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

Chambre 

Jugement no 2020-0005 

Audience publique du 12 mars 2020

Prononcé du 2 avril 2020 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL 
ET MÉDICO-SOCIAL (EPSoMS) 
INTERCOMMUNAL D’AMIENS-
GÉZAINCOURT (Somme) 

Poste comptable : CENTRE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE DOULLENS

Exercice : 2017 

République française 
Au nom du peuple français 

La chambre, 

Vu le réquisitoire en date du 24 octobre 2019 par lequel le procureur financier a saisi la chambre 
régionale des comptes Hauts-de-France en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle 
et pécuniaire de Mme Brigitte X, comptable de l’établissement public social et médico-social 
(EPSoMS) intercommunal d’Amiens-Gézaincourt, au titre d’opérations relatives à l’exercice 2017, 
notifié le 13 novembre 2019 au comptable concerné ; 

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’établissement public social et médico-social 
(EPSoMS) intercommunal d’Amiens-Gézaincourt par Mme Brigitte X, du 1er janvier au 
31 décembre 2017 ; 

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 no 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée ; 

Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur 
l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; 

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
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Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 12 décembre 2017 relatif au jugement des 
comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres régionales 
des comptes ; 

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. Douglas Berthe, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ; 

Vu la décision no 2020-03 du 9 janvier 2020 du président de la chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France chargeant M. Laurent Georges, premier conseiller, de présenter le rapport de 
M. Douglas Berthe, appelé à d’autres fonctions ; 

Vu les conclusions du procureur financier ; 

Vu les pièces du dossier ; 

Entendus, lors de l’audience publique du 12 mars 2020, M. Laurent Georges, premier conseiller, 
présentant le rapport de M. Douglas Berthe, premier conseiller, et M. Fabrice Navez, procureur 
financier, en les conclusions du ministère public ; Mme Brigitte X, comptable mise en cause, et 
M. Éric Y, directeur de l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-Gézaincourt, ordonnateur en 
fonctions, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ; 

Entendue en délibéré, Mme Marianne Charle, conseillère, réviseure, en ses observations ; 

Sur la présomption de charge no 1, soulevée à l’encontre de  
Mme Brigitte X au titre de l’exercice 2017 : 

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 Brigitte X, au motif qu’elle 
n’aurait pas mis en œuvre les diligences adéquates, complètes et rapides, susceptibles 
d’interrompre la prescription de quatre titres de recettes recensés en annexe no 1 au présent 
jugement, intervenue au cours de l’exercice 2017 ;  

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

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  
3e 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 sa été constaté, qu’une recette n’a 
pas été recouvrée […] » ; qu’aux termes de son 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 […]. » ; 
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Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, que « Dans le poste comptable qu’il dirige, le 
comptable public est seul chargé [...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui 
sont remis par les ordonnateurs ; 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. » ;  

Attendu que, selon les dispositions de l’article 19 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « 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 et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable 
aux établissements publics de santé, 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 l’article 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, relative à la 
prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements 
publics, dresse la liste des actes interruptifs de prescription des créances, en particulier, en son 
quatrième alinéa, « toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette 
communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette 
communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la 
créance » ; 

Attendu que les personnes morales de droit public, dont les deniers et propriétés sont 
insaisissables en vertu de l’article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques, ne peuvent être l’objet de voies d’exécution forcée ; que, dès lors, les comptables 
publics doivent mettre en œuvre des procédures administratives à leur égard ; 

Sur les faits et les éléments apportés par la comptable et l’ordonnateur  

- Sur le titre no 40002 d’un montant de 5 012,64 € 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que le titre de recettes no 40002, d’un montant de 5 012,64 €, 
émis à l’encontre du conseil départemental de la Somme, a été pris en charge le 13 février 2013 ;  

Attendu que la comptable fait état, dans sa réponse, d’une mise en demeure qui aurait été 
effectuée à destination du conseil départemental de la Somme le 19 juillet 2017, sans toutefois 
en apporter la preuve ; 

