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Introduction	

	
En	avril	2012,	par	l’effet	de	l’article	46	de	la	loi	2011-1862	du	13	décembre	2011	et	du	décret	2012-255	du	23	février	2012	
pris	pour	son	application,	 la	chambre	 régionale	de	comptes	d’Auvergne	était	 regroupée	avec	 la	chambre	 régionale	des	
comptes	 de	 Rhône-Alpes	 qui	 devenait	 ainsi	 la	 chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne,	 Rhône-Alpes.	 Le	
30	décembre	2012,	les	locaux	de	Clermont-Ferrand	étaient	restitués	à	leur	propriétaire,	les	services	des	archives	et	de	la	
documentation	 transférés	 au	 siège	 de	 Lyon	 et	 la	 plupart	 des	 personnels	 reclassés	 dans	 différentes	 administrations	
clermontoises.	Seuls	six	d’entre	eux	ont	rejoint	le	nouveau	siège	à	Lyon.	

C’est	 ainsi	 que	 disparaissait	 du	 paysage	 administratif	 auvergnat	 la	 juridiction	 financière	 qui	 pendant	 trente	
années	avait	 jugé	 les	comptes	publics,	examiné	 la	gestion	des	ordonnateurs	et	contrôlé	 les	budgets	des	collectivités	de	
l’Allier,	du	Cantal,	de	la	Haute-Loire	et	du	Puy-de-Dôme.	

Il	 a	 semblé	 pertinent	 au	 Comité	 d’histoire	 de	 la	 Cour	 des	 comptes	 que	 le	 changement	 de	 périmètre	 de	
compétence	des	juridictions	financières	et	donc	la	disparition	physique	de	certaines	d’entre	elles	ne	se	traduise	pas		par	
une	perte	de	la	mémoire	accumulée	de	ce	que	furent	celles-ci.	

Il	s’agit	ici	de	témoigner,	à	travers	l’exemple	de	la	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne,	du	cycle	de	vie	
d’une	institution,	des	prémisses	de	sa	naissance	à	sa	disparition.	Une	institution	particulière	à	plusieurs	égards	:	

- Une	 institution	 de	 l’Etat,	 mais	 une	 juridiction,	 et	 à	 ce	 titre	 connaissant	 une	 organisation	 et	 un	
fonctionnement	adaptés	à	cette	spécificité.		

- Une	 juridiction	conçue	sur	 le	modèle	de	sa	vénérable	devancière,	 la	Cour	des	comptes,	avec	 laquelle	
chacune	des	chambres	des	comptes	garde	des	liens	étroits	qui	se	renforcent	d’ailleurs	au	fil	des	évolutions	législatives	et	
réglementaires.	

- Une	 juridiction	 financière	 semblable	 bien	 sûr	 à	 ses	 homologues	métropolitaines	 et	 d’outre-mer	 avec	
lesquelles	elle	partageait	 	 les	mêmes	compétences,	 la	même	organisation	 interne,	ainsi	que	 les	personnels	 soumis	aux	
mêmes	statuts,	et	pourtant	ayant	développé	aussi	ses	propres	particularités.	Bien	entendu	la	règle	de	droit	est	la	même	
sur	tout	le	territoire	et	doit	être	appliquée	indistinctement,	c’est	pourquoi	les	contrôles	juridictionnels,	les	examens	de	la	
gestion	et	les	instructions	d’avis	budgétaires	se	déroulent	uniformément	dans	les	différentes	chambres	régionales,	et	les	
ministères	publics	sont	là	pour	y	veiller.	Mais	certaines	données	objectives	peuvent	parfois	orienter	les	axes	de	contrôles.		

Chacune	 des	 chambres	 régionales	 ou	 territoriales	 des	 comptes	 a	 en	 effet	 rencontré,	 voire	 suscité,	 dans	 son	
périmètre	 géographique	 d’intervention,	 des	 problématiques	 particulières	 liées	 à	 sa	 situation	 géographique,	 à	 la	
configuration	sociologique,	économique	et	à	l’histoire	du	territoire	confié	à	son	contrôle.		

Qu’elle	dispose	de	4	ou	de	50	magistrats,	chaque	chambre	régionale	ou	territoriale	des	comptes	participe,	ou	a	
participé,	à	l’édification	d’un	système	de	contrôle	de	la	dépense	publique	de	plus	en	plus	efficace	et	dont	la	LOLF	a	étendu	
encore	les	domaines	d’intervention.		

Le	 ressort	de	 la	 chambre	 régionale	des	 comptes	d’Auvergne	 correspond	aux	 territoires	des	départements	de	
l’Allier,	du	Cantal,	de	 la	Haute-Loire	et	du	Puy-de-Dôme.	Faiblement	peuplé,	 il	compte	moins	de	1,4	million	d’habitants	
répartis	 dans	 1.310	 communes	 pour	 une	 superficie	 de	 26.013	 km2.	 Si	 l’intercommunalité	 a	 permis	 de	 regrouper	 les	
moyens	de	nombreuses	communes,	pour	autant	le	nombre	important	de	structures	intercommunales	atteste	encore	du	
morcellement	administratif	de	la	région.	

La	 chambre	 régionale	 d’Auvergne,	 parce	 qu’elle	 a	 apporté	 sa	 pierre	 à	 l’édifice	 tout	 autant	 que	 les	 autres	
chambres	régionales	ou	territoriales,	mérite	cet	ouvrage	qui	s’attache	à	retracer	ces	trente	années	d’existence	à	travers	
l’analyse	de	 ses	 productions	 ainsi	 que	 les	 contributions	 de	 ceux	qui	 au	 fil	 des	 années	ont	 fait	 la	 chambre	:	 présidents,	
magistrats,	assistants,	personnels	administratifs,	collaborateurs,	mais	aussi	par	le	témoignage	de	ceux	qui	ont	fait	l’objet	
de	ses	contrôles,	élus	et	comptables,	ou	de	ceux	qui	ont	eu	à	commenter	sa	production,	 les	 journalistes.	Sans	eux,	qui	
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pour	 certains	 ont	 douloureusement	 vécu	 la	 restructuration	 de	 2012,	 cet	 ouvrage	 n’aurait	 pas	 vu	 le	 jour.	 Qu’ils	 soient	
remerciés.	

	

	
Deux	 auvergants	 hors	 du	 commun	 ont	 joué	 un	 rôle	 détermiant	 pour	 l’institution	 des	 comptes	

	

Gerbert	 d’Aurillac,	 pâtre	 de	 la	 vallée	 de	 la	
vallée	 de	 la	 Jordanne,	 né	 vers	 945,	 qui	 avant	
de	 devenir	 le	 premier	 pape	 français	 sous	 le	
nom	 de	 Sylvestre	 II	 en	 999,	 introduisit	 en	
Europe	 les	 chiffres	 arabes	 qu’il	 avait	
découverts	 lors	 de	 ses	 études	 en	 Espagne.	
Avant	lui	les	occidentaux	ne	connaissaient	que	
les	 chiffres	 romains,	 pratiques	 pour	 compter	
les	 têtes	 de	 bétail	 ou	 les	 légions	 romaines	
mais	inadaptés	aux	calculs	complexes.	

	

		
	

	
	

En	1642,	 c’est	 le	 fils	 du	président	de	 la	Cour	
des	aides	de	Clermont,	le	jeune	Blaise	Pascal,	
qui	entreprend	de	développer	une	machine	à	
calculer,	 la	 «pascaline»	 pour	 aider	 son	 père	
qui	passait	beaucoup	de	temps	à	additionner	
des	chiffres	à	l’aide	de	jetons.	C’est	le	premier	
système	 mécanique	 qui	 permet	 d’effectuer	
des	opérations	avec	report	 	automatique	des	
dizaines	 grâce	 à	 un	 système	 de	 roues	
dentées.	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	 	

La	Pascaline	
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PARTIE	 I	 :	 CHRONIQUE	 DE	 LA	 VIE	 DE	 LA	 JURIDICTION

Michel	 Charasse,	 maire	 de	 Puy-Guillaume	
depuis	 1977,	 sénateur	 du	 Puy-de-Dôme,	
président	de	l’Association	des	maires	du	Puy-
de-Dôme	 et	 conseiller	 de	 l’Elysée	 après	
l’élection	 présidentielle	 de	 1981,	 retrace	 les	
prémisses	 de	 la	 création	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes.	 Lorsqu’il	 évoque	 les	
premières	 années	 de	 la	 vie	 des	 chambres	
régionales,	 c’est	 une	 atmosphère	 toute	
balzacienne	qu’il	dépeint.		

La	décision	de	création	aurait	été	prise	un	soir	
à	l’occasion	d’une	discussion	dans	son	bureau	
de	 l’Elysée	 entre	 le	 premier	 président	 de	 la	
Cour	 des	 comptes	 de	 l’époque,	 Jean	
Rosenwald,	 et	 lui-même.	 Ils	 voulaient	 faire	«	
quelque	 chose	 ressemblant	 aux	 tribunaux	
administratifs	 ».	 Le	 président	Mitterrand,	 ne	
souhaitant	 pas	 que	 les	 chambres	 régionales	
des	 comptes	 entrainent	 des	 dépenses	
inconsidérées,	 décidera	 en	 premier	 lieu	 que	
les	 présidents	 de	 ces	 nouvelles	 juridictions	
n’auraient	 ni	 logement	 de	 fonction,	 ni	
véhicule	de	service.	Une	fois	la	loi	de	création	
des	 nouvelles	 juridictions	 votée,	 le	 Premier	
président	 Rosenwald	 saura	 convaincre	 le	
ministre	 de	 l’Economie,	 des	 Finances	 et	 du	
budget,	 Jacques	 Delors,	 de	 passer	 outre	 ces	
restrictions.		

Initialement,	 selon	 Michel	 Charasse,	 les	
présidents	 et	 magistrats	 nouvellement	
nommés,	généralement	issus	des	finances	ou	
de	 l’administration	 territoriale,	 «faisaient	
surtout	 du	 contrôle	 de	 légalité	 et	 	 versaient	
parfois	 dans	 l’opportunité	 ».	 De	 plus	 les	
préoccupations	et	 les	pratiques	n’étaient	pas	
identiques	 d’une	 chambre	 à	 l’autre.	 Les	
associations	 de	 maires	 et	 de	 présidents	 de	
conseil	 généraux	 ont	 donc	 «	 mis	 les	 pieds	
dans	le	plat	».	Cette	situation	a	duré	18	mois	
puis	 les	choses	sont	progressivement	entrées	
dans	 l’ordre,	 estime	 l’ancien	 ministre	 du	
budget.			

En	 réalité,	 la	 vision	 centralisatrice	 et	 parfois	
tatillonne	 du	 contrôle	 des	 comptes,	 qui	

s’attachait	 à	 la	 Cour	 depuis	 sa	 création,	 a	
rejailli	dès	 l’origine	 sur	 les	 jeunes	 juridictions	
financières	 régionales.	 «	 Ces	 juges	 sévères	
poussent	 le	 talent	du	 scrupule,	 le	génie	de	 la	
recherche,	 la	vue	des	 lynx,	 la	perspicacité	des	
comptes	 jusqu’à	 refaire	 toutes	 les	 additions	
pour	 rechercher	 des	 soustractions.	 Ces	
sublimes	victimes	des	chiffres	renvoient,	deux	
ans	 après,	 à	 un	 intendant	 militaire,	 un	 état	
quelconque	où	 il	y	a	erreur	de	deux	centimes	
(…)	»	(Balzac,	«	Les	Employés	»).	Les	chambres	
auront	 besoin	 de	 plus	 d’une	 décennie	 pour	
assoir	 leur	 légitimité	 dans	 le	 paysage	
institutionnel,	 au	 regard	 des	 contrôlés.	 La	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
n’a	 pas	 échappé	 à	 cette	 défiance	 initiale	 de	
ses	justiciables.	

La	 loi	 n°	 82-213	 du	 2	 mars	 1982	 «Droits	 et	
liberté	 des	 communes,	 des	 départements	 et	
des	régions	»	prévoit	dans	son	article	premier	
que	 ces	 collectivités	 territoriales	 «	
s’administrent	 librement	par	des	conseils	élus	
».	 Cette	 loi,	 qui	 sera	 complétée	 et	
approfondie	 par	 de	 nombreux	 textes	
ultérieurs,	 met	 en	 marche	 le	 processus	
inéluctable	de	la	décentralisation.	La	tutelle	a	
priori	 qui	 s’exerçait	 sur	 leurs	 actes	 est	
supprimée,	 des	 compétences	 et	 droits	
nouveaux	 seront	 confiés	 aux	 collectivités	
territoriales	décentralisées.	

Cependant,	 comme	 l’exigent	 la	 Constitution	
et	 l’esprit	 des	 Lumières,	 qui	 éclaire	 toujours	
nos	 institutions,	 le	 nouveau	 cadre	 de	 la	
décentralisation	 doit	 respecter	 les	 principes	
d’unité	 et	 d’indivisibilité	 de	 la	 République	 ;	
parallèlement,	 l’octroi	 de	 nouveaux	 droits	
doit	s’accompagner	d’obligations	corrélatives,	
afin	 que,	 «	 par	 la	 disposition	 des	 choses,	 le	
pouvoir	arrête	le	pouvoir	»1.	

Comme	 le	 rappellera	 le	 18	 décembre	 2006	
devant	 l’Académie	 des	 sciences	 morales	 et	
politiques	 le	 Premier	 président	 Philippe	

																																								 																				 	
1	Montesquieu,	«	De	l’esprit	des	lois	»,	1748		
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Séguin	 reprenant	 les	 mots	 de	 l’académicien	
français,	 Pierre	 Moinot,	 procureur	 général	
honoraire	 près	 la	 Cour	 des	 comptes,	 les	
nouvelles	 responsabilités	 nécessitaient	 un	
nouveau	 contrôle	 :	 «Tout	 pouvoir	 exige	 un	
Trésor,	 tout	 Trésor	 exige	 un	 compte,	 tout	
compte	exige	un	juge	désintéressé	».	

Ainsi,	 l’article	 84	 de	 la	 loi	 n°	 82-213	 	 crée	 «	
dans	 chaque	 région	 une	 chambre	 régionale	
des	 comptes	 »	 dont	 les	 membres	 sont	 des	
magistrats	 inamovibles.	 Les	 compétences	 de	
ces	nouvelles	juridictions	sont	pour	l’essentiel	
définies	dans	la	même	loi	:	 juger	les	comptes	
des	 comptables	 publics	 des	 collectivités	
territoriales	 et	 de	 leurs	 établissements	
publics,	 examiner	 la	 gestion	 de	 ces	
collectivités	 ainsi	 que	 celle	 de	 tous	 les	
organismes	 qui,	 directement	 ou	
indirectement,	en	dépendent	ou	en	reçoivent	
des	concours	financiers,	concourir	au	contrôle	
des	 actes	 budgétaires	 des	 collectivités	
territoriales	et	de	leurs	établissement	publics,	
par	des	avis,	des	propositions	ou	des	mises	en	
demeure,	dans	des	circonstances	et	selon	des	
procédures	définies	pour	 l’essentiel	par	 la	 loi	
elle-même.	 Ces	 compétences	 sont	 calquées	
sur	celles	de	la	Cour	des	comptes,	adaptées	à	
la	 nouvelle	 organisation	 décentralisée	 des	
collectivités	territoriales.	

Deux	lois	du	10	juillet	1982	viendront	préciser	
l’organisation	 et	 le	 fonctionnement	 des	
nouvelles	 chambres	 régionales	 des	 comptes	
(loi	 n°	 82-594),	 ainsi	 que	 le	 statut	 de	 leurs	
membres	 (loi	 n°	 82-595).	 Ce	 dernier	 sera	
complété	 par	 un	 décret	 d’application	 n°	 82-
970	du	16	novembre	1982	précisant	le	statut	
des	 présidents	 et	 magistrats	 de	 CRC.	 Les	
principes	 fondateurs	 des	 juridictions	
financières	 fondent	 l’état	 de	 magistrat	 qui	
s’attache	 à	 leurs	 membres,	 le	 secret	 de	
l’instruction	 et	 des	 délibérés,	 la	 procédure	
écrite	et	contradictoire,	la	décision	collégiale.	

1. Naissance	d’une	chambre	:	
Michel	Rocagel	
	

Le	 11	 janvier	 1983,	 M.	 Michel	 Rocagel,	
conseiller	référendaire	à	la	Cour	des	comptes,	

arrivait	à	Clermont-Ferrand.	Nommé	depuis	le	
23	 décembre	 1982,	 il	 était	 le	 premier	
président	d’une	toute	nouvelle	juridiction	:	la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne.	
Juridiction	 dont	 la	 qualification	 juridique	
n’était	pas	encore	fixée,	 juridiction	financière	
soumise	 à	 la	 cassation	 du	 Conseil	 d‘Etat	 en	
dernier	 ressort,	 juridiction	 administrative	
spécialisée	 donc,	 ainsi	 que	 la	 qualifierait	 le	
Conseil	constitutionnel	presque	vingt	ans	plus	
tard	à	l’occasion	d’un	autre	grand	évènement	
financier	du	droit	public	:	 l’adoption	de	la	Loi	
organique	relative	aux	lois	de	finances	(LOLF)	
en	 20012.	 Le	 nouveau	 président	 de	 la	 CRC	
d’Auvergne	 	 devait	 parvenir	 à	 ancrer	 cette	
juridiction	 inconnue	 le	 plus	 rapidement	
possible	 dans	 le	 paysage	 local.	 Il	 devrait	
également	 s’attacher	à	démontrer	 son	utilité	
et…	son	efficience	en	Auvergne	!	

Le	 décret	 n°83-224	 du	 22	 mars	 1983	 vient	
préciser	 le	 fonctionnement	 des	 chambres	
régionales	des	comptes.	Deux	mois	plus	tard,	
les	 sièges	 administratifs	 des	 chambres	
régionales	 et	 territoriales	 des	 comptes	 sont	
fixés	par	le	décret	n°83-370	du	4	mai	1983	en	
principe	au	chef-lieu	de	région	:	le	siège	de	la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
est	ainsi	fixé	à	Clermont-Ferrand	(seules	trois	
chambres	 verront	 leur	 chef-lieu	 décentré,	
dans	un	souci	de	 rééquilibrage	du	territoire	 :	
la	 CRC	 d’Ile-de-France	 installée	 à	 Marne-la-
Vallée,	 celle	 de	 Lorraine	 à	 Epinal,	 et	 celle	 du	
Nord-Pas-de-Calais	à	Arras).	

	

	

	

	

a) Les	balbutiements	:	
	

Vingt	 ans	 plus	 tard,	 invité	 par	 la	 présidente	
Petit	 à	 la	 séance	 solennelle	 du	 4	 avril	 2003,	
Michel	Rocagel	livrait	ses	souvenirs	:		

																																								 																				 	
2	Conseil	constitutionnel,	Décision	du	25	juillet	2001	
Loi	organique	relative	aux	lois	de	finances		
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«	 La	 décentralisation	 !	 C’était,	 en	 1982,	 le	 2	
mars,	 la	 liberté	 et	 la	 responsabilité	 donnée	
aux	 communes,	 aux	 départements	 ainsi	
qu’aux	 régions,	 lesquelles	 devenaient,	 au	
même	 moment,	 des	 collectivités	 territoriales	
de	plein	exercice.	

Il	 s’agissait	 rien	 de	 moins	 que	 de	 supprimer,	
notamment,	 les	 tutelles	 administratives	 et	
financières	 des	 collectivités	 pour	 créer	 un	
nouvel	exercice	de	la	démocratie.		

Les	 contrôles	 s’effectueraient,	 désormais,	 a	
posteriori	 et	 de	 nouvelles	 juridictions	 étaient	
créées,	 les	Chambres	régionales	des	comptes,	
pour	juger	les	comptes	des	comptables	publics	
locaux	et	apprécier,	en	toute	indépendance,	la	
gestion	 des	 responsables	 des	 collectivités	
territoriales.	

Vingt-quatre	 Chambres	 étaient	 instituées	 sur	
le	territoire	de	la	République	et	parmi	elles,	la	
Chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
que	 j’ai	 eu	 le	 grand	 honneur	 mais	 aussi	 la	
passionnante	 responsabilité	 de	 présider	 dès	
sa	création.	

Parmi	 mes	 tout	 premiers	 souvenirs,	 celui	 de	
l’accueil	 attentif	 et	 bienveillant	 que	 m’a	
réservé	M.	Jean	Rosenwald,	premier	président	
de	la	Cour	des	comptes	demeure	en	moi	avec	
force,	 émotion	 et	 déférence.	 C’était	 le	 5	
janvier	 1983	 à	 17H.	 Je	 n’oublierai	 pas	 ces	
instants	chaleureux.	

Je	 me	 souviens	 encore	 avec	 émerveillement,	
de	 l’audience	 solennelle	 de	 la	 Cour	 des	
comptes	 du	 2	 février	 1983,	 au	 cours	 de	
laquelle	 les	 présidents	 de	 Chambres	
régionales	 des	 comptes	 prêtèrent	 serment	 et	
furent	installés	en	présence	du	Président	de	la	
République.	

Dans	 son	 allocution,	 François	 Mitterrand	
adressa	 un	 message	 de	 confiance	 aux	
nouvelles	 juridictions	 :	«	 Je	ne	doute	pas	que	
les	 jeunes	 Chambres	 régionales	 des	 comptes	
puiseront	 dans	 les	 traditions	 de	 la	 Haute	
Juridiction	 l’exemple	 qui	 leur	 permettra	
d’aider	 la	 nouvelle	 démocratie	 locale	 à	
répondre	 à	 l’espérance	 des	 citoyens.	 Elles	
sauront	 aussi,	 parce	 que	 proches	 des	
administrés,	mieux	 faire	connaître	à	 l’opinion	
le	 rôle	 irremplaçable	 d’avis,	 de	 conseil,	 de	

décision	 que	 la	 juridiction	 financière	 joue	
auprès	de	ceux	auxquels		le	suffrage	universel	
a	fait	confiance	».	

