 
décision individuelle relative aux primes et indemnités ; que les primes ne figuraient pas de 
manière explicite dans les contrats des agents ; 

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

Attendu que, dans sa réponse, le comptable mis en cause indique qu’il disposait d’une 
délibération de l’établissement ;  

Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions indique que les agents concernés 
exerçaient bien les fonctions d’aide-soignant, que chaque contrat contient la mention 
suivante : « la rémunération comprendra, le cas échéant, en outre, le supplément familial de 
traitement et les indemnités et primes afférentes audit emploi » ; 
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Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 1975, relatif à l’attribution d’une prime spéciale de 
sujétion et d’une prime forfaitaire aux aides-soignants, précise que ces derniers peuvent se voir 
attribuer ces deux primes ; qu’il s’agit donc d’une faculté et non d’une obligation ; 

Attendu que le comptable mis en cause ne détenait pas, au moment des paiements, de contrats 
mentionnant l’attribution desdites primes aux agents concernés ; que la délibération évoquée et 
non produite, ne figure pas dans la liste des pièces justificatives ; que dès lors, le comptable ne 
s’est pas assuré de disposer de l’ensemble des pièces requises pour contrôler la validité de la 
dette ; qu’ainsi, M. Jean-Pierre X aurait dû suspendre le paiement considéré et demander toutes 
précisions à l’ordonnateur, conformément à l’article 38 du décret no 2012-1246 du 
7 novembre 2012 susvisé ; qu’il a donc manqué à ses obligations de contrôle de validité de la 
dette et a ainsi engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi no 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 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 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 comptable mis en cause indique que le versement des primes concernées était 
prévu par la réglementation applicable à la fonction d’aide-soignant ; qu’il en déduit que les faits 
reprochés n’ont pas porté préjudice à l’établissement ;  

Attendu que l’ordonnateur en fonctions estime que le versement desdites indemnités figurait dans 
le contrat de travail des trois agents et dans la réglementation ; que les faits reprochés n’ont pas 
porté préjudice à son établissement ; 

Attendu que le défaut de contrôle de la validité de la dette a conduit le comptable mis 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 que le caractère réglementaire de primes évoqué tant par le 
comptable, que par l’ordonnateur, ne saurait établir l’absence de préjudice financier dont 
l’appréciation relève du seul juge des comptes ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé 
un préjudice financier à l’établissement public intercommunal de santé sud-ouest Somme ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Jean-Pierre X débiteur de l’établissement public 
intercommunal de santé sud-ouest Somme pour la somme de 6 839,83 € au titre de sa gestion 
au cours de l’exercice 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 comptables publics » ; qu’en 
l’espèce, cette date est le 25 janvier 2019, date à laquelle M. Jean-Pierre X a eu connaissance, 
de façon certaine, de l’existence du réquisitoire ; 
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Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense 

Attendu que le IX de l’article 60 de la loi de finances no 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’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à la paye 
pour les exercices 2015 et 2016 a été produit par le comptable public ; que ce plan mentionne le 
contrôle spécifique de certains éléments de paie ; que ne sont visés, ni celui de la prime spéciale 
de sujétion, ni celui de la prime forfaitaire ; qu’en conséquence, elles auraient dû faire l’objet d’un 
contrôle exhaustif ; qu’au surplus, la paye des nouveaux entrants aurait dû être contrôlée chaque 
mois ; que trois des bénéficiaires, recrutés en 2016, relevaient de cette catégorie ; que le 
comptable n’a apporté aucun élément permettant d’établir la mise en œuvre et le respect dudit 
plan ; 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 no 1 : 

 M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de l’établissement public intercommunal de 
santé sud-ouest Somme pour la somme de 17 706,70 €, augmentée des intérêts de 
droit à compter du 25 janvier 2019 ;  

Article 2 :  Au titre de l’exercice 2016, sur la présomption de charge no 1 : 

 M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de l’établissement public intercommunal de 
santé sud-ouest Somme pour la somme de 5 236,66 €, augmentée des intérêts de 
droit à compter du 25 janvier 2019 ; 

