
  

 
 
 

 
Délibération n° 2012-61 
Conseil d’administration du 5 octobre 2012 

Objet : demande de remise des majorations de retard par le Groupe Hospitalier Public du 
sud de l’Oise  

M. Domeizel, Président, 
rend compte de l’exposé suivant  

EXPOSÉ 
 
Le Groupe Hospitalier Public du sud de l’Oise est redevable de majorations de retard au titre de 
l’exercice 2005 pour un montant de 243 002 €. A ce jour, le solde restant à recouvrer s’élève à  
90 267,68 €. 
Le Conseil d’administration de la CNRACL a donné une réponse défavorable aux quatre 
demandes de remise gracieuse de ces majorations de retard. L’établissement n’ayant jamais 
donné suite à la notification de ces décisions, l’ARS a été saisi et le 29 juin 2012, le GHPSO 
sollicite à nouveau la remise gracieuse du reliquat des majorations de retard.  

Vu l’article 7-I du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 et la délibération du Conseil 
d’administration du 29 mars 2007, qui dispose que le Conseil d’administration statue sur les 
demandes de remise gracieuse des majorations de retard supérieures à 100 000 euros. 

Vu l’article 70 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission des comptes pour 
examiner la situation débitrice des employeurs en matière de cotisations normales. 

Vu l’avis du Bureau dans sa séance du 5 octobre 2012, qui  

- considérant : 

 que cet établissement qui est sur la voie d’une stabilité financière fait l’objet d’un suivi 
régulier et très attentif de la part de l’ARS de Picardie qui soutient la demande réitérée 
du GHPSO de remise gracieuse du reliquat de 90 267,68 €. 

 que l’établissement verse ses cotisations dans les délais depuis 2006 et s’est déjà 
acquitté de 152 734,24€ représentant près de 63% du montant total dû, 

- propose au conseil d’administration  d’adopter la délibération suivante :  

 
Le conseil d’administration délibère et à l’unanimité décide  
> de remiser de 50% le solde restant dû soit 45 133,84€, 
> de maintenir les majorations à hauteur de 45 133,84€ en préconisant un 
échelonnement sur 24 mois  

 
Besançon, le 5 octobre 2012 

La secrétaire administrative du conseil 

 

 Virginie Lladeres 
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