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POINT N° CCSBUR13090 

 

PETITE ENFANCE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Régisseurs de recettes des multi-accueils de DIEUZE et CHATEAU-SALINS – Décharge de responsabilité suite 

aux vols avec effraction des 16/03/2010, 23/04/2010 et 01/10/2010 

 

Vu l’article 4 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 

qui précise que la responsabilité d’un régisseur se trouve engagée dès lors qu’un déficit en monnaie ou en valeurs a 

été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été 

encaissée ou une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre organisme public ; 

 

Considérant les vols avec effractions suivants : 

 

Multi-accueil concerné Date du vol Montant total dérobé 

16/03/2010 
Multi-accueil de DIEUZE 

23/04/2010 
1.542,63 € 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS 01/10/2010 10,34 € 

 

Considérant la procédure de mise en jeu de la responsabilité du régisseur, détaillée de la manière suivante : 

  

1) Dès la constatation de l’incident de caisse, il y a lieu de tenir informé le comptable public, en indiquant le montant 

exact du préjudice financier, à l’appui d’un état liquidatif précisant les montants et mode de paiement concernés ;  

  

2) Dès lors que ce dernier en est informé, il procède à la vérification du préjudice. Et lorsque le déficit est identifié, le 

retrace dans ses écritures. 

  

3) A l’issue le comptable public exprime son avis sur le dossier et demande à l’ordonnateur l’émission d’un ordre de 

versement à l’encontre du régisseur. Cet ordre de versement est émis par la collectivité pour le montant du déficit 

constaté qui correspond au montant de la perte de recettes subie. Il est notifié immédiatement au régisseur 

intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

  

4) A compter de la notification de l’ordre de versement le régisseur peut, dans un délai de quinze jours, solliciter un 

sursis de versement auprès de l’ordonnateur. 

 

5) Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, 

le sursis est réputé accordé. La durée du sursis est limitée à une année. 

  

6) En parallèle, le régisseur est fondé à présenter une demande de décharge de responsabilité ou/et une demande 

en remise gracieuse, à l’ordonnateur.  

  

7) La suite réservée à cette demande est délibérée en Assemblée. 

  

Considérant, la transmission, les 11 juin 2010 et 6 octobre 2010, des états liquidatifs, retraçant les préjudices 

financiers subis suite aux vols successifs aux multi-accueils de DIEUZE et de CHATEAU-SALINS, au Trésorier de 

CHATEAU-SALINS ; 

 

Considérant le changement de Trésorier de CHATEAU-SALINS en date du 01/10/2011 ; 
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Considérant les ordres de versements, du 7 novembre 2013, notifiés aux régisseurs de recettes du multi-accueil de 

DIEUZE et CHATEAU-SALINS, par lettre recommandée avec avis de réception, de la manière suivante : 

 

Multi-accueil concerné Identification du Régisseur de 

recettes  

Montant de l’ordre de 

versement 

Multi-accueil de DIEUZE Mme Hélène ZIMMERMANN 1.542,63 € 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS Mme Nathalie GERARD 10,34 € 

 

Considérant les demandes respectivement de sursis de versement, de décharge de responsabilité, et de remise 

gracieuse, établies le 12 novembre 2013 par les régisseurs de recettes titulaires de DIEUZE et CHATEAU-SALINS, 

réceptionnées à la Communauté de Communes du Saulnois le 14 novembre 2013 ; 

 

Considérant l’argumentaire desdits régisseurs invoquant la force majeure concernant les vols avec effractions ; 

 

Vu les articles 5 et 6 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 précisant la notion de force majeure ; 

 

Considérant que la constatation de la force majeure suppose que soit établie la survenance d’un évènement 

imprévisible, irrésistible et extérieur ; 

 

Considérant qu’en cas de circonstance de force majeure, l’autorité administrative compétente pour mettre en débet 

le comptable public assignataire constate l’existence de telles circonstances au bénéfice du régisseur ; 

 

Vu les dépôts de plainte suivants : 

 

Multi-accueil concerné Date du vol Gendarmerie  Date du dépôt de plainte 

16/03/2010 

Multi-accueil de DIEUZE 
23/04/2010 

COB MORHANGE 

BTP (Brigade 

Territoriale de 

Proximité) de DIEUZE 

Le 16/03/2010 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS 01/10/2010 BTP (Brigade 

Territoriale de 

Proximité) de 

CHATEAU-SALINS 

Le 01/10/2010 

 