Article 3 :  Au titre de l’exercice 2016, sur la présomption de charge no 2 : 

 M. Jean-Pierre X est constitué débiteur de l’établissement public intercommunal de 
santé sud-ouest Somme pour la somme de 6 839,83 €, augmentée des intérêts de 
droit à compter du 25 janvier 2019 ; 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 ; 

Article 4 : M. Jean-Pierre X est déchargé de sa gestion pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2014 ; 

Article 5 : La décharge de M. Jean-Pierre X de sa gestion pour la période du  
1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ne pourra être donnée qu’après apurement 
des débets fixés aux articles 1 à 3 ci-dessus. 
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Fait et jugé par M. Patrick Barbaste, président de séance, MM. Denis Roquier, Douglas Berthe 
et Steve Werlé-Muhl, premiers conseillers et Mme Florence Cortot, conseiller.  

En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance. 

 Bernard Chabé Patrick Barbaste 

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. 242-28 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 No 1 

Charge no 1 : Titres non recouvrés et prescrits – exercices 2015 et 2016 

TITRES EMIS A L’ENCONTRE DE PARTICULIERS 

Compte Exercice Titre Montant Tiers Objet 
Date de 
prise en 
charge 

Date de 
prescription 

Reste à recouvrer 

EHPAD Airaines (E1) 

4111 2011 T-770001903352 1 537,50 € Mme Germaine Y/udaf reprise titre mr airaines 31/12/2011 31/12/2015 1 537,50 € 

4161 2011 T-10497 1 556,70 € Mme Germaine Y/udaf facture du 01/06 au 30/06/2011 Y 
germaine 

11/08/2011 11/08/2015 1 556,70 € 

4161 2012 T-10136 1 504,81 € Mme Germaine Y/udaf facture du 01/02 au 29/02/2012 Y 
germaine 

09/03/2012 09/03/2016 1 504,81 € 

Total 4 599,01 € 

EHPAD Oisemont (E2) 

4111 2011 T-20584 976,25 € Mme Geneviève Z facture du 01/10 au 31/10/2011 21/12/2011 21/12/2015 976,25 € 

4111 2012 T-20019 1 324,75 € Mme Geneviève Z facture du 01/01 au 31/01/2012 23/02/2012 23/02/2016 1 324,75 € 

4111 2012 T-20068 1 203,55 € Mme Geneviève Z facture du 01/02 au 29/02/2012 15/03/2012 15/03/2016 1 203,55 € 

4111 2012 T-20126 1 203,55 € Mme Geneviève Z facture du 01/03 au 31/03/2012 21/05/2012 21/05/2016 1 203,55 € 
Total 4 708,10 € 

EHPAD Poix (E3) 

4111 2011 T-30832 1 518,69 € Mme Geneviève A facture du 01/08 au 31/08/2011 22/09/2011 22/09/2015 1 518,69 € 

4111 2011 T-31004 1 325,70 € Mme Geneviève A facture du 01/09 au 30/09/2011 13/10/2011 13/10/2015 1 325,70 € 

4111 2011 T-31125 1 482,69 € Mme Geneviève A facture du 01/10 au 31/10/2011 24/11/2011 24/11/2015 1 482,69 € 
Total 4 327,08 € 

Foyer de vie Frocourt (P1) 

4161 2011 T-750000040313 9 309,17 € M. Dominique B reprise titre foyer de vie Frocourt 31/12/2011 31/12/2015 9 309,17 € 
Total 9 309,17 € 

TOTAL GENERAL CHARGE No 1 22 943,36 € 
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ANNEXE No 2 

Charge no 2 : prime spéciale de sujétion et prime forfaitaire – exercice 2016 

BUDGET ANNEXE N1 – SSIAD AIRAINES 

Compte 641378 « Autres indemnités » - mandat collectif 

Période Bordereau N° mandat Date mandat 

Mme Maryvonne C (CDI) Mme Murielle D (CDI) 