Je	 suis	 arrivé	 à	 Clermont-Ferrand	 muni	 d’un	
ordre	 de	 mission	 et	 d’une	 lettre	 de	 service,	
mon	bagage	était	mince.	

J’avais	 pour	 mission	 de	 mettre	 en	 place	
matériellement	la	juridiction,	de	procéder	aux	
premiers	 recrutements	 de	 personnel	 et	 de	
régler,	 seul,	 les	 saisines	 budgétaires	 qui	
surviendraient,	 avant	 la	 nomination	 en	 juin	
1983	des	premiers	conseillers.		

Le	 préfet	 de	 la	 région	 Auvergne,	 Georges	
Abadie,	me	 reçut	 avec	 une	 chaude	 cordialité	
et	me	logea	au	dernier	étage	de	la	Préfecture.	
Je	 disposais,	 là,	 d’une	 table,	 d’une	 chaise	 et	
d’un	 téléphone	 et	 pouvais	 faire	 appel	 aux	
services	 d’une	 secrétaire	 du	 secrétariat	
général	aux	affaires	régionales,	Mme	Legay.		

Ce	 pied-à-terre	 était	 sommaire	 mais	 il	
permettait	 à	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 d’Auvergne	 d’exister	 concrètement	
et	c’était	beaucoup.		

A	 partir	 de	 cette	 base,	 j’organisais	 mes	
déplacements	 pour	 aller	 me	 présenter	 aux	
préfets,	 trésoriers-payeurs	 généraux,	
présidents	de	conseils	généraux	et	maires	des	
trois	 départements	 de	 la	 région	 comme	 je	
l’avais	fait	dans	le	Puy-de-Dôme.		

Quelques	semaines	plus	tard,	le	préfet	Abadie	
mit	 à	 ma	 disposition	 quelques	 pièces	
vénérables	 situées	 rue	 Saint-Genest,	 dans	 un	
bel	 immeuble	 aujourd’hui	 disparu.	 Ce	 fut	 le	
premier	 siège	 de	 la	 Chambre	 régionale	 des	
comptes	d’Auvergne.		

C’est	 là	 que	 j’ai	 constitué	 mon	 premier	 staff	
administratif	 en	 recrutant	 Jeanine	 Rouire,	
Marie-Lise	 Chazal	 	 et	 Magali	 Hidalgo,	
secrétaire	 générale,	 qui	me	 seconda	dans	 les	
tâches	 matérielles	 et	 de	 gestion	 de	 la	
Chambre.		

	

C’est	 là	aussi	que	j’eus	à	instruire	la	première	
saisine	 de	 contrôle	 budgétaire	 reçue	 par	 la	
Chambre	 et	 à	 mettre	 en	 œuvre	 l’une	 des	
novations	de	la	loi	du	2	mars	1982.				
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En	 juin	 1983,	 je	 recevais	 les	 magistrats	 qui	
allaient	 former	 la	 première	 collégialité	 de	 la	
juridiction	 :	 Régis	 Plancade,	 André	 Raton,	
Claude	 Payre,	 nommé	 commissaire	 du	
gouvernement	 en	 1984	 et	 Jean-Claude	
Chauvet.	Cette	collégialité	s’étoffa	en	1984	en	
accueillant	un	jeune	énarque,	Jacques	Basset.		

Alors	 que	 la	 Chambre	 quittait	 la	 rue	 Saint-
Genest	 pour	 s’installer	 dans	 ses	 premiers	
bureaux,	 au	 deuxième	 étage	 du	 bâtiment	 du	
Centre	 Jaude,	 je	 pus	 constituer,	 au	 fils	 des	
mois,	 les	 rouages	 du	 fonctionnement	 de	 la	
juridiction	en	recrutant	les	premiers	assistants	
de	vérification	:	Noëlle	Roudet,	Renée	Pinguet,	
Anne-Marie	 Cheyvialle,	 une	 documentaliste	
Sylvie	 Penot,	 des	 secrétaires	 :	 Pascale	 Cluzel,	
Béatrice	 Moreau,	 Chérifa	 Bendid,	 Sylvie	
Grebert,	 des	 huissiers	 Michel	 Perrey,	 Lionel	
Gauthey,	 ainsi	 qu’une	 archiviste,	 Maryse	
Tichit	 aidée	 de	 Marie-Odile	 Théron,	 et	 une	
greffière,	Madelise	Bourdier.	

La	Chambre	des	comptes	d’Auvergne	était	en	
ordre	de	marche	».	

	

• La	juridiction	s’installe	:	
	

Le	 premier	 achat,	 fort	 symbolique,	 inscrit	 au	
livre	 d’inventaire	 est	 une	 calculatrice	Olivetti	
le	 29	 juin	 1983,	 peut-être	 en	 hommage	 à	 la	
célèbre	 Pascaline….	 Utilisée	 jusqu’au	 28	 juin	
1990,	 la	 calculatrice	 est	 ensuite	 réformée	
avec	la	mention	«	obsolète	».	

Cet	 achat	 sera	 suivi	 le	 lendemain	 par	 celui	
d’une	 machine	 à	 écrire,	 indispensable	 pour	
passer	 de	 l’examen	 des	 comptes	 au	
jugement,	 acte	 positif	 par	 excellence.	 Puis	
sont	 venus	 les	 bureaux	 et	 leurs	 fauteuils,	
signes	matériels	 et	 tangibles	 de	 la	 vie	 actant	
l’installation	 des	 personnels	 dans	 les	
nouveaux	locaux	et	les	nouvelles	fonctions.	

Enfin	des	achats	d’armoires,	d’étagères	et	de	
blocs	 d’archives,	 afin	 de	 pouvoir	 classer	 et	
ranger	 les	 milliers	 de	 liasses	 parvenant	
chaque	 année	 à	 la	 juridiction.	 Comme	 dans	
toute	 juridiction,	 la	 gestion	 des	 archives	
constitue	 dès	 l’origine	 un	 redoutable	 enjeu	 :	
matière	 première	 pour	 les	 magistrats,	 les	

archives	 se	 doivent	 d’être	 exhaustives,	
parfaitement	 classées	 et	 immédiatement	
accessibles.	 Pour	 les	 services	 d’interface	
comme	le	greffe,	et	pour	 les	services	soutien	
(budget,	 ressources	 humaines),	 les	 archives	
représentent	d’abord	un	poids	–dans	tous	les	
sens	 du	 terme-	 important	 :	 le	 greffe	 doit	
veiller	 au	 respect	 des	 délais	 et	 des	
règlementations	 lors	 de	 la	 réception	 et	 du	
stockage	 des	 liasses,	 à	 la	 pertinence	 de	
l’archivage	 et	 la	 lisibilité	 des	 plans	 de	
classement	 ;	 il	 doit	 mettre	 en	 place	 un	
système	 efficace,	 rapide	 et	 traçable	 de	
transmission	des	liasses	;	enfin	il	doit	veiller	à	
la	 rationalisation	 	 de	 l’espace	 et	 faire	
respecter	 le	 calendrier	 des	 destructions	 de	
liasses.	 Quant	 aux	 services	 soutien,	 la	
question	 des	 archives	 est	 récurrente	 et	 son	
acuité	 augmente	 à	 l’approche	 de	 la	 fin	
d’année	 civile,	 les	 réceptions	 des	 liasses	 des	
comptes	 des	 collectivités	 et	 organismes	
s’effectuant	 majoritairement	 sur	 le	 dernier	
quadrimestre	 de	 l’année	 :	 le	 personnel	 des	
archives	 est-il	 suffisant	 et	 adapté,	 quels	
aménagements	et	achats	sont	 indispensables	
pour	augmenter	la	capacité	de	stockage	dans	
les	locaux	d’archives	?	

En	 mai	 1984,	 les	 archives	 de	 la	 CRC	
d’Auvergne	 s’installent	provisoirement	 à	 une	
nouvelle	 adresse,	 toujours	 à	 Clermont-
Ferrand,	 au	 180	 rue	 de	 Blanzat,	 dans	 un	
bâtiment	 présentant	 des	 problèmes	 de	
sécurité.		Stockant	du	papier	sur	deux	étages,	
il	 montrera	 rapidement	 des	 signes	 de	 «	
déformation	 structurelle	 ».	 En	 d’autres	
termes,	il	s’écroulait	sous	le	poids	des		liasses	
!	 L’immeuble	 a	 dû	 dans	 de	 brefs	 délais	 être	
abandonné.	Deux	hangars	prêtés	par	 l’armée	
dans	 une	 base	 militaire	 ont	 également	 servi	
de	lieu	de	stockage.	La	première	livraison	des	
quelque	 2.500	 comptes	 de	 l’exercice	 1983	
(dont	 plus	 de	 1.300	 pour	 les	 communes)	
remplissait	 un	 volume	 de	 60	 m3.	 Dès	 mars	
1986	 un	 nouveau	 dépôt	 d’archives	 est	
inauguré	au	7	rue	Henri	Barbusse	à	Clermont-
Ferrand.	

Ainsi	 la	 gestion	 des	 archives	 a	 souvent	
cristallisé	 les	 mécontentements,	 et	 la	 CRC	
d’Auvergne	 comme	 d’autres	 en	 a	 été	 le	
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théâtre.	 Phénomène	 récurrent	 dans	 les	
juridictions	 financières,	 quelle	 que	 soit	 leur	
taille	 et	 leur	 situation	 géographique,	 les	
archives	 de	 la	 juridiction,	 qu’elles	 se	 situent	
en	 ville	 ou	 en	 périphérie,	 sont	 toujours	
rapidement	 devenues	 sous-dimensionnées.	

La	 CRC	 d’Auvergne	 n’aura	 pas	 eu	 le	 temps	
d’expérimenter	la	quérabilité	des	comptes	qui	
devrait	 se	 mettre	 en	 place	 et	 dont	 l’un	 des	
effets	attendus	sera	de	résorber	peu	à	peu	les	
volumes	de	comptes	stockés.	

	

	

La	 chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 en	 1984	 :	 J.	 Basset,	 R.	 Plancade,	 C.Payre,	 M.	 Rocagel,	
JC	Chauvet,	A.	Raton,	Y.	Emmanuelli	

	

	
	
	
	
	
	
• L’activité	juridictionnelle	prend	
son	essor	:	
	

En	 janvier	 1984	 la	 juridiction	 reçoit	 la	
première	 prestation	 de	 serment	 d’un	
comptable	:	M.	Saintuiteux.	
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Le	2	février	1984	une	réception	est	organisée	
à	 l’occasion	 du	 premier	 anniversaire	 de	 la	
chambre	 qui	 compte	 désormais	 un	 effectif	
opérationnel.	 Celle-ci	 compte,	 outre	 le	
président,	 cinq	 conseillers	 et	 une	 équipe	
administrative	 de	 cinq	 personnes.	 En	 un	 an,	
les	effectifs	de	la	chambre	ont	décuplé	!	Une	
telle	évolution	ne	se	reproduira	plus	jamais.	

A	 cette	 occasion	 le	 président	 rappelle	 à	 ses	
invités	que	 la	 chambre	est	 indépendante	vis-
à-vis	des	pouvoirs	publics,	comme	vis-à-vis	du	
pouvoir	 local.	 Elle	 «	 est	 au	 service	 de	 l’Etat,	
elle	 est	 maîtresse	 de	 son	 programme	 de	
travail	comme	de	ses	observations.	Soucieuse	
de	 l’intérêt	général,	 elle	 revendique	 la	 liberté	
de	jugement	et	la	liberté	d’expression	».	

La	 presse	 régionale	 fait	 largement	 écho	 à	
cette	 cérémonie	par	des	 titres	accrocheurs	«	
les	 premiers	 pas	 des	 renifleurs	 des	 budgets	
locaux	 »	 pour	 Le	 Progrès,	«	 dans	 le	 vif	 de	 la	
décentralisation	 »	 pour	 La	 Tribune,	 «	 un	
organe	 essentiel	 à	 la	 décentralisation	 »	 pour	
La	Montagne.	

Le	 4	mai	 1984	 est	 installé	 le	 commissaire	 du	
gouvernement,	 «	 ancêtre	 »	 des	 actuels	
procureurs	 financiers.	 Claude	 Payre,	 premier	
titulaire	du	poste,	avait	été	délégué	dans	ces	
fonctions	 par	 décret	 du	 Président	 de	 la	
République	en	date	du	10	avril	1984.	
	

	

	

	

• La	collaboration	avec	les	autorités	
locales	et	les	relations	avec	les	contrôlés	
s’organisent	:	
	

La	 chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne	 noue	 peu	 à	 peu	 des	 relations	

institutionnelles	 et	 fonctionnelles	 avec	 les	
interlocuteurs	 et	 partenaires	 locaux	 directs	 :	
les	 présidents	 des	 exécutifs	 locaux	
(communes,	 départements	 et	 régions)	 pour	
l’examen	 de	 leur	 gestion,	 mais	 aussi	
l’ensemble	 des	 comptables	 locaux	 de	 la	
région,	 dont	 elle	 contrôle	 les	 comptes	 ;	 les	
préfets,	 qui	 sont	 constitués	 autorités	 de	
saisine	des	chambres	régionales	pour	 les	avis	
de	 contrôle	 budgétaire,	 ainsi	 que	 les	
tribunaux	 administratifs	 qui	 sont	 juges	 des	
recours	sur	avis	de	contrôles	budgétaires	;	les	
procureurs	 de	 la	 République	 enfin,	 rendus	
destinataires	 d’observations	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes	 lorsque	 celles-ci	
relèvent	de	qualifications	pénales.	

Certaines	 des	 CRC	 tentent	 de	 prévenir	 les	
difficultés	relevées	à	l’occasion	des	contrôles,	
en	 organisant	 des	 réunions	 d’information	 à	
destination	des	contrôlés.	Ainsi,	dès	le	27	juin	
1984,	 une	 réunion	 de	 travail	 avec	 des	
comptables	 du	 Trésor	 se	 tient	 à	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne,	 en	
présence	 de	 Michel	 Rocagel	 et	 Jean	 Claude	
Chauvet.	 La	 réunion	 porte	 sur	 la	
décentralisation	 et	 le	 nouveau	 cadre	 de	 la	
gestion	 financière	 des	 communes.	 Elle	 met	
l’accent	sur	les	points	de	vigilance	à	observer	
dans	ce	contexte	renouvelé.	
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La	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	en	1986	:	S.	Babot,	R.	Sapena,	R.	Plancade,	C.	Payre,	M.	
Rocagel,	J.	Basset,	A.	Raton,	M.	Alba,	J-M.	Duret

	

b)	La	chambre	régionale	des	
comptes	de	plein	exercice	
	

Le	 8	 octobre	 1984,	 restera	 une	 journée	 très	
particulière	 dans	 la	 vie	 de	 la	 juridiction.	 Ce	
jour-là,	 dans	 la	 salle	 des	 séances	 du	 tribunal	
administratif	 et	 du	 tribunal	 de	 commerce	 se	
tenait	 en	 présence	 de	 Messieurs	 André	
Chandernagor,	 premier	 président	 de	 la	 Cour	
des	 comptes,	 Pierre	 Moinot,	 procureur	
général	 près	 la	 Cour	 des	 comptes	 et	 de	
nombreuses	 personnalités	 de	 la	 région,	 la	
première	 audience	 solennelle	 de	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne.A	 cette	
occasion	 Jacques	 Basset,	 ancien	 élève	 de	
l’ENA	 de	 la	 promotion	 Louise	Michel,	 prêtait	
serment	 devant	 la	 chambre	 et	 était	 installé	

comme	conseiller	de	deuxième	classe.	C’était	
une		

	

première	dans	la	mesure	où	jusqu’alors	c’était	
devant	 la	 Cour	 des	 comptes	 elle-même	 que	
les	 magistrats	 des	 chambres	 régionales	 des	
comptes	prêtaient	serment.	

	

• L’organisation	interne	se	
perfectionne	:	
	

Le	 28	 octobre	 1984	 la	 juridiction	 emménage	
au	15	Mail	d’Allagnat,	aux	3ème	et	4ème	étages.	
Dans	 ces	 locaux	 qui	 accueillent	 fin	 1984	 un	
effectif	de	21	personnes,	elle	partage	 le	5ème	
étage	 du	 bâtiment,	 où	 est	 installée	 sa	 salle	
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d’audience,	 avec	 le	 tribunal	 administratif	 de	
Clermont-Ferrand.	

En	 novembre	 1984,	 dans	 le	 cadre	 des	 prêts	
d’œuvres	gérés	par	 les	 fonds	 régionaux	d’art	
com	 (FRAC),	 le	 ministère	 de	 la	 Culture	
consent	 au	 dépôt	 d’une	 tapisserie	 de	
Beauvais	 au	 titre	 alléchant	 «	 Ca	 sent	 bon	 »	
d’après	 Schlosser	 (2m66	 x	 2m70)	 où	 la	 2CV	
tient	 la	vedette.	«	La	Chambre	s’installe	dans	
ses	meubles,	elle	s’étoffe,	prend	sa	place	dans	
le	 paysage	 administratif	 »	 indiquait	 à	 cette	
occasion	le	Président	Rocagel.	
	
La	 révolution	 numérique	 fait	 une	 entrée	
timide	 au	 sein	 de	 la	 chambre	 en	 1985	 avec	
l’arrivée	des	premiers	postes	informatiques	«	
Forum	 »	 au	 greffe	 de	 la	 juridiction.	 Ce	 n’est	
que	 la	 première	 étape	 de	 l’introduction	
massive	 des	 nouvelles	 technologies	 de	
l’information	et	de	 la	communication	au	sein	
des	 juridictions	 financières.	 L’informatisation	
du	 greffe	 par	 l’installation	 d’un	 nouveau	
logiciel	 (Sami)	 commun	 à	 l’ensemble	 des	
juridictions	 financières	 doit	 permettre	
d’améliorer	 la	 gestion	des	 procédures	 et	 des	
délais.	 Elle	 constitue	 un	 premier	 progrès	
significatif	 dans	 l’harmonisation	 des	
procédures	 et	 des	 méthodes	 des	 chambres	
régionales	des	comptes.	

Le	 décret	 n°85-518	 du	 10	 mai	 1985	 portant	
création	de	sections	dans	certaines	chambres	
régionales	 des	 comptes	 instaure	 une	 section	
en	 Auvergne.	 Sur	 les	 21	 chambres	
métropolitaines	 au	 sein	 desquelles	 le	 texte	
crée	 des	 sections,	 15	 d’entre	 elles	 sont,	
comme	en	Auvergne,	unicellulaires.	En	2011,	
8	chambres	métropolitaines,	dont	l’Auvergne,	
comportent	encore	1	section	 ;	certaines	n’en	
comportent	 aucune	 (Franche-Comté,	
Limousin,	 Corse),	 d’autres	 ayant	 pu	 s’étoffer	
comme	 la	 CRC	 Languedoc-Roussillon	 (passée	
de	1	à	2	sections)	ou	 la	CRC	Pays-de-la-Loire,	
passée	de	1	à	3	sections.	

A	 compter	 de	 l’année	 1985,	 la	 juridiction	
s’ouvre	 à	 la	 mobilité	 inter-chambres.	 Alors	
que	 jusqu’à	 présent,	 seuls	 des	 recrutements	
étaient	 mis	 en	 œuvre	 régulièrement,	 les	

premières	 mutations	 de	 magistrats	
interviennent	 fin	 1985,	 avec	 le	 départ	 de			
Jean-Claude	 Chauvet	 pour	 la	 chambre	
régionale	de	comptes	de	Provence-Alpes-Côte	
d’Azur.	 Les	 installations,	 recrutements	 et	
mutations	 se	 succèderont	 ensuite	 à	 un	
rythme	 important.	 C’est	 ainsi	 que	 l’année	
1986	 connaît	 l’arrivée	 de	 Serge	 Babot,	
Monique	 Alba,	 Jean-Marie	 Duret	 et	 Marie-
Thérèse	 Chaveroche,	 compensant	 ainsi	 les	
départs	 d’Yves	 Emmanuelli	 et	 de	 Régis	
Plancade.	Des	textes	d’envergure	changent	la	
physionomie	des	contrôles.	

Deux	 textes	 importants	 interviennent	 en	
cette	 année	 1986	 dans	 le	 domaine	 des	
collectivités	 territoriales	 et	 du	 jugement	 des	
établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	D’une	part	 la	 loi	n°86-29	du	
9	janvier	 1986	 portant	 diverses	 dispositions	
relatives	 aux	 collectivités	 territoriales	 et	
encadrant	les	saisines	budgétaires		et	d’autre	
part	 la	 loi	 n°86-972	 du	 19	 août	 1986	
complétant	 les	articles	8	et	 suivants	de	 la	 loi	
n°	82-213	 relatifs	 aux	 cas	 de	 saisine	
budgétaire	et	à	leurs	effets.	