Le Président propose à l’Assemblée : 

 

� DE VALIDER la constatation de la force majeure pour les vols avec effractions suivants : 

 

Multi-accueil concerné Date du vol Montant total dérobé 

16/03/2010 
Multi-accueil de DIEUZE 

23/04/2010 
1.542,63 € 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS 01/10/2010 10,34 € 

 

� DE DECHARGER de leur responsabilité les régisseurs de recettes titulaires des multi-accueils de DIEUZE et 

FRANCALTROFF concernant les vols susmentionnés et suivants : 

 

Multi-accueil concerné Identification du Régisseur de 

recettes  

Date des vols 

concernés 

Montant de l’ordre de 

versement 

Multi-accueil de DIEUZE Mme Hélène ZIMMERMANN 
16/03/2010 

23/04/2010 1.542,63 € 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS Mme Nathalie GERARD 01/10/2010 10,34 € 

 

� DE VALIDER le sursis à versement, d’une durée d’une année, sollicité par les régisseurs de recettes des 

multi-accueils de DIEUZE et CHATEAU-SALINS, de la manière suivante : 
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Multi-accueil 

concerné 

Identification du 

Régisseur de recettes  

Montant de 

l’ordre de 

versement 

Date d’envoi 

de l’ordre de 

versement 

Durée du 

sursis à 

versement 

accordé 

Terme dudit 

sursis à 

versement 

Multi-accueil de 

DIEUZE 

Mme Hélène 

ZIMMERMANN 
1.542,63 € 

07/11/2013 1 année 07/11/2014 

Multi-accueil de 

CHATEAU-SALINS 

Mme Nathalie GERARD 10,34 € 07/11/2013 1 année 07/11/2014 

 

� DE VALIDER la demande en remise gracieuse correspondante, sollicitée par les régisseurs de recettes des 

multi-accueils de DIEUZE et CHATEAU-SALINS, et par conséquent d’AUTORISER le Président ou son Vice-

Président délégué à solliciter la DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques), la DRFIP 

(Direction Régionale des Finances Publiques),  et/ou la délégation à la responsabilité des comptables dans 

ce sens ; 

 

� D’AUTORISER le Président ou son Vice-Président délégué à signer toute les pièces inhérentes audit dossier. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VALIDE la constatation de la force majeure pour les vols avec effractions suivants : 

 

Multi-accueil concerné Date du vol Montant total dérobé 

16/03/2010 
Multi-accueil de DIEUZE 

23/04/2010 
1.542,63 € 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS 01/10/2010 10,34 € 

 

� DECHARGE de leur responsabilité les régisseurs de recettes titulaires des multi-accueils de DIEUZE et 

FRANCALTROFF concernant les vols susmentionnés et suivants : 

 

Multi-accueil concerné Identification du Régisseur de 

recettes  

Date des vols 

concernés 

Montant de l’ordre de 

versement 

Multi-accueil de DIEUZE Mme Hélène ZIMMERMANN 
16/03/2010 

23/04/2010 1.542,63 € 

Multi-accueil de CHATEAU-SALINS Mme Nathalie GERARD 01/10/2010 10,34 € 

 

� VALIDE le sursis à versement, d’une durée d’une année, sollicité par les régisseurs de recettes des multi-

accueils de DIEUZE et CHATEAU-SALINS, de la manière suivante : 

 

Multi-accueil 

concerné 

Identification du 

Régisseur de recettes  

Montant de 

l’ordre de 

versement 

Date d’envoi 

de l’ordre de 

versement 

Durée du 

sursis à 

versement 

accordé 

Terme dudit 

sursis à 

versement 

Multi-accueil de 

DIEUZE 

Mme Hélène 

ZIMMERMANN 
1.542,63 € 07/11/2013 1 année 07/11/2014 

Multi-accueil de 

CHATEAU-SALINS 

Mme Nathalie GERARD 10,34 € 
07/11/2013 1 année 07/11/2014 

 

� VALIDE la demande en remise gracieuse correspondante, sollicitée par les régisseurs de recettes des multi-

accueils de DIEUZE et CHATEAU-SALINS. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à solliciter la DDFIP (Direction Départementale des 

Finances Publiques), la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques),  et/ou la délégation à la 

responsabilité des comptables dans ce sens. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer toute les pièces inhérentes audit dossier. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
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Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
15 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « petite enfance, famille et vie quotidienne » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 
�   