Attendu que la comptable explique, dans sa réponse, que le titre no 40002 a été émis à tort à 
l’encontre du conseil départemental de la Somme et qu’il aurait dû l’être à l’encontre d’un résident 
de l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-Gézaincourt ; qu’elle joint à sa réponse une copie du 
mandat no 41553 du 11 décembre 2019 portant annulation de ce même titre no 40002 ; que 
toutefois, ce document n’est pas accompagné d’un état précisant l’erreur commise, pièce 
justificative exigée par l’article D. 1617-19 et la rubrique 132 de l’annexe 1 du code général des 
collectivités territoriales ; 
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Attendu que l’ordonnateur a indiqué ne pas avoir fourni au poste comptable de Doullens un état 
précisant l’erreur commise à l’appui du mandat no 41553 et précisé ne pas avoir commis ou 
reconnu par écrit une erreur quant à la facturation au département de sa créance de 5 012,64 €, 
objet du titre no 40002 ; qu’en conséquence, l’annulation du titre no 40002 n’apparaissant pas 
justifiée, la comptable était en charge d’en assurer son recouvrement ;  

Attendu, par ailleurs, que la comptable a transmis un courriel en date du 19 novembre 2019 
émanant d’un agent du conseil départemental de la Somme ; que dans ce courriel, cet agent 
affirme ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande de règlement de 5 012,64 € au 
titre de l’aide sociale à l’hébergement ;  

- Sur le titre no 42495 d’un montant de 1 559,31 € 

Attendu qu’il ressort de l’instruction que le titre de recettes no 42495, d’un montant de 1 559,31 €, 
émis à l’encontre du conseil départemental de la Somme, a été pris en charge le 
31 décembre 2013 ; 

Attendu que le titre de recettes no 42495, d’un montant de 1 559,31 €, a été soldé le 9 février 2018 
ainsi qu’en attestent les pièces jointes par la comptable à sa réponse ;  

- Sur les titres no 42085 d’un montant de 2 246,52 € et no 42482 d’un montant de 2 072,10 €  

Attendu qu’il ressort de l’instruction que les titres de recettes no 42085, d’un montant de 
2 446,52 €, et no 42482, d’un montant de 2 072,10 €, émis à l’encontre du conseil départemental 
de la Somme, ont été pris en charge, respectivement, les 18 décembre 2013 et 
31 décembre 2013 ; 

Attendu que la comptable indique, dans sa réponse, que les titres no 42085 et no 42482 sont en 
attente de paiement et devraient faire l’objet d’un règlement par le conseil départemental de la 
Somme ; qu’aucune preuve du paiement de ces titres n’a été apportée ; 

Attendu que, par ailleurs, la comptable a produit un courriel daté du 11 novembre 2017 d’un agent 
du conseil départemental de la Somme, indiquant le nom de la personne en charge du suivi du 
dossier ; qu’il intervient en réponse à une sollicitation d’un agent du centre des finances publiques 
de Doullens relatif à l’existence de créances détenues par l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-
Gézaincourt sur le conseil départemental de la Somme ; que ces créances correspondent à 
l’émission des titres de recettes visés par la présomption de charge ; qu’enfin, le courriel du  
11 novembre 2017, en évoquant les tâches confiées à certains agents du conseil départemental, 
a trait au paiement desdites créances ;  

Attendu que l’ordonnateur de l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-Gézaincourt ne s’est pas 
exprimé sur ces deux titres ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

- Sur le titre no 40002 d’un montant de 5 012,64 € 

Attendu que par courriel daté du 19 novembre 2019 un agent du conseil départemental de la 
Somme, en se prononçant sur le fond du dossier, reconnaît la dette d’un montant de 5 012,64 € 
vis-à-vis de l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-Gézaincourt qui fait l’objet du titre no 40002 ; que 
la prescription de recouvrement n’est pas soulevée et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été 
définitivement atteinte ;  