La	loi	d’amélioration	de	la	décentralisation	en	
date	 du	 5	 janvier	 1988	 tient	 compte	 des	
inquiétudes	 des	 exécutifs	 locaux,	 qui	 avaient	
été	 parfois	 heurtés	 par	 des	 applications	
rigides	 et	 quelquefois	 tatillonnes	 de	 la	 règle	
de	 droit.	 Tout	 d’abord,	 en	 ce	 qui	 concerne	
l’étendue	 du	 contrôle	 en	 matière	 d’examen	
de	la	gestion,	la	notion	de	«	bon	emploi	»	des	
crédits,	 fonds	et	valeurs,	 jugée	 trop	générale	
et	 ambiguë,	 est	 corrigée.	 Une	 formule	 plus	
neutre	 lui	 est	 substituée,	 celle	 d’	 «	 emploi	
régulier	 »	 des	 crédits,	 fonds	 et	 valeurs.	 Par	
ailleurs,	 les	 travaux	 des	 juridictions	
financières	 ayant	 pu	 être	 utilisés	 par	
l’opposition	municipale,	voire	la	presse	locale,	
la	 loi	 impose	 «	 le	 secret	 des	 investigations	 »	
et	 la	 «	 confidentialité	 des	 observations	 »	
provisoires	 des	 juridictions	 financières	
régionales.	Enfin	les	décrets	des	25	mai	et		27	
octobre	 1989	 viennent	 définir	 les	 nouvelles	
règles	régissant	l’apurement	administratif.	En	
Auvergne,	 ces	 nouvelles	 règles,	 qui	 confient	
les	communes	de	moins	de	2.000	habitants	et	
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dont	 les	 recettes	 ordinaires	 du	 compte	
administratif	 n’excédent	 pas	 2	 millions	 de	
francs	à	l’apurement	administratif,	entraînent	
une	 diminution	 significative	 du	 volume	 des	
comptes	 de	 la	 compétence	 de	 la	 CRC	 qui	
passe	 de	 2.924	 comptes	 à	 1.932.	 Dès	 lors,	
l’examen	 de	 la	 gestion	 va	 pouvoir	 prendre	
une	 place	 plus	 significative	 dans	 l’activité	 de	
la	chambre.	

La	loi	du	15	janvier	1990	prescrira	la	publicité	
des	 observations.	 L’exécutif	 communique	 à	
son	 assemblée	 délibérante	 les	 observations	
définitives	dès	sa	plus	proche	réunion.		

	

• Les	effectifs	se	stabilisent	
	

Les	 effectifs	 des	 chambres	 régionales	 des	
comptes	 se	 développent	 parallèlement	 à	
l’extension	 de	 leurs	 compétences	 et	 à	
l’ouverture	 des	 cas	 de	 saisine	 budgétaire.	
Ainsi,	en	fin	d’année	1987,	l’effectif	de	la	CRC	
d’Auvergne	 comporte	 25	 agents	 et	 8	
magistrats.	 Le	 départ	 du	 commissaire	 du	
gouvernement,	 Claude	 Payre,	 le	 1er	
septembre	 1987	 est	 compensé	 par	 la	
nomination	de	Serge	Babot	à	cette	fonction.	

La	 chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne	 accueille	 les	 4,	 5	 et	 6	 octobre	
1988	 la	 réunion	 annuelle	 des	 présidents	 de	
chambres	 régionales.	 Monique	 Alba	 est	 en	
1989	 la	 première	 magistrate	 de	 Clermont-
Ferrand	 à	 représenter	 ses	 collègues	 au	
Conseil	supérieur	des	CRC.	

Les	 audiences	 solennelles	 se	 font	 plus	
régulières	 :	 22	 février	 1988	puis	 5	 juin	 1989.	
Au	cours	de	cette	audience	du	«	bicentenaire	
»	de	 la	Révolution	 française,	Bernard	Gounel	

est	 installé	 par	 le	 président	 en	 tant	 que	
magistrat.	 Lors	de	 l’audience	 solennelle	du	8	
avril	 1991,	 en	 présence	 de	Michel	 Charasse,	
ministre	 du	 budget,	 et	 de	 Michelle	 André,	
secrétaire	 d’Etat	 aux	 droits	 de	 la	 femme,	
Michel	 Rocagel	 procède	 à	 l’installation	
d’Yvette	Oulion	en	 tant	que	magistrate	de	 la	
juridiction	 auvergnate.	 La	 CRC	 d’Auvergne	
devient	 la	 chambre	 la	 plus	 féminisée	 en	
magistrats.	 La	 presse	 retient	 essentiellement	
du	 discours	 du	 Président	 les	 	 	«	 irrégularités	
constatées	dans	les	marchés	publics	».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



16	
	

La	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	en	1988	:	J-M.	Duret,	M.	Alba,	A.	Raton,	J.	Basset,	M.	Rocagel,	
B.	Gounel,	S.	Babot,	R.	Sapena,	M-T.	Chaveroche.	

	

Les	années	prospères	s’éloignent.	Le	nombre	
d’emplois	 administratifs	 diminue	 entre	 1989	
et	 1991,	 passant	 de	 33	 à	 27.	 Le	 système	qui	
pouvait	 s’appliquer	 auparavant,	 avec	 une	
équipe	de	contrôle	comportant	1	magistrat	et	
2	 assistants,	 ne	 peut	 perdurer	 et	
l’organisation	 interne	 doit	 s’adapter.	 En	
novembre	1992,	l’effectif	est	de	36	personnes	
dont	 7	 magistrats	 et	 11	 assistants	 de	
vérification.	

De	 nouveaux	 textes	 accroissent	 les	
compétences	 des	 chambres	 régionales	 des	
comptes	 :	 la	 loi	 n°92-125	 du	 6	 février	 1992	
leur	 donne	 la	 capacité	 de	 formuler	 des	
observations	sur	les	conventions	relatives	aux	
marchés	et	aux	délégations	de	service	public.	
D’autre	 part,	 les	 postes	 à	 la	 mutation	 qui	

s’offrent	aux	magistrats	se	diversifient	:	 le	1er	
septembre	1992,	Monique	Alba,	est	nommée	
à	 la	 Cour	 des	 comptes	 européenne	 au	 poste	
d’assistante	 du	 membre	 français	 de	 cette	
Haute	 juridiction	 et	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	
mobilité	 Jacques	 Basset	 rejoint	 l’ambassade	
de	 France	 à	 Lima	 de	 novembre	 1991	 à	
novembre	1994.	

L’audience	 solennelle	 du	 16	 novembre	 1992	
sera	la	dernière	sous	la	présidence	de	Michel	
Rocagel.	 Elle	 est	 l’occasion	 d’accueillir						
Marie-Madeleine	 Chappuis	 parmi	 les	
membres	 de	 la	 juridiction	 et	 d’évoquer	 le	
dixième	 anniversaire	 des	 lois	 de	
décentralisation	à	l’origine	des	CRC.	La	presse	
retient	 du	 discours	 du	 président	 que	 les	 «	
Lycées,	 collèges	 et	 GRETA	 sont	 dans	 le	
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collimateur	 »,	 des	 irrégularités	 critiquables	
ayant	été	constatées.	

Michel	 Rocagel	 quitte	 la	 juridiction	 le	 28	
janvier	 1993.	 C’est	 André	 Raton,	 conseiller	
doyen,	qui	assure	l’intérim	présidentiel.	

	

2. L’ancrage	dans	le	paysage	
local:	Michel	Rasera	
	

Le	 nouveau	 président,	 Michel	 Rasera,	 prend	
ses	fonctions	le	25	février	1993.	

Durant	la	courte	période	d’intérim	qui	sépare	
le	 départ	 de	 Michel	 Rocagel	 et	 l’arrivée	 du	
nouveau	président,	un	texte	important	prend	
effet	 qui	 institue	 le	 délit	 d’entrave	 à	 l’action	
des	chambres	et	les	règles	de	communication	
des	 observations	 aux	 assemblées	
délibérantes.	 Il	 s’agit	 de	 la	 loi	 n°	 93-122	 du	
29	janvier	1993	 relative	à	 la	prévention	de	 la	
corruption	 et	 à	 la	 transparence	 de	 la	 vie	
économique	et	des	procédures	publiques	qui	
contient	 en	 effet	 plusieurs	 dispositions	 qui	
confortent	le	contrôle	des	chambres.	

	

a)	La	recherche	de	l’efficience	
	

Le	premier	chantier	du	nouveau	président	est	
d’organiser	 le	 greffe	 de	 la	 juridiction.	 Il	
s’agissait	 de	 passer	 de	 notes	 manuscrites	 à	
une	véritable	gestion	informatisée.	Après	une	
période	 d’ajustements,	 le	 nouvel	 outil	 sera	
utilisé	 par	 l’ensemble	 du	 greffe	 très	
efficacement.	

	

• La	rationalisation	des	méthodes	et	
outils	de	travail	
	

Le	 président	 Rasera	 organise	 le	 travail	 de	 la	
chambre	 de	 façon	 thématique	 et	 développe	
la	participation	aux	enquêtes	communes	avec	

la	Cour.	Il	 lancera	les	premières	enquêtes	sur	
l’eau,	 qui	 deviendront	 des	 enquêtes	 inter-
juridictions.	 Elles	 seront	 ultérieurement	
modulées	 par	 grandes	 thématiques	 selon	 les	
périodes,	 et	 certaines	 perdurent	 encore,	 au	
titre	 de	 thèmes	 particuliers	 ou	 de	 contrôle	
des	suites.	

Il	 établit	des	 relations	étroites	avec	 la	presse	
locale	 et	 communique	 régulièrement	 sur	
l’actualité	 de	 la	 juridiction	 avec	 l’ensemble	
des	médias	 ;	 ceux-ci	 apprennent	à	 composer	
avec	la	CRC	et	commentent	régulièrement	ses	
rapports	d’observations.	Ainsi	«	La	Montagne	
»	 titre	 le	25	 janvier	1994	 :	«	La	chambre	des	
comptes	 prône	 la	 rigueur	 »	 à	 propos	 de	 la	
transparence	 attendue	 de	 la	 part	 des	
gestionnaires	locaux.	

Les	 partages	 d’expériences	 se	 multiplient	 au	
cours	de	l’année	1995	:	

Le	18	mai	1995,	à	 l’occasion	d’une	«	 journée	
de	 la	 justice	 »,	 les	 trois	 chefs	 de	 juridictions	
de	 la	 région	 se	 rencontrent	 :	 le	 premier	
président	 de	 la	 Cour	 d’appel	 de	 Riom,	 le	
président	 du	 tribunal	 administratif	 et	 le	
président	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 organisent	 un	 dîner	 débat	 au	
restaurant	«	La	belle	meunière	»	de	Royat	sur	
le	 thème	 :	 «	 La	 responsabilité	 du	
fonctionnaire	 :	 administrative,	 financière	 et	
pénale	 ».	 En	 inaugurant	 cet	 événement,	 le	
ministre	 de	 la	 justice	 de	 l’époque,	 Pierre	
Méhaignerie,	annonce,	au	grand	étonnement	
de	Michel	Rasera,	 le	 transfert	de	 la	 chambre	
régionale	des	comptes	d’Auvergne	à	Riom	!	

Le	 22	 septembre	 1995,	 le	 président	 Rasera	
intervient	 à	 l’assemblée	 générale	 de	 la	
Compagnie	 régionale	 des	 commissaires	 aux	
comptes	 pour	 une	 conférence	 sur	 la	
«responsabilité	 pénale	 des	 personnes	
morales	».	

L’année	 1995	 est	 aussi	 marquée	 par	 le	 vote	
de	 la	 loi	 n°95-127	 du	 8	 février	 relative	 aux	
marchés	 publics	 et	 délégations	 de	 service	
public	 qui	 ajoute	 un	 alinéa	 à	 l’article	 L.211.8	
du	Code	des	juridictions	financières:	«	Elle	(la	
chambre)	 peut	 également,	 dans	 le	 cadre	 du	
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contrôle	 du	 compte	 de	 l’autorité	 délégante,	
vérifier	 auprès	 des	 délégataires	 de	 services	
publics,	 les	 comptes	 qu’ils	 ont	 produit	 aux	
autorités	 délégantes	 ».	 Dès	 lors	 on	 assiste	 à	
un	 véritable	 basculement	 de	 la	 fonction	
juridictionnelle	des	chambres	vers	le	contrôle	
de	gestion.	L’adaptation	des	magistrats	et	des	
assistants	 de	 vérification,	 souvent	 issus	 du	
Trésor	 Public,	 à	 ce	 champ	 nouveau	
d’investigation	ne	se	fera	pas	sans	peine.	

La	même	année	1995,	est	mise	en	place	une	«	
cellule	de	vérification	rapide	»	pour	traiter	les	
plus	 petits	 comptes.	 Elle	 est	 composée	 de	 5	
agents	dont	3	assistants	de	vérification	et	de	
deux	 agents	 administratifs	 sous	 la	
responsabilité	 d’un	 magistrat,	 Richard	
Sapena.	 Sa	 dénomination	 et	 sa	 composition	
resteront	 inchangés	 jusqu’au	 départ	 du	
président	Rasera.	

	

• L’optimisation	et	l’environnement	
de	travail	
	

La	 période	 est	 à	 la	 rationalisation,	 pour	 les	
textes,	 pour	 les	 personnels	 comme	 pour	 les	
locaux	:	

Pour	les	textes,	la	codification	est	en	marche:	
le	 Code	 des	 juridictions	 financières	 (CJF)	
d’abord,	dont	la	partie	législative	est	codifiée	
par	 la	 loi	n°94-1040	du	2	décembre	1994	;	 le	
code	 général	 des	 collectivités	 territoriales,	
organisé	 par	 la	 loi	 n°96-142	 du	 21	 février	
1996.	 Le	 décret	 n°95-945	 du	 23	 août	 1995	
précise	 les	 conditions	 d’organisation,	 de	
fonctionnement	 et	 de	 procédures	 des	
juridictions	financières.		Le	décret	n°2000-338	
du	 14	 avril	 2000	 viendra	 ultérieurement	
codifier	la	partie	réglementaire	du	CJF.	

L’effectif	 est	 conforté	 avec	 un	 total	 de	 36	
agents	en	1994	(7	magistrats,	11	assistants	de	
vérification	 et	 18	 agents	 administratifs)	 pour	
vérifier	 2021	 comptabilités.	 Le	 grand	
mouvement	 d’informatisation	 et	 de	
dématérialisation	débute.	La	nouvelle	version	
du	logiciel	commun	de	greffe	«	Sami	Junior»	a	

pour	 vocation	 d’optimiser	 les	 procédures	 et	
de	 faciliter	 les	 échanges	 bilatéraux	 et	
multilatéraux	 entre	 greffes	 et	 avec	 la	 Cour.	
Quant	à	internet,	intégré	à	partir	d’avril	1996,	
l’accès	 direct	 et	 permanent	 qu’il	 offre	 aux	
textes	 de	 référence	 transforme	 la	 recherche	
juridique	 et	 doit	 accélérer	 fortement	 la	
connaissance	de	 l’environnement	 législatif	 et	
règlementaire.	 L’intranet,	 totalement	
opérationnel	à	compter	de	1998,	va	souder	la	
communauté	 des	 juridictions	 financières,	 via	
la	 mise	 en	 commun	 des	 informations,	
règlementations	et	outils.		

Enfin	 les	 locaux	 doivent	 être	 réorganisés.	 Le	
nouveau	local	des	archives,	considéré	comme	
trop	 grand	 en	 1997	 est	 devenu,	 malgré	 ses	
étagères	compactables,	trop	petit.	Il	est	situé	
40	 rue	 Georges	 Besse	 dans	 un	 hangar	 de	
construction	 récente	 loué	 dans	 une	 zone	
industrielle	 depuis	 le	 1er	 juillet	 1997,	 d’une	
capacité	de	stockage	de	500	m3.	

L’été	 1998	 a	 été	 marqué	 par	 le	 dernier	
déménagement	 de	 la	 juridiction	 dans	 un	
immeuble	neuf,	tellement	neuf	que	quand	les	
agents		ont	investi	les	lieux,	le	1er	août,	ils	ont	
côtoyé	 encore	 pendant	 un	mois	 les	 ouvriers	
qui	 s’efforçaient	 d’achever	 les	 finitions.	 Le	
président	 Rasera	 est	 très	 satisfait	 que,	
symboliquement	 situé	 au	 cœur	de	 la	 ville,	 le	
siège	 de	 la	 chambre	 soit	 enfin	
particulièrement	visible.	

Ces	 derniers	 locaux,	 en	 location	 avec	 option	
d’achat,	conçus	par	Jean	Sire,	 fonctionnels	et	
clairs,	 se	 situent	 au	 «	 Carré	 Jaude	 »,	 20	
Barrière	 de	 Jaude	 dans	 un	 immeuble	 locatif	
de	 2.174	 m2	 répartis	 sur	 neuf	 niveaux	 en	
comptant	 rez-de-chaussée	 et	 sous-sol.	 Le	
sous-sol	 sert	 de	 lieu	 de	 stockage,	 le	 rez-de-
chaussée	 étant	 l’accueil	 de	 la	 chambre.	 Le	
premier	étage	de	l’immeuble	est	entièrement	
dédié	 à	 la	 documentation.	 Les	 deuxième	 et	
troisième	 étages	 hébergent	 les	 équipes	 de	
contrôle	 et	 le	 parquet	 alors	 que	 le	 greffe	 et	
les	 archives	 vivantes	 se	 partagent	 le	
quatrième.	 Le	 cinquième	 étage	 est	 le	
domaine	 du	 président,	 du	 président	 de	
section	et	du	secrétariat	général,	alors	que	le	
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sixième	 est	 réservé	 au	 stockage	 des	
premières	 liasses	 de	 pièces	 générales.	 En	
réalité,	 l’idée	 de	 fusions	 de	 chambres	 était	
déjà	dans	 l’air	et	 ce	 sixième	étage	était	dans	
l’esprit	 de	 chacun	 prévu	 pour	 accueillir	 la	
chambre	 du	 Limousin…	 .	 Une	 des	
particularités	 de	 l’immeuble	 est	 de	 situer	 la	
salle	 d’audience	 et	 de	 délibérés	 d’une	
capacité	d’environ	150	personnes	au	7ème	et	
dernier	 étage.	 Ce	 qui	 n’était	 pas	 sans	
inconvénient	 les	 jours	 d’audience	 publique.	
Mais	cette	particularité	a	convaincu	le	chef	de	
corps	 des	 sapeurs-pompiers	 de	 la	 nécessité	
d’organiser	en	juin	2006,	un	exercice	complet	
d’évacuation.	La	sortie	au	moyen	de	la	grande	
échelle	d’un	magistrat	 réputé	bloqué	au	5ème	
étage,	 provoqua	 un	 attroupement	 d’une	
densité	rarement	atteinte	devant	la	chambre.	

La	dernière	 audience	 solennelle	 présidée	par	
Michel	 Rasera	 le	 4	 décembre	 1998	 en	
présence	 du	 procureur	 général	 se	 tient	 dans	
ces	 tout	 nouveaux	 locaux.	 Il	 se	 félicite	 d’un	
espace	 de	 travail	 mieux	 dimensionné,	 de	
l’installation	 informatique	 performante	 et	
surtout	 de	 sa	 localisation	 en	 centre	 ville.	 La	
secrétaire	 générale	 adjointe	 de	 la	 Cour	 des	
comptes,	 Madame	 Catherine	 de	 Kersauson,	
rencontre	 à	 cette	 occasion	 les	 assistants	 de	
vérification	qui	 lui	font	part	de	leurs	souhaits	
en	matière	 de	 formation,	 de	 reconnaissance	
du	niveau	de	leur	qualification	et	demandent	
la	création	d’un	statut	spécifique.	Ils	n’auront	
satisfaction	 avec	 la	 création	 du	 corps	 des	
attachés	 des	 juridictions	 financières	 que	 dix	
ans	plus	tard.	

	

b) L’ouverture	à	l’international	et	le	
renforcement	des	liens	avec	la	Cour	
	

• Les	relations	internationales	
	

Le	président	Rasera	a	souhaité	dès	son	arrivée	
développer	 les	 contacts	 avec	 les	 collègues	
étrangers	 afin	 d’ouvrir	 les	 magistrats	 aux	
différentes	 typologies	 de	 contrôle	 des	

finances	 publiques	 existant	 dans	 d’autres	
pays.	 Il	 poursuivra	 cette	 démarche	 pendant	
toute	 la	 période	 de	 sa	 présidence	 et	 la	
transposera	 en	 1999	 dans	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 de	 Bretagne	 dont	 il	
deviendra	le	président.	

Les	 26	 et	 27	 octobre	 1993,	 une	 visite	 de	
maires	polonais	permet	des	échanges	 sur	 les	
comptes	 locaux	 français	 et	 polonais	 et	 les	
modalités	de	contrôle	 financier	existant	dans	
les	deux	Etats.	

L’année	 suivante,	 c’est	 une	 visite	 de	
magistrats	de	 la	cour	des	comptes	de	Tunisie	
les	14,	15	et	16	novembre	1994	qui	conduit	à	
une	 étude	 conjointe	 des	 conditions	 de	 la	
reddition	des	 comptes	par	 les	 comptables	 et	
des	 procédures	 de	 contrôle	 mises	 en	 place	
par	 les	 organismes	 compétents.	 Le	 25	 mars	
1996,	 ce	 sont	 des	 magistrats	 algériens	 qui	
sont	 accueillis	 par	 les	 magistrats	 de	 la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
pour	 une	 présentation	 réciproque	 de	 leurs	
juridictions	et	statuts.	

L’accueil,	 sur	 demande	 de	 la	 Cour	 des	
comptes,	 d’une	 stagiaire	 chinoise	 au	 sein	 de	
la	 juridiction	 de	 Clermont-Ferrand,	 en	 juillet	
1997,	 a	 certainement	 été	moins	 profitable	 à	
celle-ci	 dans	 la	 mesure	 où	 la	 jeune	 fille	 ne	
connaissait	que	quelques	mots	de	français…	

	

• Les	liens	organiques	avec	la	Cour	
	

Depuis	 l’origine,	 les	 présidents	 sont	 des	
conseillers	 maîtres	 ou	 des	 conseillers	
référendaires	à	la	Cour	des	comptes,	nommés	
sur	 leur	 demande	 et	 sur	 la	 proposition	 du	
premier	président,	par	décret	du	président	de	
la	 République.	 Les	 audiences	 solennelles	
constituent	 en	 région	 la	 manifestation	
publique	 la	 plus	 visible	 des	 liens	 unissant	 la	
Cour	des	comptes	et	 les	chambres.	Elles	sont	
organisées	 régulièrement,	 généralement	 une	
fois	 par	 an,	 par	 le	 président.	 Le	 Premier	
président	ou	le	Procureur	général	y	prennent	
généralement	 part	 et	 prononcent	 une	
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allocution.	 Ce	 ne	 fut	 cependant	 pas	 le	 cas	
pour	 les	audiences	solennelles	des	24	 janvier	
1994,	 6	 mars	 1995,	 24	 mars	 1997.	 A	
l’occasion	de	cette	dernière,	le	président	de	la	
chambre	 évoque	 le	 rôle	 du	 juge	 dans	
l’examen	 de	 gestion	 et	 l’insécurité	 juridique	
autour	de	la	gestion	locale.	