Prime 
spéciale de 

sujétion 

Prime 
forfaitaire 

Prime 
spéciale de 

sujétion 

Prime 
forfaitaire 

févr-16 008010 080063 15/02/2016 159,75 € 15,24 € 127,80 € 12,19 € 

mars-16 008020 080105 14/03/2016 159,75 € 15,24 € 127,80 € 12,19 € 

avr-16 008034 080201 14/04/2016 159,75 € 15,24 € 127,80 € 12,19 € 

mai-16 008045 080262 13/05/2016 159,75 € 15,24 € 127,80 € 12,19 € 

juin-16 008060 080341 14/06/2016 159,75 € 15,24 € 127,80 € 12,19 € 

juil-16 008064 080366 13/07/2016 160,70 € 15,24 € 128,56 € 12,19 € 

août-16 008082 080466 10/08/2016 160,70 € 15,24 € 128,56 € 12,19 € 

sept-16 008096 080545 14/09/2016 160,70 € 15,24 € 0,00 € 0,00 € 

oct-16 008110 080583 14/10/2016 160,70 € 15,24 € 0,00 € 0,00 € 

nov-16 008130 080659 15/11/2016 160,70 € 15,24 € 0,00 € 0,00 € 

déc-16 008142 080751 14/12/2016 160,70 € 15,24 € 0,00 € 0,00 € 

Totaux intermédiaires 1 762,95 € 167,64 € 896,12 € 85,33 € 

Total versé par agent 1 930,59 € 981,45 € 

 

BUDGET ANNEXE P6 - FOYER ACCUEIL MEDICALISE FROCOURT 

Compte 641578 « Autres indemnités » - mandat collectif 

Période Bordereau N° mandat Date mandat 

Mme Nathalie 
E(CDD) 

Mme Marie-Sophie 
F (CDD) 

Prime 
spéciale de 

sujétion 

Prime 
forfaitaire 

Prime 
spéciale de 

sujétion 

Prime 
forfaitaire 

févr-16 014008 140035 15/02/2016 149,56 € 15,24 € 149,56 € 15,24 € 

mars-16 014013 140066 14/03/2016 149,56 € 15,24 € 149,56 € 15,24 € 

avr-16 014019 140104 14/04/2016 149,56 € 15,24 € 149,56 € 15,24 € 

mai-16 014026 140143 14/05/2016 149,56 € 15,24 € 149,56 € 15,24 € 

juin-16 014031 140175 14/06/2016 149,56 € 15,24 € 149,56 € 15,24 € 

juil-16 014039 140220 13/07/2016 85,26 € 8,64 € 150,46 € 15,24 € 

août-16 014046 140265 11/08/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

sept-16 014050 140291 14/09/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

oct-16 014056 140359 14/10/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

nov-16 014064 140419 15/11/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

déc-16 014069 140477 15/12/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totaux intermédiaires 833,06 € 84,84 € 898,26 € 91,44 € 

Total versé par agent 917,90 € 989,70 € 
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BUDGET ANNEXE P1 - FOYER DE VIE FROCOURT 

Compte 641378 « Autres indemnités » - mandat collectif 

Période Bordereau N° mandat Date mandat 
Mme Ghislaine G (CDI) 

Prime spéciale 
de sujétion 

Prime forfaitaire 

févr-16 009011 090155 15/02/2016 156,97 € 15,24 € 

mars-16 009022 090280 14/03/2016 156,97 € 15,24 € 

avr-16 009030 090439 14/04/2016 156,97 € 15,24 € 

mai-16 009040 090613 13/05/2016 156,97 € 15,24 € 

juin-16 009048 090722 14/06/2016 156,97 € 15,24 € 

juil-16 009061 090919 13/07/2016 157,91 € 15,24 € 

août-16 009073 091069 11/08/2016 161,15 € 15,24 € 

sept-16 009083 091118 14/09/2016 157,91 € 15,24 € 

oct-16 009094 091272 14/10/2016 157,91 € 15,24 € 

nov-16 009105 091416 15/11/2016 157,91 € 15,24 € 

déc-16 009114 091549 15/12/2016 274,91 € 15,24 € 

Totaux intermédiaires 1 852,55 € 167,64 € 

Total versé 2 020,19 € 

 
TOTAL GENERAL CHARGE No 2 :  6 839,83 € 

 