JU 2020-0005 – Etablissement public social et médico-social (EPSoMS) intercommunal d’Amiens-Gézaincourt 5/12 

Attendu, par conséquent, que la responsabilité de la comptable mise en cause ne peut pas être 
engagée au titre de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ;

- Sur le titre no 42495 d’un montant de 1 559,31 € 

Attendu qu’au vu des pièces transmises par la comptable, le manquant en caisse a été rétabli le 
9 février 2018, soit avant le présent jugement ; 

Attendu qu’en conséquence, la comptable mise en cause n’a pas commis de manquement de 
nature à engager sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 ; 

- Sur les titres no 42085 d’un montant de 2 246,52 € et no 42482 d’un montant de 2 072,10 € 

Attendu que le courriel daté du 11 novembre 2017, d’un agent du conseil départemental de la 
Somme, peut être considéré comme une communication écrite de l’administration débitrice 
adressée au créancier ; qu’il constitue ainsi un acte interruptif de la prescription au titre du 
quatrième alinéa de l’article 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée susvisée ; 

Sur la présomption de charge no 2, soulevée à l’encontre de  
Mme Brigitte X, au titre de l’exercice 2017 : 

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 Brigitte X, pour avoir procédé 
au paiement, par divers mandats de paie émis en 2017, repris en  
annexe no 2, d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime forfaitaire à deux aides-soignants et 
deux aides médico-psychologiques titulaires, ainsi qu’à une aide médico-psychologique 
contractuelle de l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-Gézaincourt, sans disposer des pièces 
justificatives requises, pour un montant total de 10 362,86 € au titre de l’exercice 2017 ;  

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. » ; 
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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, 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 la 
dépense définie dans la nomenclature applicable ainsi que de la nature et de l’objet de la dépense 
telle qu’elle a été ordonnancée ; 

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 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 l’article D. 1617-19 précité comporte, en son annexe constitutive de la nomenclature 
des pièces justificatives des paiements, une sous-rubrique no 22 « Dépenses de personnel des 
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux » qui 
prévoit la production, lors du premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, 
notamment des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 2201) ; que pour les 
paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces 
particulières parmi lesquelles figurent, pour le paiement des « Primes et indemnités des 
personnels non médicaux – Autres primes et indemnités » (sous-rubrique 220223), la « décision 
individuelle d’attribution prise par le directeur, ou, pour les agents contractuels, mention au 
contrat. » ;  

Attendu que l’article 1 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 dispose, expressément, que l’attribution de 
ces primes a un caractère facultatif ; 

Sur les faits 

Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’au moment des paiements, la comptable ne disposait pas 
des pièces justificatives réglementaires, en l’espèce, la décision individuelle d’attribution de la 
prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire prise par l’ordonnateur pour les quatre agents 
titulaires, et la mention précise au contrat de l’agent contractuel concerné du bénéfice de ces 
mêmes primes ; 

Sur les éléments apportés par la comptable et l’ordonnateur en fonctions 

Attendu que Mme X, comptable mise en cause, indique qu’elle « était en possession » au moment 
du paiement, du décret no 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-
soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière 
lors du versement des primes, objet de la présomption de charge ; 

Attendu qu’elle indique que le contrat de travail de l’agent contractuel bénéficiaire des primes 
visées par la présomption de charge faisait mention de l’indemnité de sujétion spéciale prévue 
par le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale 
aux personnels de la fonction publique hospitalière ;  
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Attendu que l’ordonnateur a confirmé l’absence de décision individuelle d’attribution des primes 
visées par la présomption de charge au profit des quatre agents titulaires concernés ; 

Sur l’application au cas d’espèce 

Attendu que le décret no 2007-1188 du 3 août 2007 susmentionné, contrairement à ce qu’avance 
la comptable, ne mentionne pas les primes auxquelles ont droit les aides-soignants ou les aides 
médico-psychologiques et, qu’au surplus, il ne vise que les agents titulaires ; qu’il ne peut 
constituer en aucun cas une pièce justificative exigée au titre de l’article D. 1617-19 du code 
général des collectivités territoriales ; que ce moyen doit être écarté ; 