L’audience	solennelle	du	4	décembre	1998	se	
déroule	 en	 présence	 de	 Madame	 Hélène	
Gisserot,	 procureur	 général.	 Celle-ci	 rappelle	
que	dans	95%	des	cas,	 les	observations	de	 la	
chambre	 sont	 suivies	 d’effets	 «	 Avoir	 la	
religion	 de	 la	 pièce	 justificative	 et	 l’irréligion	
de	 l’adjectif	 sont	 deux	 préoccupations	
quotidiennes	 des	 magistrats	 des	 comptes	 »,	
titre	 le	 journal	 La	 Montagne	 le	 lendemain	
«	Qui	 a	 peur	 de	 la	 CRC	 ?	 Père	 fouettard	 ?	
Garant	 des	 deniers	 publics	 ?	 Protecteur	 du	
citoyen	 ?	 Agent	 conseil	 d’une	 collectivité	
locale	?	 Ou	 tout	 simplement	 maillon	 de	 la	
démocratie	 locale	 ?	 »	 interroge	 l’article.	 Le	
journaliste	 insiste	 ensuite	 sur	 son	 rôle	
parfaitement	 méconnu	 et	 fort	 mal	 vécu	 par	
les	 élus	 comme	 le	 démontrerait	 le	 rapport	
sénatorial	de	juin	1998.	

Les	 missions	 d’inspection	 témoignent	
également	 du	 lien	 entre	 les	 juridictions	
financières	régionales	et	la	Cour	des	comptes.	
L’article	 L.	 111-10	 du	 CJF,	 dispose	 que	 «	 La	
Cour	des	 comptes	est	 chargée	d'une	 fonction	
permanente	 d'inspection	 à	 l'égard	 des	
chambres	 régionales	 et	 territoriales	 des	
comptes.	 Cette	 fonction	 est	 confiée	 à	 une	
mission	présidée	par	un	magistrat	de	 la	Cour	
des	 comptes	 ayant	 au	 moins	 le	 grade	 de	
conseiller	maître	».	Le	champ	de	compétence	
de	la	mission	est	vaste,	puisqu’elle	«	exerce	le	
contrôle	 de	 l'activité	 »	 des	 chambres,	 selon	
l’article	R.111-3	du	même	code.	

Les	 contrôles	 réalisés	 par	 la	 Cour	 à	 cette	
occasion	permettent	 au	magistrat	 inspecteur	
d’avoir	 une	 connaissance	 transversale	 de	
l’activité	 de	 contrôle	 et	 de	 la	 gestion	
administrative	 des	 juridictions	 financières.	
Certains	 dysfonctionnements	 de	
l’organisation	 générale	 des	 juridictions	
financières	 peuvent	 aussi	 être	 identifiés	 à	

cette	 occasion,	 ce	 qui	 permet	 à	 la	 Cour	
d’apporter	 une	 solution	 globale	 à	 des	
problèmes	 récurrents	 identifiés	 localement	
dans	plusieurs	chambres.	

Deux	missions	d’inspection	se	dérouleront	sur	
la	 période	 de	 présidence	 de	 Michel	 Rasera,	
les	29	novembre	1993	et	11-12	mai	1998.	

Le	9	juillet	1997	est	une	date	importante	dans	
la	 vie	 de	 la	 juridiction	 avec	 l’installation	 du	
premier	 président	 de	 section	 en	 la	 personne	
de	Pierre-Alain	Baudet.	

Le	 15	 juillet	 1999,	 le	 président	 Rasera	 est	
nommé	 président	 de	 la	 chambre	 régionale	
des	comptes	de	Bretagne	et	quitte	Clermont-
Ferrand.	 Pierre	 Alain	 Baudet,	 futur	 président	
en	 titre,	 assure	 l’intérim	 jusqu’à	 la	
nomination	de	Françoise	Leprêtre.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



21	
	

	 	

	

La	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	au	«	Carré	Jaude	»		
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La	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	en	1995:	B.	Gounel,	R.	Janner,	M-T.	Chaveroche,	S.	Babot,	
M.	Rasera,	J-M.	Duret,	P.	Guillot,	J.	Basset,	R.	Sapena,	M.	Ennajoui

	

3. 	Une	décennie	de	présidence	
féminine	
	

a) La	présidence	de	Pierrette	Petit,	
placée	sous	le	signe	de	la	
féminisation	de	la	juridiction	
	

Pierrette	Petit	est	nommée	 le	4	 février	2000,	
en	provenance	d’Ile-de-France,	par	décret	du	
10	 janvier	 2000.	 Ses	 premières	 années	 à	 la	
juridiction	 porteront	 la	 marque	 d’une	 forte	
féminisation,	la	chambre	réunissant	de	2000	à	
2003	 une	 présidente,	 une	 présidente	 de	
section	 ainsi	 qu’une	 commissaire	 du	
Gouvernement.	

L’évènement	incontournable	de	cette	période	
a	 une	 portée	 historique	 bien	 au-delà	 des	
limites	 de	 la	 région	 Auvergne,	 puisque	 le	
1er	janvier	 2002	 l’€uro	 devient	 la	 devise	 de	
300	millions	 d’Européens.	 A	 Clermont-
Ferrand	 comme	 partout	 ailleurs	 dans	 les	 14	
Etats	 membres	 de	 la	 zone,	 la	 gymnastique	
mentale	 doit	 s’opérer,	 pour	 les	 gens	 des	
comptes	au	premier	chef.	

	

• Organisation	et	fonctionnement	
	

Le	 turn-over	 de	 magistrats	 devient	
préoccupant	 et	 la	 chambre	 peine	 à	 combler	
toutes	 ses	 vacances.	 La	 désertification	 des	
zones	 rurales,	 la	 désindustrialisation	 de	
certaines	 villes	 moyennes	 autrefois	
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prospères,	 pèsent	 sur	 le	 recrutement	 des	
administrations	 dans	 des	 régions	 comme	 le	
Limousin	ou	l’Auvergne.	50	ans	après,	«	Paris	
et	 le	 désert	 français	 »3 	reste	 d’une	 cruelle	
actualité…	

Par	 lettre	 du	 16	 novembre	 2000	 au	 Premier	
président	 de	 la	 Cour,	 la	 nouvelle	 présidente	
fait	 état	 d’un	 sous-effectif	 de	 magistrats	
préoccupant:	 effectif	 théorique	 de	 9	
magistrats,	réel	de	7,	dont	une	présidente	de	
section	et	un	commissaire	du	gouvernement,	
avec	 des	 perspectives	 proches	 de	 départ	 en	
mobilité	et	en	retraite	de	magistrats	en	poste.	
Le	 greffe	 est	 constitué	 de	 4	 personnes	 y	
compris	la	greffière		

Le	1er	janvier	2001	est	mis	en	place	un	atelier	
de	vérification	des	offices	publics	d’habitats	à	
loyer	 modéré	 (OPHLM)	 et	 d’un	 autre	
spécialisé	dans	les	contrôles	hospitaliers.	

L’audience	 solennelle	 du	 11	 mai	 2001	 est	
tenue	 en	 présence	 de	 François	 Logerot,	
Premier	 président,	 et	 d’Hélène	 Gisserot,	
Procureur	général.	Le	rythme	quadriennal	du	
contrôle	 des	 comptes	 y	 est	 annoncé.	 Il	 y	 est	
également	 affirmé	 que	 les	 examens	 de	
gestion	 portent	 sur	 la	 régularité	 juridique	 et	
sur	l’analyse	économique.	La	Montagne	du	12	
mai	 titre	«	 de	 l’utilité	 pour	 la	 démocratie	 du	
contrôle	des	deniers	publics	»	;	l’article	insiste	
sur	 la	 concomitance	 avec	 le	 dépôt	 d’un	
amendement	 sénatorial	 visant	 à	 limiter	 les	
missions	des	juridictions	financières.	

Deux	 ans	 plus	 tard,	 l’audience	 solennelle	 du	
4	avril	2003	réunira	104	invités,	à	nouveau	en	
présence	 du	 Premier	 président	 et	 du	
Procureur	 général.	 Il	 s’agit	 de	 célébrer	 le	
20ème	 anniversaire	 des	 chambres	 régionales	
des	 comptes.	 «	 La	 mission	 des	 juridictions	
financières	touche	au	cœur	de	 la	démocratie,	
puisqu’il	 s’agit	 d’informer	 le	 citoyen	 sur	 la	
façon	dont	 est	 administrée	 la	 société	»	 dit	 la	
présidente.	
	

																																								 																				 	
3	Titre	de	l’ouvrage	du	géographe	Jean-François	
Gravier,	publié	en	1947		

• Les	missions	
	

Les	fondements	juridiques	du	contrôle	par	les	
chambres	 régionales	 des	 comptes	
s’affermissent	 :	 le	 décret	 n°2000-338	 du	 14	
avril	2000	codifie	 la	partie	 réglementaire	des	
règles	applicables	aux	juridictions	financières.	

La	 loi	 organique	 relative	 aux	 lois	 de	 finances	
(LOLF),	 adoptée	 par	 la	 loi	 n°	 2001-692	 du	 1	
août	2001,	modifie	en	profondeur	le	paysage	
budgétaire	 étatique	 et	 donne	 une	
physionomie	nouvelle	aux	contrôles	effectués	
par	 la	Cour	des	 comptes.	De	nouveaux	 types	
de	contrôle	lui	sont	confiés	par	ce	texte	et	les	
textes	ultérieurs	(certification,	évaluation	des	
politiques	 publiques	 au	 titre	 de	 l’article	 47-2	
de	la	Constitution).	

En	réalité	la	logique	de	performance	qui	sous-
tend	 la	 LOLF	 s’applique	 à	 l’ensemble	 des	
juridictions	 financières,	 rassemblées	 dans	 le	
programme	 164	 de	 la	 mission	 Conseil	 et	
contrôle	 de	 l’Etat.	 Les	 CRC	 devront	 préparer	
un	 projet	 annuel	 de	 performance	 (PAP)	 et	
rendre	 chaque	 année	 un	 rapport	 sur	
l’exécution	 de	 ce	 programme,	 le	 rapport	
annuel	de	performance	(RAP).	

La	 loi	 n°2001-1248	 du	 21	 décembre	 2001	
dans	 son	 article	 35	 précise	 le	 principe	 de	
délégation	 de	 la	 Cour	 vers	 les	 chambres	
régionales	 pour	 le	 contrôle	 de	 13	 catégories	
d’établissements	 (Universités,	 CROUS,	 IUFM,	
CRDP,	 etc…).	 Elle	 prévoit	 le	 relèvement	 des	
seuils	d’apurement	permettant	aux	chambres	
de	se	dégager	du	contrôle	à	 la	 fois	 formel	et	
chronophage	 des	 comptes	 des	 communes	
dont	 la	 population	 n’excède	 pas	 3.500	
habitants	 et	 dont	 les	 recettes	 au	 compte	
administratif	n’excèdent	pas	750.000€.	

Les	 effets	 de	 ce	 texte	 sont	 immédiats	 :	
pratiquement	 la	 moitié	 (45%)	 des	 plus	 de	
2.000	 comptes	 auvergnats	 sort	 de	 la	
compétence	 de	 la	 CRC.	 En	 réalité,	 la	 masse	
financière	concernée	est	bien	moindre	:	10%.	
D’autre	 part,	 le	 périmètre	 du	 contrôle	 de	 la	
gestion	 est	 délimité	 dans	 cette	 loi	 :	 «	
l’examen	de	 la	gestion	porte	sur	 la	 régularité	
des	 actes	 de	 gestion,	 sur	 l’économie	 des	
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moyens	mis	 en	œuvre	 et	 sur	 l’évaluation	 des	
résultats	 atteints	 par	 rapport	 à	 l’objectif	 fixé	
par	 l’assemblée	délibérante.	 L’opportunité	de	
ces	 objectifs	 ne	 peut	 faire	 l’objet	
d’observations	».	

Enfin	 les	 exigences	 de	 la	 démocratie	 locale	
imprègnent	 davantage	 les	 procédures	 :	 la	 loi	
n°2001-1248	 par	 son	 article	 42	 accroît	 la	
transparence	dans	l’exercice	du	contrôle	de	la	
gestion	en	exigeant	que	l’exécutif	local	rende	
compte	désormais	à	 l’assemblée	délibérante.	
Cette	 loi	 poursuit	 l’évolution	 vers	 une	
procédure	contradictoire	et	respectueuse	des	
droits	 de	 la	 défense,	 qui	 trouvera	 son	 point	
d’orgue	 dans	 le	 domaine	 juridictionnel	 avec	
l’arrêt	 Martinie	 de	 2006	 et	 les	 réformes	
d’envergure	 qui	 en	 découleront	 pour	
l’ensemble	des	juridictions	financières.	

Par	 décret	 n°2002-1201	 du	 27	 septembre	
2002,	 les	 articles	 R.111-1	 à	 R.111-3	 du	 code	
des	 juridictions	 financières	 sont	 modifiés.	 La	
Cour	des	comptes	peut	déléguer	 le	 jugement	
des	 comptes	 et	 l'examen	 de	 la	 gestion	 des	
établissements	publics	nationaux	dont	la	liste	
est	dressée	dans	 le	texte	(universités,	CROUS	
chambres	consulaires,…).	La	délégation	prend	
effet	pour	une	période	minimale	de	trois	ans	
et	maximale	de	cinq	ans	et	peut	être	 limitée	
aux	 établissements	 d'une	 même	 catégorie	
situés	 dans	 une	 ou	 plusieurs	 régions.	 En	 cas	
de	 délégation,	 les	 dispositions	 relatives	 au	
jugement	 des	 comptes	 et	 à	 l'examen	 de	 la	
gestion	 des	 établissements	 publics	 relevant	
de	 la	 compétence	 directe	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes	 sont	 applicables	 aux	
contrôles	 engagés	 sur	 ces	 établissements	
publics	nationaux.	

En	application	de	ce	décret,	la	Cour	a	pris	par	
arrêtés	 des	 délégations	 de	 compétences	 au	
profit	 des	 chambres	 régionales,	 avec	 une	
compétence	 différenciée	 selon	 les	
organismes	:	

- Concernant	 par	 exemple	 les	
chambres	 de	 commerce	 et	
d’industrie,	 la	 délégation	 était	
effective	pour	toutes	les	CRC.	

- Concernant	 les	 universités,	 14	
régions	 seulement,	 dont	 l’Auvergne,	
étaient	concernées.	

	

Le	décret	n°2003-186	du	5	mars	2003	précise	
les	conditions	de	calcul	et	d’appréciation	des	
seuils	d’apurement.	 Le	décret	n°2003-187	du	
même	 jour	 concerne	 la	 production	 des	
comptes	 de	 gestion	 des	 comptables	 des	
collectivités	et	établissements	publics	 locaux.	
Ils	 doivent	 être	 certifiés	 exacts	 dans	 leurs	
résultats	 par	 les	 trésoriers-payeurs	 généraux	
ou	 les	 receveurs	 des	 finances	 avant	 d'être	
soumis	 au	 vote	 des	 organes	 délibérants	 de	
ces	 organismes.	 Ils	 sont	 ensuite	 mis	 en	 état	
d'examen	 et	 produits	 par	 le	 comptable	 à	 la	
chambre	 régionale	 ou	 territoriale	 des	
comptes	au	plus	tard	le	31	décembre	qui	suit	
la	 clôture	 de	 l'exercice	 auquel	 ils	 se	
rapportent.	

En	 2004,	 en	 application	 des	 nouvelles	 règles	
de	 calcul	 des	 seuils	 de	 compétence,	 la	
chambre	 d’Auvergne	 a	 pour	 mission	 de	
contrôler	 1.225	 organismes,	 représentant	 2	
milliards	 d’euros	 de	 recettes	 ordinaires,	
correspondant	 à	 16.128	 liasses	 pesant	 au	
total	 60	 tonnes.	 Sur	 la	 totalité	 des	 contrôles	
qu’elle	 assure	 annuellement	 sur	 les	
organismes	 de	 sa	 compétence,	 les	
irrégularités	 sont	 rares	 :	au	début	de	 l’année	
2004,	 le	 journal	 La	 Montagne	 titre	 :	 «	 26	
collectivités	publiques	épinglées	en	2002	».	

La	 loi	 du	 13	 août	 2004,	 Acte	 II	 de	 la	
décentralisation,	 transfère	 aux	 collectivités	
territoriales	 de	 nouvelles	 compétences	
(développement	 économique,	 tourisme,	
formation	 professionnelle,	 voirie,	 grands	
équipements,	 fonds	 européens,	 action	
sociale,	 santé,	 protection	 judiciaire	 de	 la	
jeunesse,	 sport,	 éducation,	 culture).	 De	
nouveaux	 champs	 d’action	 s’ouvrent	 donc	
pour	 les	 chambres	 régionales	 des	 comptes,	
dont	le	contrôle	pourra	porter	sur	l’ensemble	
des	 compétences	 transférées,	 y	 compris	 les	
compétences	nouvelles.	
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• Les	relations	extérieures	et	les	
évènements	intérieurs	
	

Un	 séminaire	 de	 l’ensemble	 de	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 sur	 les	
thèmes	«	 l’approche	de	 la	Direction	générale	
de	 la	 comptabilité	 publique	 sur	 la	
responsabilité	des	comptables	»	 le	matin	et	«	
les	procédures	»	 l’après-midi	se	déroule	le	15	
mars	2001	à	l’Hôtel	Spendid	de	Châtel-Guyon.	
C’est	l’occasion	de	resserrer	les	liens	unissant	
les	personnels	de	toutes	catégories.	

Au	 cours	 de	 l’année	 2001,	 deux	 accueils	
internationaux	de	magistrats	seront	organisés	
:	 20	 magistrats	 slovaques	 le	 1er	 février,	 puis	
une	 	 délégation	 de	 magistrats	 marocains	 du	
29	octobre	au	23	novembre.	

A	 l’occasion	 de	 l’audience	 solennelle	 du	 11	
mai	2001,	La	Montagne	du	 lendemain	 titre	«	
de	l’utilité	pour	la	démocratie	du	contrôle	des	
deniers	 publics	 »	 ;	 l’article	 insiste	 sur	
l’allocution	d’Antoine	Brunet,	président	de	 la	
quatrième	 chambre	 de	 la	 Cour	 des	 comptes,	
invité	à	cette	cérémonie.	Celui-ci,	en	soutien	à	
la	 présidente	 Petit,	 dénonce	 le	 projet	
d’amendement	 sénatorial	 visant	 à	 limiter	 les	
missions	des	chambres	et	à	instaurer	un	droit	
de	 recours	 pour	 excès	 de	 pouvoir	 devant	 le	
Conseil	 d’Etat	 après	 publication	 d’une	 lettre	
d’observations	définitives.	

Le	 13	 juin	 2002	 verra	 la	 visite	 d’une	
délégation	 polonaise.	 Il	 s’agit	 d’une	
délégation	 interministérielle,	 accueillie	 par	 la	
juridiction	régionale	auvergnate	dans	le	cadre	
d’une	 session	 de	 formation	 à	 la	 gestion	 des	
fonds	européens.		

Les	 13	 et	 14	mars	 2002,	 la	 réunion	 annuelle	
des	 commissaires	 du	 gouvernement,	 en	
présence	 de	 Madame	 Gisserot,	 Procureur	
général,	 se	 tient	 dans	 les	 locaux	 de	 la	
chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne.			

Une	 sympathique	 cérémonie	 a	 lieu	 dans	 les	
locaux	de	la	chambre	le	19	juin	2002.	Ce	jour-
là,	 la	 présidente	 Pierrette	 Petit	 remet	 les	
insignes	 de	 chevalier	 de	 l’Ordre	 national	 du	
mérite	 à	 Danièle	 Briguet,	 présidente	 de	

section.	 Celle-ci	 avait	 succédé	 à	 Pierre	 Alain	
Baudet	 comme	 président	 de	 section	 un	 an	
auparavant.	 Elle	 quittera	 la	 juridiction	
auvergnate	 pour	 retourner	 en	 Ile-de-France	
un	an	plus	tard.	C’est	Jean	Bernard	Bachet	qui	
lui	succédera	le	7	juillet	2003.	

Le	4	avril	2003,	pour	le	vingtième	anniversaire	
des	 chambres,	 une	 audience	 solennelle	 est	
l’occasion	pour	la	présidente	de	faire	le	point	
sur	 l’évolution	 de	 l’environnement	 législatif	
des	 chambres	 régionales	 des	 comptes.	
Rendant	 compte	 de	 cette	 manifestation,	 La	
Montagne	 titre	 :	 «	 26	 collectivités	 publiques	
épinglées	en	2002	».	

Au	départ	en	retraite	de	la	présidente	Petit	le	
15	 juillet	 2004,	 le	 président	 de	 section	 de	 la	
juridiction	 	 Jean	 Bernard	 Bachet,	 assure	
l’intérim	de	la	présidence.	

	

b) Le	quinquennat	de	Françoise	
Leprêtre	
	

La	quatrième	présidence	depuis	la	création	de	
la	 chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne,	 et	 la	 seconde	 présidence	
féminine,	 sera	 celle	 de	 Françoise	 Leprêtre.	
Elle	 est	 installée	 dans	 ses	 fonctions	 le	 6	
octobre	 2004.	 Dans	 son	 allocution	
d’installation	 elle	 évoque	 «	 les	 difficultés	
engendrées	 par	 l’extension	 à	 moyens	
constants	 du	 champ	 d’action	 dévolu	 aux	
chambres	 »,	 faisant	 allusion	 notamment	 au	
récent	 Acte	 II	 de	 la	 décentralisation	 mais	
également	 aux	 délégations	 confiées	 par	 la	
Cour	 des	 comptes	 aux	 chambres	 pour	 le	
contrôle	 des	 établissements	 publics	
nationaux.	 «	 Cela	 nous	 conduira	 à	 examiner	
des	secteurs	d’activité	qui	étaient	 jusqu’ici	du	
ressort	 de	 la	 Cour	 des	 comptes	 »,	 affirmait-
elle.	Dès	 lors,	 la	 nouvelle	 présidente	 a	 choisi	
de	«	 cibler	 davantage	 les	 interventions	 de	 la	
chambre	 :	 il	 faudra	 dépasser	 le	 seul	 contrôle	
juridique	des	actes	pour	évaluer	les	politiques	
publiques	que	nous	choisirons	d’examiner	».	
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Le	personnel	est	stable	sur	la	période,	avec	un	
effectif	moyen	annuel	de	35	personnes	dont	7	
magistrats	 fin	 2004.	 Si	 le	 «	 turn-over	 »	 des	
magistrats	 reste	 cependant	 important	 (de	 la	
création	de	 la	chambre	à	 la	prise	de	fonction	
de	 la	 présidente	 Leprêtre,	 34	magistrats	 ont	
exercés	au	sein	de	la	juridiction	auvergnate	!),	
pendant	 sa	 présidence,	 le	 solde	 des	 départs,	
que	 ce	 soit	 en	 détachement,	 mobilité	 ou	
retraite,	 et	 des	 arrivées,	 retour	 de	 mobilité,	
intégration,	sortie	de	l’ENA,	est	favorable	et	le	
nombre	de	magistrats		se	stabilise	à	10.	

La	 période	 est	 celle	 des	 grands	
questionnements	 sur	 la	 nouvelle	 orthodoxie	
budgétaire	et	les	bouleversements	engendrés	
par	 la	LOLF.	Le	«	gestionnaire	public	»	est	au	
centre	des	attentions	de	la	doctrine	et	le	sujet	
inépuisable	 de	 colloques	 et	 de	 publications.	
L’article	 30	 de	 la	 LOLF	 organise	 une	
comptabilité	 générale	 décrivant	 l’ensemble	
des	 opérations	 selon	 le	 principe	 des	 «	 droits	
constatés	 ».	 La	 tenue	 de	 cette	 comptabilité	
en	 droits	 constatés	 amène	 dès	 lors	
l’ordonnateur	 à	 réaliser	 lui-même	 des	
opérations	 comptables	 en	 générant	
directement	 les	 créances	 et	 les	 dettes.	 Dans	
ce	 schéma	 le	 rôle	 du	 comptable	 se	
transforme,	 car	 il	 doit	 seulement	 vérifier	 la	
cohérence	 et	 la	mise	 en	 forme	 des	 données	
comptables	entrées	par	l’ordonnateur.	

Parallèlement,	 des	 systèmes	 innovants	 de	
contrôle	 à	 opérer	 par	 le	 comptable	 sont	mis	
en	 place,	 qui	 modifient	 en	 profondeur	 son	
rôle	 :	 le	 contrôle	 hiérarchisé	 de	 la	 dépense	
(portant	 uniquement	 sur	 les	 dépenses	 «	 à	
risque	 »),	 et	 a	 fortiori	 le	 contrôle	 allégé	 en	
partenariat	 (instauration	 de	 procédures	 de	
contrôle	 interne	 garantissant	 la	 qualité	 et	 la	
fiabilité	 des	 procédures),	 en	 rapprochant	
leurs	 rôles	 respectifs,	 bouleversent	 la	
dichotomie	 classique	
ordonnateur/comptable.	

Cette	 évolution	 majeure	 des	 responsabilités	
respectives	de	l’ordonnateur	et	du	comptable	
dans	 le	 chaînage	 des	 dépenses	 devait	
inéluctablement	 conduire	 les	 juridictions	
financières	 à	 repenser	 les	 conditions	
d’exercice	de	leurs	missions.	Tout	d’abord	en	

ce	qui	concerne	leur	contrôle	sur	les	comptes	
des	comptables,	qui	se	devait	d’évoluer	dans	
ses	modalités.	 Ensuite	 et	 plus	 généralement,	
vis-à-vis	 des	 gestionnaires	 publics	 entendus	
largement	 comme	 l’ensemble	 des	 décideurs	
publics,	 fonctionnaires	ou	non,	ordonnateurs	
ou	 comptables,	 ainsi	 que	 certains	 managers	
privés	associés	à	la	gestion	publique	nationale	
ou	 locale.	 La	 Cour	 des	 comptes	 et	 les	
chambres	régionales	vont	devoir	s’adapter	;	la	
réflexion	 sur	 les	 évolutions	 législatives	 à	
entreprendre	 s’accélère,	 alors	 que	 les	
chambres	régionales	des	comptes	 fêtent	 leur	
quart	de	siècle	d’existence.	

Le	 24	 mai	 2007,	 la	 chambre	 d’Auvergne	
célèbre	 le	 25ème	 anniversaire	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes	 :	 la	 matinée	 est	
consacrée	 au	 colloque	 «	 Du	 contrôle	 à	
l’évaluation	des	politiques	publiques	locales	»,	
dans	 l’amphithéâtre	 de	 l’Université	
d’Auvergne.	 Sous	 la	 conduite	 de	 leurs	
professeurs	 des	 étudiants	 en	 Master	 2	
présentent	 leurs	 travaux	 concernant	 «	 la	
méthode	d’évaluation	appliquée	au	service	de	
l’eau	 de	 la	 ville	 de	 Clermont-Ferrand	 »	 et	 «	
l’expérience	 d’évaluation	 par	 la	 Région	
Auvergne	 des	 aides	 économiques	 attribuées	
par	 des	 collectivités	 locales	 ».	 L’après-midi,	
l’exposition	 préparée	 par	 la	 juridiction	 est	
inaugurée	 par	 le	 Premier	 président	 Philippe	
Séguin.	 Elle	 retrace	 l’histoire	 de	 la	 création	
des	 juridictions	 des	 comptes,	 les	
compétences,	 l’organisation	 et	 les	 travaux	
des	 chambres	 régionales	 dont,	 au	 premier	
chef,	celle	d’Auvergne.	

La	 procédure	 juridictionnelle	 devant	 les	
juridictions	 financières	 était	 depuis	 bien	
longtemps	 critiquée	 pour	 sa	 longueur	 et	 sa	
complexité.	 Par	 ailleurs,	 les	 engagements	
européens	de	la	France	en	matière	de	respect	
des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 libertés	
fondamentales	 et,	 plus	 spécialement,	 de	
procès	 équitable,	 n’étaient	 pas	 respectés,	 le	
Conseil	 d’Etat	 et	 la	 Cour	 de	 justice	
européenne	 ayant	 sanctionné	 la	 France	 à	
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plusieurs	 reprises	 sur	 ces	 aspects4.	 La	 loi	 du	
28	 octobre	 2008	 modifie	 donc	 le	 code	 des	
juridictions	 financières	 en	 profondeur.	 Elle	
réforme	 les	procédures	 juridictionnelles	pour	
les	mettre	en	conformité	avec	l’article	6	§1	de	
la	 Convention	 européenne	 des	 droits	 de	
l’homme.	 Loi	 de	 procédure,	 elle	 est	
d’application	immédiate.	

La	 loi	 a	 trois	 objectifs	 principaux	 :	
l’accélération	 des	 procédures,	 la	 séparation	
des	 trois	 fonctions	 de	 poursuivre,	 d’instruire	
et	de	 juger,	et	 le	 renforcement	des	garanties	
des	justiciables.	

Elle	 instaure	 une	 séparation	 des	 procédures	
administratives	et	juridictionnelles,	l’audience	
publique	 systématique,	 unifie	 les	 procédures	
entre	les	juridictions	financières	nationales	et	
régionales	 et	 raccourcit	 les	 délais.	 La	 loi	
comporte	 également	 des	 dispositions	 ne	
nécessitant	pas	de	texte	d’application	et	donc	
immédiatement	 applicables	 :	 la	 suppression	
de	 la	 remise	des	 amendes	par	 le	ministre,	 la	
réduction	de	6	à	5	ans	de	la	prescription	pour	
les	 comptables	 patents,	 et	 l’interdiction	
désormais	 de	 condamner	 à	 l’amende	 les	
héritiers	du	comptable.		

Cette	période	est	marquée	par	une	tendance	
au	repli	sur	soi	de	 la	 juridiction.	Les	relations	
établies	avec	la	presse	locale	s’estompent	peu	
à	 peu	 et	 la	 chambre	 ne	 communique	 plus	
aussi	 largement	 avec	 les	 interlocuteurs	
extérieurs,	 ce	 que	 des	 magistrats	 ont	 pu	
déplorer.	Pour	autant,	le	personnel	a	toujours	

																																								 																				 	
4	CE	23	février	2000,	Sté	Labor	Metal	(principe	
d’impartialité	de	la	juridiction),	CE	6	avril	2001	Sté	
Razel	Frères		
(principe	d’impartialité	de	la	formation	
délibérante),	CEDH	7	octobre	2003	et	1er	juin	
2004,	Mme	RichardDubarry	c/France	
(soumission	de	la	totalité	de	la	procédure	de	
gestion	de	fait	aux	dispositions	de	l’article	6	!1	
de	la	Convention	européenne	des	droits	de	
l’homme	–	sanction	de	la	durée	excessive	de	la	
procédure	de	gestion	de	fait),	CEDH	12	avril	
2006,	Martinie	(applicabilité	de	l’article	6§1	aux	
gestions	patentes	en	vertu	des	principes	
d’équité	et	d’égalité	des	armes)		

conservé	 une	 entière	 confiance	 dans	 la	
gestion	de	la	présidente,	fidèle	à	son	poste	en	
dépit	d’une	santé	précaire.	

A	 partir	 de	 2008,	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 d’Auvergne	 ne	 juge	 plus	
annuellement	qu’une	partie	des	300	comptes	
qu’elle	 conserve	 en	 portefeuille	 en	
application	de	la	prescription	extinctive.	

Françoise	 Leprêtre	 quitte	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 pour	
prendre	 sa	 retraite	 en	 juin	 2009.	 C’est	 le	
président	 de	 section	 Emile	 Guignard	 qui	
assure	l’intérim.	
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La	 chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 en	 2007	 :	 P.	 Chacot,	 B.	 Volpette,	M.	 Child,	M.	 Vidal,	 C.	
Courret,	 F.	 Leprêtre,	 F.	 Chanliau,	 E.	 Guignard,	 M.	 Bon,	 V.	 Sivré	

	

4. Les	dernières	années	:	
Pierre-Alain	Baudet	et	André	
Pezziardi	
	

Le	nouveau	président,	Pierre-Alain	Baudet,	est	
installé	 le	 18	 septembre	 2009.	 Il	 connaît	
parfaitement	 l’institution	 pour	 y	 avoir	 exercé	
la	 fonction	 de	 président	 de	 section	 pendant	
trois	ans	et	avoir	assuré	 l’intérim	présidentiel	
plusieurs	 mois	 en	 1999/2000.	 Le	 journal	 La	
Montagne	 du	 19	 septembre	 place	 d’emblée	
l’avenir	chambre	au	cœur	de	la	problématique	
et	 titre	 :	 «	 le	 nouveau	 président	 face	 à	 la	
réforme	».	
	

	

En	 effet,	 dans	 son	 discours	 du	 5	
novembre	 2007,	 à	 l’occasion	 du	
bicentenaire	 de	 la	 Cour	 des	 comptes,	 le	
Président	de	la	République	avait	appelé	à	
une	réforme	qui	permette	à	 la	France	de	
disposer	 du	 grand	 organisme	 public	
d’audit	et	d’évaluation	dont	elle	a	besoin	
:	 «	 les	 exigences	 nouvelles	 de	 la	 gestion	
publique	 impliquent	 pour	 l’ensemble	 que	
constituent	 les	 juridictions	 financières	 la	
reconnaissance	 de	 nouvelles	 attributions,	
de	 nouveaux	 moyens	 ainsi	 qu’une	
adaptation	de	son	organisation	».	
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En	 février	 2008	 le	 Premier	 président	 de	 la	
Cour	des	comptes,	Philippe	Séguin,	remet	ses	
premières	propositions	de	réforme	au	Chef	de	
l’Etat.	 Il	 y	 constate	 que	 l’organisation	 de	 la	
Cour	et	des	chambres	régionales	des	comptes	
ne	leur	permettent	pas	de	jouer	pleinement	le	
rôle	 que	 l’article	 47-2	 de	 la	 Constitution	 leur	
assigne.	Sur	cette	base,	un	projet	de	loi	de	17	
articles	est	adopté	par	le	Conseil	des	ministres	
du	28	octobre	2009.	Il	s’agit	de	permettre	aux	
juridictions	 financières	 de	 répondre	 aux	
nouvelles	 exigences	 en	 matière	 d’efficacité,	
d’efficience	et	de	transparence	consécutives	à	
la	révision	constitutionnelle	du	23	juillet	2008	
venant	consacrer	au	sommet	de	 la	hiérarchie	
des	 normes,	 le	 principe	 de	 régularité	 et	 de	
sincérité	 des	 comptes	 de	 l’ensemble	 des	
administrations	 publiques	 ainsi	 que	 la	
nécessité	d’évaluer	les	politiques	publiques.	

A	 cette	 fin,	 ce	 projet	 de	 loi	 initial	 prévoyait	
une	 unité	 organique	 des	 juridictions,	 les	
chambres	 régionales	 devenant	 des	 chambres	
déconcentrées	de	 la	Cour	cessant	ainsi	d’être	
autonomes.	 Le	 Premier	 président	 de	 la	 Cour	
disposerait	 du	 «	 pouvoir	 d’organisation	 des	
travaux	 »,	 c’est-à-dire	 concrètement	 du	
pouvoir	 d’impulser	 les	 travaux	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes.	 Ceci	 nécessitait	 de	
créer	 des	 chambres	 interrégionales	
permettant	 la	 constitution	d’équipes	ayant	 la	
masse	 critique	 pour	 mener	 des	 travaux	
complexes	 et	 divers.	 L’objectif	 étant	 de	
disposer	d’un	nombre	 suffisant	de	magistrats	
dans	chaque	chambre	pour	leur	permettre	de	
se	 spécialiser.	 L’étude	 d’impact	 du	 projet	 de	
loi	envisage	des	scénarios	à	6	à	10	chambres,	
les	effectifs	totaux	devant	diminuer	de	20%	en	
10	 ans.	 Le	 regroupement	 favorisant	 par	
ailleurs	 l’homogénéité	 des	 méthodes	 de	
contrôle	 il	 rendrait	 plus	 facile	 les	
comparaisons	 entre	 collectivités.	 Il	 conduirait	
enfin	 à	 des	 économies	 d’échelle	 par	 la	
mutualisation	 des	 moyens	 et	 des	 fonctions	
support.	

Pour	 Pierre-Alain	 Baudet	 c'est	 un	 très	 fort	
sentiment	d'inquiétude	qu'a	fait	naître	la	mise	
en	 chantier	 de	 la	 réforme	 des	 juridictions	
financières.	Pour	les	personnels	de	la	chambre	

régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 il	 était	 en	
effet	 clair,	 dès	 le	 départ,	 que	 la	 chambre	
d’Auvergne,	 l'une	 des	 plus	 petites,	 était	
menacée.	 Se	 posait	 dès	 lors	 la	 question	 de	
l'avenir	 et	 du	 reclassement	 des	 personnels,	
pour	la	plupart	d'origine	auvergnate.	

Cette	 inquiétude	des	agents	quant	à	 leur	sort	
personnel,	 plus	 ou	 moins	 prégnante	 en	
fonction	 des	 circonstances	 et	 des	 péripéties	
de	 l'élaboration	du	projet	de	réforme,	a	pesé	
de	 façon	constante	sur	 la	vie	de	 la	 juridiction	
au	 cours	 de	 cette	 période.	 Elle	 s'est	 doublée	
d'un	 sentiment	 d'injustice	 et	
d'incompréhension,	 les	agents	 interprétant,	à	
tort	 à	 l’évidence,	 la	 suppression	 probable	 de	
la	 chambre	 comme	 une	 sanction	 de	 leur	
travail		alors	qu’ils	n'avaient	pas	démérité,	loin	
s'en	 faut.	 Arrivant	 d'une	 chambre,	 Rhône-
Alpes,	qui	était	appelée	a	priori	à	demeurer	et	
que	la	réforme	ne	préoccupait	donc	pas	de	la	
même	manière,	Pierre-Alain	Baudet	a	ressenti	
d'autant	plus	la	profondeur	de	ce	malaise	lors	
de	 sa	 prise	 de	 fonctions	 le	 18	 septembre	
2009.	 Il	 constata	 sans	 surprise	 combien,	 par	
comparaison	 avec	 sa	 chambre	 d’origine,	 la	
réforme	 et	 ses	 conséquences	 occupaient	 les	
esprits	à	Clermont-Ferrand.	

Pour	 autant,	 à	 aucun	 moment	 pendant	 les	
deux	 ans	 et	 demi	 de	 sa	 présidence,	 les	
magistrats	 et	 les	 personnels,	 malgré	 leurs	
craintes	 et	 parfois	 leur	 détresse	 n'ont	 baissé	
les	 bras.	 La	 chambre,	 comme	 le	 démontrent	
les	 statistiques,	 a	 fait	 face	 à	 ses	 obligations,	
dans	 des	 conditions	 difficiles	 marquées	
notamment	par	un	sous-effectif	croissant	des	
magistrats.	 En	 matière	 de	 contrôle	
juridictionnel	et	budgétaire,	en	particulier,	ses	
performances	ont	été	assurément	supérieures	
à	la	moyenne,	mais	elle	n'a	pas	démérité	non	
plus	 en	 ce	 qui	 concerne	 l'examen	 de	 la	
gestion.	

La	 chambre	 continue	 également	 à	 s’investir	
dans	 les	 relations	 avec	 ses	 interlocuteurs	
naturels.	 C’est	 ainsi	 que	 le	 26	 juin	 2009	 le	
président	 Baudet	 intervient	 devant	 les	
comptables	 du	 Cantal	 pour	 leur	 présenter	 la	
réforme	 des	 procédures	 juridictionnelles	
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introduite	 par	 la	 loi	 n°2008-1091	 du	 28	
octobre	 2008	 et	 qui	 sépare	 les	 fonctions	 de	
poursuite,	d’instruction	et	de	jugement.	

C’est	 à	 l’occasion	de	 l’audience	 solennelle	du	
30	 avril	 2010,	 et	 en	 présence	 du	 Procureur	
général	Jean	François	Bénard,	que	Pierre-Alain	
Baudet	expose	le	«	projet	Séguin	».	

	

a) Une	activité	toujours	soutenue	
	

Selon	certains	témoignages,	une	distance	s’est	
petit	 à	 petit	 installée	 avec	 une	 partie	 du	
personnel	administratif,	dans	le	contexte	de	la	
réforme	 des	 chambres	 qui	 a	 conduit	 à	 la	
fermeture	du	site	clermontois.	

Pourtant,	 la	CRC	d’Auvergne,	malgré	un	sous-
effectif	 chronique	 en	 magistrats,	 maintient	
une	activité	soutenue,	tant	dans	ses	contrôles	
que	 dans	 ses	 relations	 extérieures	 :	 154	
conventions	 de	 dématérialisation	 étaient	
signées	 par	 la	 juridiction	 au	 31	 décembre	
2011,	 soit	 le	 double	 de	 la	 chambre	 régionale	
des	 comptes	 d’Alsace	 ou	 de	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 du	 Limousin,	 et	 899	
comptes	dématérialisés	étaient	produits	cette	
année-là	 à	 la	 chambre,	 soit	 bien	 davantage	
qu’en	 Franche-Comté	 ou	 Champagne-
Ardenne.	

Quelque	 125	 rapports	 à	 fin	 d’examen	 des	
comptes	ont	été	déposés	en	2011,	soit	autant	
que	 les	 chambres	 du	 Centre,	 de	 Bourgogne,	
de	Haute-Normandie	ou	de	Poitou-Charentes,	
16	 jugements	 ont	 été	 rendus	 sur	 les	 années	
2011	et	2012	;	parmi	ces	cinq	chambres,	seule	
la	chambre	régionale	des	comptes	de	Poitou-
Charentes	 aura	 rendu	 davantage	 de	
jugements	 sur	 la	 période.	 Compte	 tenu	 de	
cette	 activité	 soutenue	 en	 contrôle	
juridictionnel,	 le	 nombre	 de	 rapports	
d’examen	de	la	gestion,	s’établit	à	8	en	2011.	

Le	 contrôle	 des	 actes	 budgétaires	 enfin	 est	
très	 développé	 en	 Auvergne	 :	 55	 avis	
budgétaires	 seront	 rendus	 en	 2011	 soit	 le	
nombre	 le	 plus	 élevé	 de	 l’ensemble	 des	

chambres	métropolitaines	 (43	 avis	 rendus	 en	
Ile-de-France,	31	en	Rhône-Alpes).		