Attendu que le décret no 90-693 du 1er août 1990 susmentionné concerne l’attribution d’une 
indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; que 
l’indemnité de sujétion spéciale ne fait pas l’objet de la présomption de charge qui vise la prime 
spéciale de sujétion ; que, par conséquent, ce moyen invoqué par la comptable doit également 
être écarté ;

Attendu que l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 dispose qu’« une prime spéciale de sujétion 
égale à 10 % de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F 
peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de 
la santé publique » ; qu’il résulte d’une telle formulation que l’attribution de ces primes ne revêt 
pas un caractère automatique et qu’elle doit faire l’objet d’une décision explicite conformément à 
la nomenclature des pièces justificatives applicable aux centres hospitaliers ; que la décision 
relève des pouvoirs du directeur de l’établissement aux termes de l’article L. 6143-7 du code de 
la santé publique ; 

Attendu que les primes visées par l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 1975 ne sont pas mentionnées 
au contrat de travail de l’agent contractuel concerné et qu’aucune décision individuelle 
d’attribution n’a été produite s’agissant des quatre agents titulaires ; 

Attendu qu’en l’absence des pièces justificatives requises, la comptable aurait dû suspendre le 
paiement des mandats concernés ; 

Attendu qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du 
7 novembre 2012 susvisé, portant notamment sur la validité de la dépense et la production des 
pièces justificatives, la comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité, 
conformément aux dispositions de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée ; que 
ce manquement ne résulte pas de circonstances constitutives de la force majeure ; 

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 la comptable mise en cause considère que le paiement des primes faisant l’objet de 
la présomption de charge ne constitue pas un préjudice financier ; 
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Attendu que l’ordonnateur estime, pour sa part, que l’EPSoMS intercommunal d’Amiens-
Gézaincourt n’a subi aucun préjudice au titre de la présomption de charge no 2 ; 

Attendu que le constat de l’existence ou de l’absence d’un préjudice financier relève de la seule 
appréciation du juge des comptes ; 

Attendu qu’à défaut d’avoir fait l’objet d’une décision individuelle d’attribution, s’agissant des 
quatre agents titulaires, et d’une mention précise au contrat de travail en ce qui concerne l’agent 
contractuel, les primes concernées n’auraient pas dû être versées ; que leur paiement a entraîné 
un appauvrissement de l’établissement et lui a, ainsi, causé un préjudice financier ; 

Attendu qu’aux termes de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « 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 » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme Brigitte X débitrice de l’EPSoMS 
intercommunal d’Amiens-Gézaincourt pour la somme de 10 362,86 € au titre de l’exercice 2017 ; 

Sur les intérêts 

Le paragraphe VIII du même article 60 précité dispose que : « les débets portent intérêts 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 13 novembre 2019, date de réception 
du réquisitoire par Mme Brigitte X ; 

Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense 

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n °63-156 du 23 février 1963 dans 
sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n °2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances 
rectificative pour 2011, « […] 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 que la comptable a produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, relatif au poste 
comptable de Doullens, validé pour l’année 2017 ;  

Attendu qu’aucun élément de ce plan de contrôle ne permet d’établir que le versement de la prime 
spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire à un agent entrait dans le champ du contrôle 
hiérarchisé, soumis à sondages ; que, par conséquent, l’attribution de ces primes aux aides-
soignants et aides médico-psychologiques devait faire l’objet d’un contrôle exhaustif ; 



JU 2020-0005 – Etablissement public social et médico-social (EPSoMS) intercommunal d’Amiens-Gézaincourt 9/12 

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 de la comptable une somme inférieure à trois 
pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit, en l’espèce, un montant de 531 € ; 

Par ces motifs, 

DÉCIDE : 

Article 1 :  Au titre de l’exercice 2017, sur la présomption de charge no 1 : 

La responsabilité de Mme Brigitte X n’est pas engagée au titre de la présomption 
de charge no 1. 