Source	:	Mercuriale	2011	des	CRTC		

	

b) Les	derniers	mois	de	la	chambre	
	

Nommé	 Premier	 président	 de	 la	 Cour	 des	
comptes	 le	 23	 février	 2010,	 Didier	 Migaud	
s’attelle	 à	 la	 réforme	 des	 juridictions	
financières.	Compte	 tenu	du	 rejet	 suscité	par	
le	projet	de	loi	d’octobre	2009,	tant	à	la	Cour	
des	 comptes	 que	 dans	 les	 chambres	
régionales,	 le	 nouveau	 Premier	 président		
propose	 en	 juillet	 2010	 de	 réorienter	 celui-ci	
en	 abandonnant	 notamment	 les	 objectifs	
d’unité	 organique	 et	 statutaire	 qui	
cristallisaient	les	oppositions.	

Entendu	 par	 la	 commission	 des	 lois	 de	
l’Assemblée	 le	 7	 juillet	 2010,	 Didier	 Migaud	
propose	 un	 chemin	 nouveau	 qui,	 selon	 ses	
termes,	 «	 …	 permettrait	 d’atteindre	 les	
objectifs	 de	 la	 réforme	 dessinés	 par	 Philippe	
Séguin	et	de	réunir	 le	plus	 large	consensus	en	
sa	faveur	au	sein	des	juridictions	financières	et	
du	Parlement	afin	de	permettre	son	adoption	
la	plus	rapide	possible	».	

Saisie	 au	 fond,	 la	 commission	 des	 lois	 de	
l’Assemblée	nationale	adopte	le	15	septembre	
2010,	 après	 avis	 de	 la	 commission	 des	
finances,	 un	 ensemble	 d’amendements	 qui	
modifient	 le	 projet	 de	 loi	 initial	 portant	
réforme	 des	 juridictions	 financières.	 L’unité	
organique	 est	 abandonnée,	 et	 le	 nombre	 de	
chambres	 regroupées	 est	 réduit	 à	 sept.	 La	
chambre	d’Auvergne	est	du	nombre.	

En	janvier	2011,	La	Montagne	se	faisait	l’écho	
de	 l’intersyndicale	des	 juridictions	 financières	
(SJF,	 CGT,	 CFDT,	 FO	 et	 association	 des	
magistrats	 et	 personnels	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes)	 en	 titrant	 «	 Le	 sort	
des	 CRC	 inquiète	 les	 syndicats	 ».	 Ceux-ci	
dénoncent	«	une	réforme	qui	avance	à	pas	de	
loup	 »	 et	 sont	 soutenus	 par	 les	 syndicats	 de	
l’ordre	 judiciaire	 et	 des	 tribunaux	
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administratifs.	A	la	fin	de	l’année	le	journal	est	
plus	 alarmiste,	 titrant	 le	 16	 décembre	 «	 La	
Chambre	des	 comptes	 sur	 la	 sellette	 ».	 Le	 28	
janvier	2012,	le	titre	se	fait	plus	explicite	«	La	
Chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
serait	condamnée	d’après	un	projet	de	décret.	
Institution	 démocratique	 en	 sursis	 ».	 L’article	
débute	 ainsi	 «	 Le	 couperet	 n’est	 pas	 encore	
tombé,	 mais	 l’acte	 de	 mise	 à	 mort	 est	 déjà	
rédigé	».	
	
En	effet,	 la	 loi	n°	2011-1862	du	13	décembre	
2011	portant	 réforme	de	 la	 carte	 des	 CRC	 et	
des	 formations	 inter-juridictions,	 puis	 le	
décret	n°	2012-255	du	23	 février	2012	 relatif	
au	 siège	 et	 au	 ressort	 des	 chambres	
régionales	 des	 comptes	 sont	 publiés	 aux	
journaux	officiels	des	14	décembre	2011	et	24	
février	2014.	
	
Le	12	février	2012,	quelque	300	magistrats	et	
membres	 du	 personnel	 des	 chambres	
supprimées	répondant	à	 l’appel	des	syndicats	
manifestaient	 encore	 devant	 la	 Cour	 des	
comptes	rue	Cambon.	Cette	dernière	chiffrait	
le	nombre	des	manifestants	à	une	centaine.	

Début	mars	Pierre	Alain	Baudet	fait	valoir	ses	
droits	à	la	retraite	et	quitte	Clermont-Ferrand.	

Nommé	 président	 de	 la	 chambre	 régionale	
des	 comptes	 d’Auvergne	 le	 6	 mars	 2012,	
André	 Pezziardi	 savait	 qu’il	 quitterait	 cette	
fonction	 dès	 le	 2	 avril	 suivant.	 A	 partir	 de	
cette	 date	 il	 est	 chargé	 de	 mission	 devant	
assurer	 dans	 les	 meilleures	 conditions	
possibles	 la	 gestion	 du	 site	 de	 Clermont-
Ferrand	 et	 notamment	 le	 suivi	 et	 la	
réaffectation	 des	 agents	 qui	 souhaitaient	
rester	sur	place.	

Ne	 voulant	 pas	 peser	 sur	 le	 programme	 à	
venir	 de	 la	 nouvelle	 chambre	 regroupée,	 il	
met	 à	 profit	 les	 quelques	 semaines	 de	 sa	
présidence	 pour	 modifier	 le	 programme	 de	
travail	de	la	chambre	d’Auvergne	en	éliminant	
tout	examen	de	gestion	non	encore	engagé	et	
en	 substituant	 aux	 examens	 juridictionnels	
approfondis	 des	 contrôles	 de	 comptes	 qui	

allaient	 être	 concernés	 par	 le	 rehaussement	
des	seuils.	

Mais	 les	 quelques	 mois	 passés	 en	 Auvergne	
sont	 surtout	 pour	 l’ultime	 président	 une	
aventure	 humaine	 aussi	 enrichissante	 que	
délicate.	Il	s’agissait	tout	à	la	fois	de	gérer	les	
opérations	 conduisant	 à	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre	et	de	rechercher	avec	chaque	agent	
concerné	 une	 administration	 d’accueil	
susceptible	 de	 répondre	 à	 ses	 vœux.	 Durant	
cette	période	difficile	pour	chacun,	 il	est	aidé	
dans	 sa	 tâche	 par	 quelques	 agents	 dont	 la	
disponibilité	et	le	sens	du	service	public	ne	se	
démentiront	 pas.	 Stéphane	 Blanchet,	 le	
dernier	 secrétaire	 général,	 Patricia	 Jacquet,	
Marie-Thérèse	 Amadon,	 Eliane	 Goy,	 Lionel	
Gauthey	 ou	 encore	 Michel	 Bertin	 qui	
participent	 activement	 à	 la	 destruction	 des	
archives	et	à	 la	cession	par	voie	de	vente	aux	
enchères	du	mobilier	et	du	matériel.	Au	total,	
même	 si	 le	 bail	 conclu	 entre	 la	 Cour	 des	
comptes	 et	 le	 loueur	 courait	 jusqu’en	 février	
2013,	 il	 a	 été	 restitué	 à	 la	 Cour	 une	 somme	
d’environ	30.000	euros	de	loyer	pour	solde	de	
tout	compte.	

Le	 2	 avril	 2012,	 les	 chambres	 régionales	 des	
comptes	 d’Auvergne,	 de	 Champagne-
Ardenne,	 de	 Picardie,	 de	 Franche-Comté,	 du	
Limousin,	 de	 Poitou-Charentes	 et	 de	 Basse-
Normandie	 cessent	 d’exister	 en	 tant	 que	
telles.	 Elles	 sont	 regroupées	 respectivement	
avec	 les	 chambres	 de	 Rhône-Alpes,	 de	
Lorraine,	 du	 Nord-Pas-de-Calais,	 de	
Bourgogne,	 du	 Centre,	 d’Aquitaine,	 et	 de	
Haute-Normandie.	 «	 Plus	 de	 Chambre	 des	
comptes	en	Auvergne	»	constate	La	Montagne	
le	 même	 jour.	 Ces	 dernières	 restant	
cependant	 des	 juridictions	 de	 plein	 exercice	
conservant	 leur	 autonomie	 de	
programmation.	

Force	 est	 de	 constater	 qu’alors	 que	 les	
fermetures	 de	 gendarmeries,	 sous-
préfectures	 ou	 maternités	 suscitent	
d’immédiates	 protestations	 à	 la	 fois	 des	 élus	
et	 des	 simples	 citoyens,	 la	 disparition	 de	 la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
n’a	pas	 suscité	de	 levée	de	boucliers.	Malgré	



33	
	

la	 mobilisation	 du	 personnel,	 le	 fait	 que	 la	
juridiction	 financière	 ne	 soit	 pas	 une	
institution	 de	 proximité	 en	 relation	 directe	
avec	 le	 public	 a	 contribué	 à	 un	 effacement	
discret	 du	 paysage	 administratif	 strictement	
auvergnat.	

Les	 élus	 d’Auvergne	 disent	 comprendre	 la	
réforme.	Ainsi,	le	président	du	conseil	général	
du	 Puy-de-Dôme,	 Jean-Yves	 Gouttebel,	
comprend	 et	 approuve	 la	 décision	 de	
délocalisation	de	 la	chambre.	 Il	n’a	pas	d’état	
d’âme	à	ce	sujet.	«	C’est	mieux	d’être	jugé	par	
des	 gens	 de	 plus	 loin,	 ça	 dépassionne	 les	
dossiers	».	(En	disant	ça	pensait-il	aux	dossiers	
du	 tramway	 de	 Clermont-Ferrand	 et	 au	
traitement	 des	 déchets	 ménagers	 par	
incinérateur	?).	 Le	Président	de	Région,	René	
Souchon,	est	«	indifférent	»	à	la	disparition	de	
la	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	
;	 l’éloignement	 géographique	 de	 la	 nouvelle	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne,	
Rhône-Alpes	ne	lui	pose	pas	de	problème.	

Le	20	décembre	2012,	André	Pezziardi	 remet	
au	bailleur	 les	clés	des	 locaux	de	ce	qui	fut	 la	
chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne.		

	

5. La	création	de	la	chambre	
régionale	des	comptes	
d’Auvergne,	Rhône-Alpes	
	

C’est	 symboliquement	 le	 2	 avril	 2012	 que	
Catherine	 de	 Kersauson,	 présidente	 de	 la	
toute	 nouvelle	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 Auvergne-Rhône-Alpes,	 tient	 la	
première	 séance	 solennelle	 de	 la	 juridiction	
regroupée,	 en	 présence	 du	 préfet	 de	 région	
Rhône-Alpes,	du	procureur	général,	mais	aussi	
du	 secrétaire	 général	 aux	 affaires	 régionales	
de	la	préfecture	de	la	région	Auvergne	et	des	
directeurs	 régionaux	 des	 finances	 publiques	
des	 deux	 régions.	 Elle	 s’adresse	 en	 premier	
lieu	 aux	 personnels	 de	 l’ancienne	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 en	 ces	
termes	 :	 «	 Permettez-moi	 aussi	 de	

m'adresser	 aux	 magistrats	 et	 aux	
fonctionnaires	 qui	 sont	 arrivés	 ce	 matin	 à	
Lyon	 pour	 découvrir	 la	 chambre	 avant	 de	
participer	 à	 cette	 séance	 en	 tant	 que	
membres	 à	 part	 entière	 de	 la	 chambre	
Auvergne-Rhône-Alpes.	 Vingt	 et	 un	
magistrats,	 assistants	 et	 agents	
administratifs	 sont	 parmi	 nous.	 Mesdames	
et	Messieurs,	nous	sommes	heureux	de	vous	
accueillir	 aussi	 nombreux.	 Nous	 savons	 à	
quel	 point	 vous	 êtes	 affectés	 par	 la	
disparition	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 d'Auvergne	 et	 la	 fermeture	
prochaine	du	site	de	Clermont-Ferrand.	Vous	
manifestez,	 par	 votre	 présence	 aujourd'hui,	
un	 sens	 élevé	 du	 service	 public	 et	 votre	
profond	 attachement	 à	 notre	 institution.	
Sachez	 que	 vous	 êtes	 ici	 chez	 vous	 ».	 Elle	
continue	 ainsi	 :	 «	 Les	 magistrats	 et	 les	
personnels	 de	 la	 chambre	 d'Auvergne	 sont	
dès	 aujourd'hui	 membres	 de	 droit	 de	 cette	
nouvelle	chambre	Auvergne-Rhône-Alpes.	Ils	
pourront	 cependant,	 dans	 la	 période	 qui	
s'ouvre,	 opter	 pour	 une	 autre	 affectation.	
Certains	 d'entre	 eux,	 attachés,	 pour	 des	
raisons	 familiales,	 à	 leur	 établissement	 en	
Auvergne,	souhaitent	y	 retrouver	un	emploi	
avec	 l'aide	de	 la	mission	spécialement	mise	
en	place	à	cet	effet	».	

Deux	 ans	 à	 peine	 après	 le	 déménagement	
qu’avait	 connu	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 de	 Rhône-Alpes	 de	 la	 rue	
Garibaldi	 à	 l’immeuble	 «	 Anthémis	 »,	
boulevard	 Vivier-Merle,	 les	 locaux	
s’avéraient	 trop	 exigus	 pour	 accueillir	 un	
effectif	 de	 113	 personnes	 qui	 serait	
désormais	 celui	 de	 la	 nouvelle	 juridiction	
regroupée.	 Une	 solution	 transitoire	 est	
donc	 trouvée	 ;	 il	 s’agit	 de	 la	 location	 de	
deux	 étages	 d’un	 immeuble	 de	 bureaux	
situé	 à	 quelques	 centaines	 de	 mètres	
d’Anthémis,	 dénommé	 «	 le	 Capitole	 »,	
regroupant	 une	 vingtaine	 de	 personnes,	
toutes	 volontaires,	 exclusivement	
membres	 des	 équipes	 de	 contrôles	 et	
anciennement	basées	à	Lyon.	
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La	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne,	Rhône-Alpes	à	Lyon	en	2013		
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PARTIE	II	:	TRENTE	ANS	DE	PRODUCTION	DE	LA	JURIDICTION	
	

1. Le	contrôle	budgétaire	
	

C’est	à	 l’origine	 les	articles	7,	8,	9	et	11	de	la	
loi	 du	 2	 mars	 1982	 qui	 définissent	 les	
conditions	 de	 saisines	 de	 la	 chambre	
régionale	des	comptes	par	le	préfet,	ou	toute	
personne	y	ayant	intérêt	dans	le	cadre	du	seul	
article	 11.	 Ceux-ci	 deviennent,	 à	 la	 suite	 de	
l’adoption	de	la	loi	n°94-1040	du	2	décembre	
1994,	portant	 codification	du	CJF	 et	 de	 la	 loi	
n°96-142	 du	 21	 février	 1996	 portant	
codification	 du	 CGCT,	 les	 articles	 L.612-2,	
L.612-5,	 L.1612-12,	 L.612-14	 et	 L.612-15.	
Enfin	les	articles	R.234-1,	234-2	et	L.	1411-18	
du	 CGCT	 viennent	 définir	 les	 nouvelles	
possibilités	 de	 saisines	 dans	 le	 cadre	 des	
délégations	de	 service	public	 et	des	marchés	
publics.	

	

	

	

La	 particularité	 des	 contrôles	 budgétaires	
étant	 la	 nécessité	 de	 respecter	 des	 délais	
brefs	de	remise	de	 l’avis,	 il	arrive,	surtout	en	
période	 estivale,	 que	 l’on	 soit	 obligé	 de	
procéder	à	des	changements	de	rapporteurs.	
Par	 ailleurs	 il	 s’agit	 d’une	 activité	 par	
définition	 non	 prévisible	 en	 termes	 de	
nombre	 annuel	 de	 saisines.	 On	 observe	
généralement	observer	un	pic	de	 saisines	 les	
années	 électorales	 ou	 postélectorales.	 Ce	
n’était	 pourtant	 pas	 le	 cas	 en	 2011	 où,	 pour	
Jean	Pierre	Rousselle,	 l’été	aura	été	celui	des	
11	 contrôles	 budgétaires	 traités	 quasiment	 à	
la	chaîne,	alors	qu’il	n’en	avait	traité	que	3	en	
3	 ans	 à	 la	 Chambre	d’Arras	 !	 Le	 point	 positif	
de	 ces	 contrôles	 aura	 toutefois	 été	 pour	 lui	
l’enchainement	 de	 déplacements	 sur	 le	
terrain,	 au	 sud	 du	 Puy-de-Dôme	 et	 le	 plaisir	
de	retrouver	un	contact	de	proximité	avec	les	
petites	 commune.

Tous	articles	confondus,	la	production	de	la	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	en	la	matière	est	
la	 suivante	 :
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

1983 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 	 1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	

          

6 	 60 	 48 	 27 	 30 	 20 	 NC 	 49 	 NC 	 29 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997 	 1998 	 1999 	 2000 	 2001 	 2002 	

24 	 32 	 43 	 22 	 23 	 30 	 26 	 21 	 36 	 24 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2003 	 2004 	 2005 	 2006 	 2007 	 2008 	 2009 	 2010 	 2011 	 2012 	

18 	 35 	 20 	 14 	 26 	 31 	 11 	 26 	 53 	 13 	
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Au	cours	du	premier	exercice,	 la	chambre	n’a	
eu	 à	 connaître	 que	 des	 dossiers	 de	 contrôle	
budgétaire	 et	 de	 réquisitions	 de	 comptable.	
Saisie	 six	 fois,	 elle	 a	 rendu	 autant	 d’avis	
relatifs	 à	 des	 budgets	 non	 votés	 par	 des	
syndicats	 intercommunaux,	 à	 un	 budget	
communal	 en	 déséquilibre	 et	 à	 l’absence	
d’inscription	 à	 des	 budgets	 communaux	 de	
dépenses	obligatoires.	Par	ailleurs,	le	refus	de	
paiement	 par	 les	 comptables	 et	 les	
réquisitions	 qu’ils	 ont	 provoqués	 ont	 conduit	
la	chambre	à	constater	qu’il	 serait	nécessaire	
d’améliorer	 les	 conditions	 dans	 lesquelles	
s’exerçait	le	contrôle	de	légalité.	

	

a) Les	premières	saisines	
budgétaires	
	

La	toute	première	portait	sur	un	budget	1983	
voté	 en	 déséquilibre	 par	 une	 commune	 du	
Puy-de-Dôme	 qui	 avait	 perdu	 la	 plus	 grande	
partie	de	ses	 ressources	 (120.000	 francs)	à	 la	
suite	 de	 la	 fermeture	 d’une	 usine	 thermique	
située	 sur	 son	 territoire.	 Elle	 est	 datée	 du	 2	
juin	1983	et	avait	été	 instruite	et	notifiée	par	
le	 président	 lui-même,	 après	 avoir	 été	
dactylographiée	 sur	 une	machine	 à	 écrire	 de	
la	 Préfecture	 par	 une	 secrétaire	
compréhensive.	 Le	 Président	 étant	 alors	 le	
seul	magistrat	et	le	seul	agent	!	Il	a	fallu	revoir	
à	 la	 baisse	 les	 travaux	 d’investissement	 et	
faire	appel	aux	contribuables.	

Cette	 saisine	 est	 suivie	 de	 quelques	 autres.	
Elles	 révèlent	 des	 situations	 cocasses,	 parfois	
extravagantes	 :	 une	 commune	 qui	 avait	
construit	 une	 microcentrale	 pensant	 que	 la	
vente	à	EDF	de	 l’énergie	produite	favoriserait	
son	économie	et	se	retrouva,	faute	de	recette	
suffisantes,	face	à	des	échéances	qu’elle	était	
incapable	 d’honorer	 ;	 une	 autre	 saisine	
concernait	une	commune	dont	le	maire,	épris	
de	grandeur,	avait	voulu	faire	un	Saint-Tropez	

auvergnat	 mais	 qui	 n’avait	 réussi	 qu’à	 créer	
un	endettement	faramineux.	

	

b) Le	cas	du	Scénoparc	Io	de	Riom-
ès-Montagnes	
	

Riom-ès-Montagnes,	 petite	 commune	 du	
Cantal	 de	 2.800	 habitants	 est	 membre	
fédérateur	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	
du	Pays	Gentiane.	Celle-ci	en	association	avec	
le	 Département	 du	 Cantal	 et	 le	 Parc	 naturel	
régional	 des	 Volcans	 d’Auvergne	 décide	 de	
créer	un	parc	sur	le	thème	de	la	vache	Salers,	
composante	essentielle	de	l’identité	culturelle	
du	territoire.	Un	Syndicat	mixte	est	chargé	de	
la	 réalisation.	 Une	 société	 d’économie	 mixte	
(SEM)	est	 créée	pour	en	assurer	 la	gestion.	 Il	
est	 espéré	une	 fréquentation	de	50	 à	 80.000	
visiteurs	 dans	 les	 trois	 ans	 en	 synergie	 avec	
Vulcania.	 L’équipement	 prend	 le	 nom	 de	 «	
Scénoparc	 Io	 »,	 référence	 culturelle	 à	 la	
mythologie	 connue	 essentiellement	 des	
cruciverbistes.	

Par	contrat	de	délégation	de	service	public,	la	
SEM	 se	 voit	 donc	 confier	 la	 gestion	 d’un	
équipement	dont	 l’équilibre	 financier	est	 très	
délicat	 du	 fait	 de	 l’isolement	 géographique,	
d’une	 période	 d’ouverture	 de	 5	 mois	 ½	
seulement	et	du	niveau	élevé	de	la	redevance	
à	verser	au	Syndicat	mixte.	

Le	parc	ouvre	en	avril	2006.	 La	 fréquentation	
passe	de	30.000	à	10.000	entrées	en	2009…	

Fin	 2008,	 alerté	 par	 le	 commissaire	 aux	
comptes,	 le	 conseil	 d’administration	 de	 la	
SEM	est	appelé	à	prendre	une	décision	sur	 la	
poursuite	 de	 l’activité.	 Ne	 pouvant	 se	
résoudre	 à	 la	 liquidation	 judiciaire,	 il	 ne	
décide	rien	!	Le	préfet	du	Cantal	saisi	donc	 la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 en	
application	 de	 l’article	 L.1524-2	 du	 code	
général	 des	 collectivités	 territoriales.	 Celle-ci,	
délibérant	 le	 2	 mars	 2009	 sur	 le	 rapport	 de	
Michel	 Bon,	 considère	 que	 le	 conseil	
d’administration	n’avait	pas	pris	position	 	 sur	
la	liquidation	qui	était	à	l’ordre	du	jour,	ce	qui	
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relevait	 bien	 d’une	 décision	 de	 sa	 part	 et	
fondait,	en	droit,	la	saisine	du	préfet.	

	

Constatant	 la	dérive	de	 la	 gestion	de	 la	 SEM,	
qui	prenait	à	sa	charge	l’intégralité	des	risques	
liés	 non	 seulement	 à	 l’exploitation	 mais	
également	 aux	 erreurs	 de	 prévisions	 et	 à	
l’inadaptation	 du	 concept,	 sans	 jamais	
renégocier	 le	 contrat	 de	 délégation,	 la	
liquidation	 judiciaire	 de	 la	 SEM	 semblait	
inéluctable.	 Une	 liquidation	 amiable,	
souhaitée	 par	 les	 actionnaires	 n’était	 pas	
possible.	

La	 dénonciation	 de	 la	 délégation	 intervenue	
début	 2009	 ne	 fit	 qu’aggraver	 la	 situation.	 Si	
le	contrat	de	délégation	de	service	public	était	
la	source	des	difficultés	financières	de	la	SEM,	
il	 fondait	 également	 sa	 seule	 activité.	 Un	
compte	 de	 résultat	 sans	 produits	 atteint	
difficilement	 l’équilibre	et	peut	encore	moins	
éponger	les	déficits	successifs.	

La	possibilité	de	mise	en	sommeil	de	la	société	
n’était	 pas	 possible	 du	 fait	 de	 la	 nécessité	
d’entretien	 de	 son	 patrimoine	 et	 de	 la	
situation	de	 son	bilan,	 l’absence	d’activité	ne	
permettant	 pas	 le	 redressement	 de	 la	
situation	financière.	

Finalement,	 lors	 de	 sa	 réunion	 du	 5	 février	
2009,	 le	 conseil	d’administration	de	 la	 SEM	a	
délibéré	une	nouvelle	fois	sur	la	dissolution	de	
la	 société	 et	 sur	 la	 nécessité	 de	 déposer	 une	
déclaration	 de	 cessation	 des	 paiements	 au	
tribunal	 de	 commerce	 d’Aurillac.	 	 Après	
seulement	trois	années	d’exploitation,	le	parc	
est	devenu	une	friche	rurale.	

c) Beaucoup	plus	anecdotique	
	

Mais	 néanmoins	 surprenante,	 la	 décision	 du	
conseil	 municipal	 de	 Landogne,	 petite	
commune	 du	 Puy-deDôme	 de	 moins	 de	 250	
habitants,	 qui	 en	 septembre	 2008	 organise	
une	 vente	 aux	 enchères	 pour	 faire	 face	 à	 un	
endettement	 de	 400.000	 euros	 pour	 un	
budget	 annuel	 de	 l’ordre	 de	 230.000	
euros.Cette	 initiative	 fut	 certes	 louable,	mais	

peu	 efficace	 puisqu’elle	 ne	 rapporta	 dans	 les	
caisses	 de	 la	 collectivité	 qu’un	 peu	moins	 de	
3.000	 euros	 !	 Dans	 un	 esprit	 de	 solidarité,	 le	
maire	 nouvellement	 élu	 et	 ses	 adjoints	
renoncent	pour	trois	mois	à	la	totalité	de	leurs	
indemnités.	L’ancien	maire	conteste	toutefois	
la	 décision	 de	 son	 successeur	 de	 ne	 pas	
remplacer	 les	 ampoules	 de	 l’éclairage	 public	
par	des	ampoules	basse	consommation…	

d) Les	sections	de	communes	
	

Il	 est	 impossible	 d’évoquer	 les	 saisines	 de	 la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	
au	titre	des	articles	L.1612-2	et	L.1612-15	sans	
évoquer	 une	 particularité	 propre	 aux	 régions	
rurales	 en	 général	 et	 à	 l’Auvergne	 en	
particulier	 :	 les	 sections	 de	 communes,	
consacrées	 par	 la	 jurisprudence	
administrative	 comme	 établissement	 public.	
Les	habitants	des	sections	de	communes	sont	
détenteurs	 de	 droit	 spécifiques	 et	 estiment	
dès	 lors	 que	 les	 biens	 en	 question	 sont	 leur	
propriété	 et	 qu’ils	 doivent	 pouvoir	 jouir	
comme	 ils	 l’entendent	 des	 produits,	
généralement	 bois	 ou	 pâturages,	 pouvant	 en	
être	 tiré	 sans	 souci	 particulier	 de	 l’intérêt	
communal.	

Deux	 particularités	 juridiques	 sont	 à	 l’origine	
de	 fréquentes	 saisines	 de	 la	 chambre,	 par	 le	
représentant	de	l’Etat	dans	le	département	ou	
par	les	ayants-droit	des	sections.	

1)		 La	 première	 particularité	 conduisant	 à	
des	 saisines	 préfectorale	 concerne	 les	
sections	 constituées	 en	 commission	
syndicale	 dotée	 d’un	 budget	 annexe	 de	 la	
commune	:	le	conseil	municipal	est	tenu	de	
voter	 le	 budget	 annexe	 de	 la	 section	 au	
même	titre	que	les	autres	budgets	annexes	
constituant	 son	 budget.	 Conformément	 au	
principe	de	 l’unité	budgétaire	qui	veut	que	
le	budget	de	 la	commune	soit	unique,	bien	
que	 constitué	 d’un	 budget	 principal	 et	 de	
budgets	annexes,	 tous	 les	budgets	annexes	
doivent	être	votés	avec	le	budget	principal.	
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Cependant	 le	 conseil	 municipal	 n’est	 pas	
libre	 d’établir	 le	 budget	 de	 la	 section	 à	 sa	
convenance	 et	 doit	 reprendre	 l’intégralité	
de	 la	 proposition	 budgétaire	 établi	 par	 la	
commission	syndicale.	En	cas	de	désaccord,	
le	 conseil	municipal	 ne	 peut	 que	 rejeter	 le	
projet	 de	 budget.	 Le	 blocage	 se	 poursuit	
généralement	 jusqu’à	 la	 date	 limite	 légale	
de	 vote	 du	 budget	 et	 conduit	 au	 vote	 de	
tous	 les	 budgets	 hormis	 le	 budget	 annexe	
de	la	section.	Dès	lors,	le	budget	communal	
dans	 sa	 globalité	 n’est	 pas	 considéré	
comme	 adopté	 à	 la	 date	 limite	 fixée	 à	
l’article	 L	 .1612-2	 du	 code	 général	 des	
collectivités	 territoriales,	 entrainant	 la	
saisine	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	par	le	préfet.		

Le	 fondement	 de	 ces	 dissensions	 entre	 la	
commission	 syndicale	 et	 le	 conseil	
municipal	 	 provient	 généralement	 du	
souhait	des	 sectionnaires	de	 se	partager	 le	
produit	 des	 coupes	 de	 bois	 en	 s’appuyant	
sur	 les	 termes	 de	 l’article	 L.	 2411-10	 du	
CGCT	qui	 dispose	que	«	 les	membres	de	 la	
section	 ont	 la	 jouissance	 des	 biens	 de	 la	
section	dont	les	fruits	sont	perçus	en	nature	
et	 que	 les	 revenus	 en	 espèces	 ne	 peuvent	
être	 employés	 que	 dans	 l'intérêt	 des	
membres	 de	 la	 section	 »	 et	 de	 l’article	 L.	
2411-07	 qui	 énonce	 «	 que	 la	 commission	
syndicale	est	appelée	à	donner	son	avis	sur	
les	modalités	 de	 jouissance	 des	 biens	 de	 la	
section	dont	les	fruits	sont	perçus	en	nature,	
sur	 l'emploi	 des	 revenus	 en	 espèces	 des	
autres	biens	».	

A	l’inverse,	les	sectionnaires	ont	tendance	à	
ne	 pas	 considérer	 les	 dépenses	 que	 la	
commune	 souhaite	 affecter	 à	 la	 section,	
tels	 les	 frais	 de	 gardiennage	 ou	
d’aménagement	 assurés	par	 l’ONF,	 comme	
relevant	du	seul	l’intérêt	de	celle-ci.	

2)	 La	 deuxième	 particularité	 fondant	 les	
saisines	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 découle	 de	 la	 première	 :	 les	
ayants-droits	 ne	 pouvant	 se	 partager	 les	
produits	des	sections,	leurs	ressources	sont	
souvent	 excédentaires,	 engendrant	 un	
contentieux	important.	

En	 effet,	 les	 ayants-droit	 des	 petites	 sections	
de	 communes,	 non	 constituées	 en	
commissions	 syndicales,	 peuvent	 demander	
au	préfet	de	les	autoriser	à	ester	en	justice	au	
nom	de	 la	section	puisque	celle-ci	ne	dispose	
pas	 de	 représentant	 légal.	 En	 règle	 générale,	
le	 préfet	 accorde	 cette	 autorisation	 à	 tout	
sectionnaire	 en	 faisant	 la	 demande.	 Les	
ayants-droit	 autorisés	 agissant	 au	 nom	 de	 la	
section,	 les	 frais	 de	 procédure	 relèvent	 du	
budget	 de	 la	 section	 et	 les	 communes,	
chargées	 de	 la	 gestion	 des	 sections,	 doivent	
inscrire	ces	dépenses	à	leur	budget.	

Ceci	 a	 conduit	 à	 des	 situations	 surprenantes.	
Ainsi	 lorsque	 la	 section	 de	 commune	 agit	
contre	 une	 décision	 de	 la	 commune,	 les	
condamnations	 ont	 effet	 à	 l’intérieur	 du	
budget	 de	 la	 commune.	 La	 commune	
gagnante,	 les	condamnations	étaient	inscrites	
au	profit	de	la	commune	sur	les	ressources	de	
la	 section	 également	 au	 budget	 de	 la	
commune.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 le	 produit	
des	condamnations	alimente	les	ressources	de	
la	 section,	 par	 ailleurs	 thésaurisées	 faute	 de	
pouvoir	 être	 distribuées.	 Les	 seuls	
bénéficiaires	apparaissent	en	 fait	 les	cabinets	
d’avocats	 défendant	 les	 uns	 la	 section	 les	
autres	la	commune	mais	qui	émargent	tous	au	
budget	de	la	commune	!	

La	 frénésie	 procédurale	 a	 quelquefois	 des	
effets	 inattendus	 pour	 les	 ayants-droits.	 Les	
ressources	thésaurisées	ne	sont	pas	infinies	et	
lorsque	les	procédures	sont	conduites	jusqu’à	
la	 cassation	 devant	 les	 juridictions	
administratives	 ou	 judiciaires,	 les	 frais	 de	
procédure	 et	 les	 condamnations	 successives,	
dépenses	 obligatoires	 pour	 la	 section,	
dépassent	 parfois	 les	 ressources	 disponibles.	
La	 section	 peut	 être	 amenée	 à	 vendre	 une	
partie	 de	 son	 patrimoine	 (celui-ci	 étant	 un	
patrimoine	 privé	 de	 l’établissement	 public)	
afin	 de	 régler	 ses	 dettes.	 Résultat	 pour	 le	
moins	contraire	aux	objectifs	initiaux.	

Ces	 recours	 sont	 heureusement	 de	 moins	
en	moins	nombreux	et	leur	incidence	sur	les	
budgets	 communaux	 diminue	 également.	
En	effet,	le	Conseil	d’Etat	a	considéré	que	le	
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préfet	 n’était	 pas	 obligé	 d’autoriser	 un	
ayant-droit	à	ester	au	nom	de	la	section	de	
commune	 si	 celui-ci	 disposait	 d’un	 intérêt	
personnel	à	agir,	ce	qui	est	généralement	le	
cas.	Les	recours	se	réalisant	depuis	aux	frais	
et	 risques	 des	 sectionnaires,	 ils	 seront,	 à	
n’en	 pas	 douter,	 beaucoup	 moins	
fréquents.	

2. 	Le	contrôle	juridictionnel	
	

Le	 nombre	 de	 jugements	 est	 très	 variable	
selon	 les	années.	 En	effet	 il	 dépend	 tout	à	 la	
fois	du	stock	de	comptes	à	 juger	qui	varie	en	
fonction	 des	 critères	 retenus	 par	 les	 textes	
pour	 en	 donner	 compétence	 aux	 juridictions	
et	 aux	 évolutions	 législatives	 en	 termes	 de	
procédure.	 En	 Auvergne,	 les	 présidents	
successifs	 ont	 mis	 l’accent	 sur	 ce	 contrôle	
juridictionnel,	qu’il	soit	allégé	ou	approfondi.			

A	 la	 création	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	d’Auvergne,	elle	avait	en	portefeuille	
près	 de	 3000	 comptes	 à	 juger.	 Le	 décret	 des	
25	 mai	 et	 27	 octobre	 1989	 	 définissant	 les	
nouvelles	 règles	 d’apurement	 administratif	
réduit	ce	chiffre	à	1800.	La	loi	n°2001-1248	du	
21	 décembre	 2001	 (article	 L.211-1	 du	 CJF)	
vient	 encore	 modifier	 les	 critères	 de	
compétence	réduisant	à	près	de	1200	le	stock	
à	 juger,	 sans	 pour	 autant	 que	 la	 masse	
financière	 globale	 soit	 impactée	 dans	 les	
mêmes	proportions.	Enfin,	à	partir	de	2008,	la	
chambre	 fait	 application	 de	 la	 prescription	
extinctive	de	la	responsabilité	des	comptables	
publics	et	ne	 juge	plus	qu’une	partie	des	300	
comptes	qu’elle	conserve	en	portefeuille.	

	

	

	

	

Le	nombre	de	comptes	jugés	par	la	chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	est	le	suivant	:		
	

1983 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 	 1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	

0 	 0 	 491 	 554 	 691 	 828 	 NC 	 NC 	 NC 	 475 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997 	 1998 	 1999 	 2000 	 2001 	 2002 	

279 	 428 	 591 	 536 	 491 	 320 	 NC 	 805 	 719 	 650 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2003 	 2004 	 2005 	 2006 	 2007 	 2008 	 2009 	 2010 	 2011 	 2012 	

617 	 791 	 421 	 404 	 333 	 181 	 142 	 134 	 134 	 173 	

Sur	les	quelque	3000	comptes	du	ressort	de	la	
juridiction	 en	 1982,	 seuls	 	 les	 26	 les	 plus	
importants	 étaient	 précédemment	 jugés	 par	
la	 Cour	 des	 comptes,	 les	 autres	 relevant	 de	
l’apurement	administratif.	

Les	premiers	 comptes	produits	 à	 la	Chambre	
par	 les	 comptables	 publics	 furent	 ceux	 de	
l’exercice	 1983.	 Ils	 furent	 l’occasion	 pour	 la	
juridiction	 de	 constater	 un	 certain	 nombre	
d’errements	 qui	 l’amenèrent	 souvent	 à	
rappeler	la	règle	aux	acteurs	de	la	vie	locale.	

Le	premier	 jugement	concernait	 la	 commune	
de	 Chapelle-Bertin	 en	 Haute-Loire.	 Le	
comptable	s’est	vu	enjoindre	de	produire	des	
pièces	 justificatives,	 et	 pour	 l’avenir	 de	
respecter	 les	 règles	 comptables.	 Les	
irrégularités	 étaient	 mineures,	 et	 le	
comptable	 a	 vite	 été	 déchargé	 de	 ses	
responsabilités.	

Le	 premier	 jugement	 de	 gestion	 de	 fait,	
procédure	rare	et	complexe,	date	du	8	janvier		
1985.	 Deux	 élus	 d’un	 syndicat	 avaient	
manipulé	 de	 façon	 irrégulière,	 mais	 sans	
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intention	 frauduleuse,	 des	 deniers	 publics	
que	seul	le	comptable	patent	pouvait	détenir.	
Les	 recettes	 étaient	 égales	 aux	 dépenses	
(11.000	 francs),	 et	 la	 somme	 en	 cause	
réintégrée	 dans	 les	 comptes	 du	 comptable	
patent.	

	

Seulement	764	comptes	ont	été	produits	à	 la	
chambre	en	1986	et	1671	en	1987.	Dès	1992,	
un	total	de	1.932	comptabilités	patentes	était	
à	 juger.	Le	rythme	quadriennal	est	atteint	en	
1993.	 Il	 s’agissait	 de	 juger	 l’ensemble	 des	
comptabilités	de	la	région	Auvergne	au	moins	
une	 fois	 tous	 les	 quatre	 ans.	 Cette	 même	
année,	la	chambre	a	réceptionné	9367	liasses	
représentant	 40	 tonnes	 de	 pièces	
justificatives.	 Elle	 a	 prononcé	 en	 cinq	
jugements	 définitifs	 un	 total	 de	 950.000	
francs	 de	 débet	 et	 provoqué	 le	 retour	 de	
5.066.186,86	 francs	 dans	 les	 caisses	 des	
collectivités.	 De	 1994	 à	 1996,	 deux	 dossiers	
sont	transmis	au	juge	pénal	et	de	1995	à	1997	
neuf	 procédures	 de	 gestion	 de	 fait	 sont	
traitées.	 En	 2004,	 trois	 débets	 pour	 un	
montant	 total	 de	 1.175.078	 euros	 sont	
prononcés.	 En	 2005,	 les	 huit	 débets	
prononcés	 concernent	 un	 montant	 total	 de	
648.639	 euros	 et	 en	 2006,	 trois	 débets	 sont	
prononcés	pour	130.936	euros.	

La	 masse	 des	 comptabilités	 à	 traiter	 avait	
conduit	 dès	 1995	 le	 président	 Rasera	 à	
préciser	 les	 méthodes	 de	 contrôle.	 Les	 plus	
petites	collectivités	relevant	de	la	«	cellule	de	
contrôles	allégés	»	qui	effectue	 les	diligences	
minimales	 en	 matière	 de	 vérifications,	 les	
autres	 d’un	 contrôle	 approfondi	 pouvant	
porter	 sur	 l’ensemble	 des	 aspects	 du	
compte.La	 grande	 majorité	 des	 jugements	
produits	 par	 la	 cellule	 étaient	 des	 jugements	
dits	 blancs	 en	 ce	 qu’ils	 ne	 prononçaient	 pas	
de	 charges	 et	 se	 contentaient	 de	 «	 tirer	 la	
ligne	 de	 compte	 »	 de	 la	 comptabilité	
examinée.	La	loi	n°2004-1485	dans	son	article	
125	 introduit	 la	 notion	 de	 «	prescription	
extinctive	»	qui	prévoit	que	la	mise	en	jeu	de	
la	responsabilité	du	comptable	public	ne	peut	
plus	 intervenir	au-delà	du	31	décembre	de	 la	

sixième	 année	 suivant	 celle	 au	 cours	 de	
laquelle	 il	a	produit	ses	comptes.	Enfin,	 la	 loi	
n°2008-1091	 du	 28	 octobre	 2008	 dont	
l’objectif	 principal	 est	 d’adapter	 les	
procédures	 juridictionnelles	aux	exigences	de	
l’article	 6	 de	 la	 Convention	 européenne	 de	
sauvegarde	 des	 droits	 de	 l’homme	
garantissant	un	le	droit	à	un	procès	équitable,	
réduit	 le	 délai	 de	 prescription	 extinctive	 à	
cinq	 ans	 et	 introduit	 la	 notion	 de	 procédure	
ouverte	par	réquisitoire	du	ministère	public	et	
décharge	 donnée	 au	 comptable	 par	 simple	
ordonnance	en	l’absence	de	contentieux.	

Ainsi,	 en	 2007	 la	 chambre	 est	 compétente	
pour	 juger	 1146	 comptes	 pour	 un	 montant	
total	de	recettes	ordinaires	de	4,364	milliards	
d’euros.	 En	 application	 des	 nouveaux	 textes,	
la	 chambre	 rend	 en	 2010	 134	 décisions	
juridictionnelles	 dont	 113	 ordonnances	 de	
décharge,	 21	 jugements	 et	 16	 débets.	 En	
2011,	 elle	 en	 rend	 le	même	 nombre,	mais	 il	
s’agit	de	126	ordonnances	et	de	8	jugements.	

Le	4	 juillet	2012,	 La	Montagne	 titrait	 :	«	Une	
anomalie	à	28	millions	d’euros	».	Cette	affaire	
débute	 par	 un	 réquisitoire	 du	 procureur	
financier,	René	 Juillard.	 Jean	Pierre	Rousselle	
est	 chargé	 de	 contrôler	 les	 conditions	 dans	
lesquelles	en	2007	 le	département	de	 l’Allier	
a	payé	à	la	Caisse	d’allocations	familiales	et	à	
la	 Mutualité	 sociale	 agricole	 la	 somme	 de	
28,5	 millions	 d’euros	 correspondant	 au	
remboursement	 des	 prestations	 versées	 par	
ces	 organismes	 aux	 bénéficiaires	 du	 Revenu	
minimum	 d’insertion.	 Après	 instruction,	 le	
magistrat	 constate	 que	 «	 les	 mandats	
correspondants	 aux	 paiements	 n’étaient	
accompagnés	 que	 de	 décomptes	 sommaires	
ne	 comprenant	 pas	 de	 données	 nominatives	
ou	financières	précises	et	ne	permettant	donc	
pas	 au	 comptable	 d’effectuer	 le	 contrôle	 de	
l’exactitude	 des	 calculs	 de	 liquidation	 de	 ces	
dépense	».	Cette	erreur	 conduit	à	 la	mise	en	
débet	 de	 deux	 payeurs	 départementaux	
successifs	de	 l’Allier	pour	16	millions	d’euros	
pour	 l’un	 et	 12	 pour	 l’autre	 !	 Les	 deux	
fonctionnaires	 ne	 font	 pas	 appel,	 et	
bénéficient	 d’une	 remise	 gracieuse	 partielle	
du	Ministre	des	finances	et	du	cautionnement	
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de	 leur	 assurance	 pour	 le	 solde.	 Dans	 cette	
affaire	 ce	 n’est	 pas	 tant	 le	 principe	 que	
l’ampleur	 de	 la	 condamnation	 qui	 marquera	
les	esprits.	