Article 2 : Au titre de l’exercice 2017, sur la présomption de charge no 2 : 

Mme Brigitte X est constituée débitrice de l’établissement public social et médico-
social (EPSoMS) intercommunal d’Amiens-Gézaincourt pour la somme de 
10 362,86 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2019. 

La remise gracieuse susceptible d’être accordée par le ministre chargé du budget 
ne pourra pas avoir pour effet de laisser à la charge du comptable une somme 
inférieure à trois pour mille du cautionnement lié au poste comptable, soit un 
montant de 531 €. 

Article 3 :  La décharge de Mme Brigitte X du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ne pourra 
être donnée qu’après apurement du débet fixé à l’article 2 ci-dessus. 
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Fait et jugé par M. Patrice Ros, président de séance, président de section, 
MM. Michel Demarquette et Laurent Catinaud, premiers conseillers, Mme Marianne Charle et 
M. Cyrille Karpoff, conseillers. 

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

Signé Signé 

Bernard Chabé Patrice ros

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 No 1 

Charge no 1 – Titres non recouvrés et prescrits – exercice 2017 

Compte
Exercice 

Pièce 
Num. 
Pièce 

Date PEC 
Date de 

prescription 
Tiers Objet 

Reste à 
Recouvrer

4114 2013 T-40002 13 février 2013 13 février 2017 
Conseil général
de la Somme 

Z Pierre -  
régularisation forfait 
cécité 

5 012,64

4114 2013 T-42085 18 décembre 2013 18 décembre 2017
Conseil général
de la Somme 

Frais d'hébergement 
A Alexandre 

2 246,52

4114 2013 T-42482 31 décembre 2013 31 décembre 2017
Conseil général
de la Somme 

Frais d'hébergement 
A Alexandre 

2 072,10

4114 2013 T-42495 31 décembre 2013 31 décembre 2017
Conseil général
de la Somme 

Frais d'hébergement 
A Alexandre 

1 559,31

TOTAL 10 890,57
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ANNEXE No 2 

Charge no 2 – Versement d’une prime de sujétion et d’une prime forfaitaire à des aides-soignants 
et aides médico-psychologiques – exercice 2017 

Mois N° bord.
N° 

mandat 

Date de 
solde de la 

pièce 

B Jean-Yves,
aide médico-

psychologique 

C Christophe,
aide médico-

psychologique 

D Bruno, 
aide-soignant 

E Marie Andrée, 
aide-soignante 

F Sabrina,
aide médico-

psychologique (CDI) 
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-17 1 1 25/01/17 203,09 15,24 161,17 15,24 172,35 15,24 153,72 13,06

févr-17 15 210 22/02/17 204,31 15,24 162,14 15,24 173,38 15,24 154,64 13,06

mars-17 34 454 22/05/17 204,31 15,24 162,14 15,24 173,38 15,24 154,64 13,06

avr-17 52 610 02/05/17 221,16 15,24 169,61 15,24 182,76 15,24 178,70 13,06

mai-17 76 802 22/06/17 208,53 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06

juin-17 98 942 04/07/17 208,53 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06

juil-17 115 1092 03/08/17 232,15 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06 164,01 15,24

août-17 138 1255 25/08/17 218,37 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06 164,01 15,24

sept-17 158 1396 26/09/17 218,37 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06 164,01 15,24

oct-17 178 1539 26/10/17 218,37 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06 164,01 15,24

nov-17 206 1746 08/12/17 218,37 15,24 164,01 15,24 175,73 15,24 160,66 13,06 164,01 15,24

déc-17 221 1876 21/12/17 218,37 15,24 164,01 15,24 181,97 15,24 160,66 13,06 164,01 15,24

TOTAL 2 573,93 182,88 1 967,14 182,88 2 113,95 182,88 1 926,98 156,72 984,06 91,44

TOTAL GENERAL 10 362,86