De	 ce	 point	 de	 vue,	 l’introduction	 dans	 les	
textes	de	l’article	90	de	la	loi	n°2011-1978	du	
28	décembre	2011	de		la	mise	en	cause		sans	
préjudice	 	 est	 de	 nature	 à	 sécuriser	 les	
comptables.	 En	 effet,	 dès	 lors	 qu’un	
manquement	à	leurs	obligations	n’a	pas	causé	
un	 préjudice	 financier	 à	 l’organisme	
concerné,	 le	 juge	 des	 comptes	 peut	
prononcer	 à	 leur	 encontre	 une	 simple	
amende	non	rémissible	par	le	Ministre	et	sans	
mise	en	débet.	

L’origine	 professionnelle,	 essentiellement	
Trésor	 Public,	 des	 premiers	 magistrats	 de	 la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne,	
comme	 pour	 les	 autres	 chambres,	 les	
conduisait	 à	 s’investir	 particulièrement	 dans	
ce	contrôle	 juridictionnel.	Ce	n’est	que	peu	à	
peu,	 sous	 le	 double	 effet	 des	 évolutions	
législatives	 et	 de	 la	 diversification	 du	
recrutement	 que	 le	 contrôle	 de	 gestion	 est	
devenu	 l’aspect	 principal	 des	 productions	 de	
la	chambre.	

	

	

	

3. L’examen	de	la	gestion	
	

Initialement	 dénommées	 lettres	
d’observation	 définitives	 (LOD),	 les	
observations	 de	 gestion	 à	 destination	 des	
ordonnateurs	 deviennent	 des	 rapports	
d’observations	 définitives	 (ROD)	 en	 2001.	
L’article	87	de	la	loi	du	2	mars	1982	ne	faisait	
que	 reprendre	 la	 définition	 qui	 régissait	 la	
mission	 de	 la	 Cour	 des	 comptes	 en	 ce	
domaine.	 La	 loi	 n°88-13	 introduit	 la	 notion	
d’entretien	 préalable	 avec	 l’ordonnateur,	 la	
loi	 n°90-55	 supprime	 la	 confidentialité	 des	
observations	 définitives	 et	 la	 loi	 n°92-125	
prévoie	 une	 contradiction	 avec	 l’ensemble	
des	 ordonnateurs	 successifs.	 Mais	 c’est	
l’article	 36	 de	 la	 loi	 n°2001-1248	 (article	
L.211-8	du	CJF)	qui	définit	de	façon	précise	le	
contenu	 de	 l’examen	 de	 la	 gestion	 :	 «	
l’examen	de	 la	gestion	porte	sur	 la	 régularité	
des	 actes	 de	 gestion,	 sur	 l’économie	 des	
moyens	mis	 en	œuvre	 et	 sur	 l’évaluation	des	
résultats	 atteint	 par	 rapport	 aux	 objectifs	
fixés	…	».	

Occupant	 déjà	 une	 place	 importante,	 cet	
aspect	du	travail	du	juge	des	comptes	devient	
dès	 lors	 primordial	 dans	 	 l’activité	 des	
magistrats	 et	 de	 leurs	 collaborateur.

	

L’évolution	 du	 nombre	 de	 LOP/ROD	 produits	 par	 la	 chambre	 régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 est	 la	
suivante	:		

	

1983 	 1984 	 1985 	 1986 	 1987 	 1988 	 1989 	 1990 	 1991 	 1992 	

0 	 0 	 	 	 Données non disponibles 	 	 21 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1993 	 1994 	 1995 	 1996 	 1997 	 1998 	 1999 	 2000 	 2001 	 2002 	

39 	 17 	 21 	 27 	 24 	 16 	 19 	 24 	 16 	 26 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2003 	 2004 	 2005 	 2006 	 2007 	 2008 	 2009 	 2010 	 2011 	 2012 	
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31 	 21 	 11 	 15 	 11 	 14 	 4 	 15 	 11 	 9 	

	

	

C’est	également	 l’activité	 la	plus	 commentée	
par	 les	 organes	 de	 presse	 dès	 lors	 que	 les	
observations	des	 juridictions	 financières	sont	
rendues	publiques.	

Le	16	 janvier	1985	étaient	envoyées	 les	deux	
premières	 lettres	 d’observations.	 Elles	
concernaient	 la	 gestion	 des	 maires	 des	
communes	de	Fix	Saint-Geneys	et	de	Lantriac	
en	 Haute-Loire.	 La	 première	 était	
comminatoire,	 et	 évoquait	 explicitement	 des	
possibilités	 de	 «	 sanctions	 pénales	 ».	 La	
deuxième	 n’établissait	 pas	 une	 distinction	
très	 nette	 entre	 comptabilité	 et	 gestion.	
Conformément	 au	 droit	 en	 vigueur	 à	
l’époque,	 aucune	 des	 deux	 ne	 faisait	
référence	 à	 une	 quelconque	 contradiction	
préalable.	 Ces	 documents	 comportaient	
généralement		deux	à	trois	pages	et	portaient	
essentiellement	sur	des	problèmes	de	forme.	

Après	ces	premiers	tâtonnements,	la	chambre	
s’est	intéressée	aux	problématiques	se	posant	
à	 la	région	Auvergne,	notamment	celles	 liées	
à	 son	 développement	 économique.	 Le	 choix	
des	 élus	 en	 la	matière	 a	 été	 de	 privilégier	 le	
tourisme,	 le	 thermalisme	 ou	 encore	 	 la	
culture.	

S’agissant	de	son	développement	touristique,	
dans	 son	 rapport	 de	 2010	 sur	 la	 région	
Auvergne,	 la	 chambre	 a	 analysé	 la	
construction	et	 la	gestion	du	parc	«	Vulcania	
».	 Vincent	 Sivré	 a	 mené	 l’instruction.	 A	
l’occasion	 de	 l’entretien	 de	 fin	 de	 contrôle,	
l’ancien	président	de	la	région	Valéry	Giscard	
d’Estaing,	 insiste	 sur	 la	 faible	 notoriété	 de	 la	
région	en	France	et	plus	encore	en	Europe	et	
indique	 qu’il	 voulait	 capitaliser	 sur	 l’identité	
volcanique	 de	 l’Auvergne	 sous	 la	 forme	d’un	
parc	 d’exploration	 scientifique	 qui	 ne	 serait	
pas,	selon	ses	termes,	un	«	Disneyland	».	».	Il	
considère	que	le	site	doit	pouvoir	accueillir	de	
l’ordre	de	350.000	à	400.000	visiteurs	par	an.	
Mais	 pour	 atteindre	 cet	 objectif,	 il	 faut	
continuer	à	 investir.	De	son	côté,	 la	chambre	

relevait	 qu’«	 il	 n’est	 pas	 acquis	 que	
l’équipement	 ait	 produit	 une	 augmentation	
pérenne	du	nombre	et	de	la	durée	des	séjours	
en	 Auvergne,	 ainsi	 que	 l’ouverture	
européenne	 escomptée.	 L’impact	 sur	 la	
notoriété	régionale	n’est	pas	établi	».	A	cette	
occasion	 la	 chambre	 s’est	 prononcée	
conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’article	
L.211-8	 du	 code	 des	 juridictions	 financières	
l’autorisant	 à	 comparer	 les	 résultats	 d’une	
politique	à	ses	objectifs,	et	cela,	bien	sûr,	sans	
remettre	en	cause	les	choix	de	la	collectivité.	

Les	 onze	 stations	 thermales	 de	 la	 Région	
constituent	 un	 atout	majeur	 pour	 dynamiser	
l’économie	 locale.	 De	 nombreuses	
collectivités	 concernées	 ont	 ainsi	 été	
contrôlées	 dont	 la	 ville	 de	 Royat	 au	
programme	 2011	 de	 Michel	 Bon.	 Celui-ci	
relève	 le	 manque	 de	 rigueur	 dans	 la	
transformation	 du	 Pavillon	 SaintFrançois	 en	
structure	d’accueil	pour	curistes	atteints	de	la	
maladie	 d’Alzheimer	 sans	 études	 de	 marché	
et	 de	 faisabilité	 préalable.	 Sur	 simple	
demande	de	la	section	 locale	de	 l’association	
de	 lutte	 contre	 cette	maladie,	423.000	euros	
de	travaux	sont	réalisés.	Faute	de	curistes,	les	
comptes	 de	 la	 société	 d’économie	 mixte	 de	
gestion	 hôtelière	 de	 Royat	 se	 dégradent	
rapidement.	 La	 municipalité	 vote	 alors,	 sans	
base	 légale,	 des	 aides	 économiques	 en	 2004	
et	 2005	 pour	 respectivement	 150.000	 et	
284.100	 euros.	 C’est	 donc	 un	 total	 de	 près	
d’un	 million	 d’euros	 qui	 est	 englouti	 dans	
cette	opération	!	
	
Réalisation	 emblématique	 de	 la	 commune,	
Royatonic	 constitue	 une	 sorte	 de	 référence	
en	 matière	 d’inflation	 des	 coûts.	 Le	 projet	
initial	 s’élevait	 à	 un	 peu	 plus	 de	 4,5	millions	
d’euros.	 N’y	 figuraient	 ni	 le	 plancher,	 ni	 le	
parking	 souterrain,	 ni	 les	 fondations……	 Une	
deuxième	 procédure	 plus	 précise	 chiffre	 le	
coût	 supplémentaire	 à	 1,9	 million	 d’euros.	
Divers	surcoûts	viennent	ensuite	se	greffer	au	
projet	 pour	 porter	 l’addition	 à	 8,5	 millions	
d’euros	 hors	 taxes.	 Il	 en	 coutera	 finalement	
plus	 de	 14	 millions	 avec	 des	 prestations	
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moindres	 puisque	 le	 parking	 aura	 été	 réduit	
des	deux	tiers	!	Parallèlement	les	subventions	
ont	 étés	 diminuées	 de	 700.000	 euros	 hors	
taxes.	 Ainsi	 Royat	 se	 retrouve	 porteuse	 de	
71%	 de	 cette	 infrastructure	 pour	 près	 de	 10	
millions	d’euros,	 soit	2,5	 fois	ce	qui	avait	été	
annoncé	 au	 début	 du	 projet.	 Depuis	 la	
réalisation	 du	 complexe	 Royatonic,	 la	 dette	
de	la	commune	a	plus	que	triplé.	La	situation	
a	conduit	la	nouvelle	municipalité	à	envisager	
la	fermeture	de	ses	thermes	qui	font	pourtant	
l’histoire	 et	 la	 personnalité	 de	 la	 ville.	 Des	
suites	pénales	ont	été	données	à	cette	affaire.	
Pourtant	 le	 redressement	 est	 spectaculaire	
puisqu’en	 2011	 les	 thermes	 sont	 redevenus	
bénéficiaires	 et	 le	 maire	 reçoit	 la	 même	
année	la	Marianne	d’or.	

Dans	 son	 rapport	 de	2009	 sur	 l’association	«	
Transfo	 »,	 la	 chambre	 a	 vérifié	 l’intervention	
même	d’organismes	directement	compétents	
en	matière	culturelle.	

Le	 Transfo	 est	 né	 en	 2005	 à	 la	 suite	 des	
assises	 territoriales,	 ayant	 décidé	 de	 la	
mutualisation	 de	 cinq	 agences	 culturelles:	
centre	 Info	Rock	Auvergne,	Athéna	 (théâtre),	
Capa	(chant	choral),	Auvergne	musique	danse	
et	 Centre	 régional	 du	 livre.	 Initialement	
financé	par	l’Etat	et	la	Région,	il	y	a	ensuite	eu	
désengagement	 progressif	 de	 l’Etat.	 Cette	
association	 a	 pour	 vocation	 d’accompagner	
les	projets	culturels,	de	faire	de	la	formation,	
de	développer	les	escales	littéraires	en	lycées	
professionnels,	 de	 réaliser	 de	 l’ingénierie	
culturelle	 et	 d’être	 un	 relais	 culturel	
européen.	

Le	 rapport	 d’observation	 de	 la	 chambre	
préconisait	 à	 l’Association	 une	 plus	 grande	
transparence	 et	 le	 respect	 des	 règles	
prudentielles.	 Il	 recommandait	 également	
une	évolution	des	statuts,	de	 la	gouvernance	
et	 des	 ressources	 :	 «	 Les	 statuts,	 rédigés	 sur	
plusieurs	 points	 de	 manière	 imprécise	 et	
ambiguë,	méritent	d’être	adaptés	afin	que	 le	
fonctionnement	 du	 Transfo	 devienne	 plus	
conforme	 aux	 principes	 de	 la	 vie	 associative,	
plus	 transparent,	 plus	 respectueux	des	 règles	
prudentielles	 pour	 que	 sa	 gouvernance	 soit	

plus	efficace	».	Dans	sa	réponse,	la	présidente	
du	 Transfo,	 Laure	 Adler,	 fait	 valoir	 que	
l’association	 a	 pris	 bonne	 note	 des	 diverses	
observations	 formulées	par	 la	 juridiction	et	a	
d’ores	 et	 déjà	 pris	 un	 certain	 nombre	 de	
mesures	 afin	 de	 se	 conformer	 à	 ses	
obligations.	

Certains	 contrôles	 pouvaient	 être	 très	
sévères.	Dans	son	numéro	65	de	juin	2010,	le	
magazine		
«	 Modergnat	 »	 titrait	 à	 propos	 de	 la	
Communauté	de	communes	de	Paulhaget	 :	«	
A	Paulhaguet	on	dépensait	sans	compter	».	«	
Un	 bateau	 ivre….	 Voilà	 à	 quoi	 fait	 penser	 la	
gestion	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 de	
Paulhaguet.	 Le	 constat	 des	 magistrats	 est	
accablant	et	 sur	36	pages	de	 leur	 rapport	on	
cherche	 vainement	 les	 points	 positifs	 qu’ils	
auraient	 pu	 relever	 ».	 Il	 faut	 dire	 que	 le	
rapport	n’était	pas	tendre	:	«	Le	contrôle	de	la	
chambre	 a	 relevé,	 au	 cours	 de	 la	 période	
examinée,	 un	manque	 de	 rigueur	 générateur	
de	 nombreuses	 irrégularités,	 dans	
l’organisation	 et	 le	 fonctionnement	 des	
différentes	 instances	 de	 la	 communauté	 de	
communes	 du	 Pays	 de	 Paulhaguet,	 ainsi	 que	
dans	 la	 gestion	 administrative	 de	 cet	
établissement	 public,	 s’agissant	 plus	
particulièrement	 des	 ressources	 humaines….	
Des	 manquements	 graves	 ont	 été	 constatés	
dans	des	domaines	qui	concernent	pourtant	la	
mise	 en	 œuvre	 des	 règles	 élémentaires	 de	
fonctionnement	 de	 l’organe	 délibérant	 d’une	
collectivité	ou	d’un	établissement	public	».	

Même	 laxisme	 dans	 les	 ordres	 du	 jour	 ou	
encore	 dans	 les	 registres	 des	 délibérations.	
Mais	 c’est	 dans	 le	 fonctionnement	même	de	
la	 Communauté	 que	 les	 problèmes	 sont	 les	
plus	importants	:	bonification	indiciaire	indue,	
heures	 supplémentaires	 allouées	 à	 un	
employé	à	temps	partiel,	utilisation	de	tickets	
restaurants	 comme	 complément	 de	 salaire,	
équipe	de	travaux	surdimensionnée….	

Plusieurs	 projets	 ont	 par	 ailleurs	 connu	 des	
déconvenues	 financières	 d’importance	
comme	 les	 zones	 d’activité	 de	 Couteuges,	
Salzuit	 et	 Paulhaguet.	 La	 chambre	 régionale	
des	 comptes	 note	 concernant	 la	 création	 de	
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cette	dernière,	«	Le	pilotage	de	 l’opération	a	
été	défectueux.	La	Communauté	a	acquis	une	
surface	 globale	 de	 plus	 de	 deux	 hectares,	 ce	
qui	 était	 très	 supérieur	 aux	 besoins	 alors	
exprimés.	 De	 plus	 elle	 n’a	 pas	 tenu	 compte	
dans	 ses	 décisions	 de	 l’impact	 du	 plan	 local	
d’urbanisme	 de	 la	 commune	 de	 Paulhaguet	
qui	était	alors	en	cours	».	

Selon	 la	 chambre,	 la	 collectivité	 a	 présenté	
des	budgets	qui	«	ne	peuvent	être	qualifiés	de	
sincères	».	La	tenue	d’une	gestion	rigoureuse	
ne	 semble	 pas	 avoir	 été	 la	 préoccupation	
première	 des	 élus	 ;	 alors	 que	 les	 ressources	
de	fonctionnement	étaient	à	peine	suffisantes	
pour	 couvrir	 les	 charges	 correspondantes,	 la	
Communauté	 de	 commune	 a	 mené,	 tout	 au	
long	 de	 la	 période,	 une	 politique	
d’investissement	particulièrement	ambitieuse	
en	 dépit	 des	 mises	 en	 garde	 répétées	 du	
comptable	 public.	 La	 chambre	 conclut	 son	
rapport	ainsi	:	«	La	Communauté	de	commune	
a	 mené	 une	 politique	 de	 développement	
extensive,	parfois	même	en	dehors	du	champ	
de	ses	compétences.	Sa	mise	en	œuvre	n’a	pas	
été	adossée	aux	outils	de	gestion	permettant	
d’en	 maîtriser	 les	 conséquences	 financières.	
Malgré	 les	 mises	 en	 garde	 du	 comptable	
public	 et	 en	 raison	 d’une	 anticipation	 trop	
optimiste	 de	 recettes	 aléatoires	 de	 taxe	
professionnelle,	cette	gestion	a	conduit	à	une	
détérioration	 extrêmement	 préoccupante	 de	
la	situation	financière	».	

Suite	 à	 ce	 constat,	 la	 Communauté	 de	
commune	du	 Pays	 de	 Paulhaguet	 	 décide	 de	
porter	plainte	contre	X.	
	

4. 	Les	enquêtes	
	

A	 compter	 des	 années	 1990,	 la	 pratique	 des	
enquêtes	communes	à	la	Cour	des	comptes	et	
aux	chambres	régionales,	coordonnées		par	le	
comité	de	liaison,	se	développe.	Elles	donnent	
lieu	 à	 publication,	 soit	 au	 rapport	 public	
annuel,	 soit	 dans	 des	 rapports	 publics	
thématiques.		

La	 chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne	a	contribué	à	plusieurs	enquêtes.	
La	 première	 «	 enquête	 horizontale	 »	 à	
laquelle	 elle	 a	 participé	 portait	 sur	 l’activité	
des	syndicats	intercommunaux,	qu’ils	soient	à	
vocation	 unique	 ou	 à	 vocation	 multiple.	 De	
nombreuses	autres	ont	suivi	:	la	gestion	de	la	
trésorerie	 et	 de	 la	 dette	 en	 1991	 ;	 les	
politiques	 sociales	 en	 faveur	 des	 personnes	
handicapées	 adultes	 en	 1993	 ;	 les	 offices	
publics	 d’HLM	 et	 les	 chambres	 d’agriculture	
en	1994	 ;	 les	 interventions	publiques	dans	 le	
domaine	 du	 thermalisme	 et	 le	 bilan	 de	 la	
décentralisation	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	
dépenses	 d’aide	 sociale	 en	 1995	 ;	 les	
communes	en	graves	difficultés	financières	en	
1996	;	la	gestion	des	services	publics	d’eau	et	
d’assainissement	 en	 1997	 ;	 l’action	 des	
départements	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 voirie	
routière	et	les	déchets	ménagers	en	1998	;	les	
casinos	 et	 le	 revenu	 minimum	 d’insertion	
(RMI)	en	2000	;	 les	politiques	menées	par	les	
régions	 et	 les	 départements	 dans	
l’enseignement	 supérieur	 en	 2001	 ;	 la	
fonction	 publique	 territoriale,	 la	 fonction	
publique	 hospitalière,	 l’intercommunalité,	 le	
patrimoine	 des	 collectivités,	 la	 gestion	 du	
système	 éducatif	 et	 le	 logement	 social	 en	
2003	;	 les	 transports	 publics	 urbains	 et	
l’intercommunalité	 en	 2005	 ;	 les	 personnels	
des	établissements	publics	de	santé	en	2006	;	
les	 aides	 des	 collectivités	 territoriales	 au	
développement	 économique	 en	 2007	 ;	 les	
aéroports	 français	 face	 aux	 mutations	 du	
transport	 aérien	 en	 2008	 ;	 la	 protection	 de	
l’enfance	 et	 les	 clubs	 sportifs	 professionnels	
en	 2009	 ;	 l’année	 2010	 fut	 certainement	 la	
plus	 productive	 en	 termes	 de	 participations	
aux	 enquêtes	 avec	 les	 conséquences	 du	
transfert	 des	 routes	 nationales,	 la	 gestion	
prévisionnelle	 des	 ressources	 humaines,	 les	
budgets	locaux	face	à	la	crise,	la	gestion	de	la	
dette,	 la	 situation	 financière	 des	
établissements	 hospitaliers,	 la	 gestion	 des	
déchets	ménagers	et	la	décentralisation	de	la	
gestion	 du	 revenu	 minimum	
d’insertion	/	revenu	 de	 solidarité	 active	 ;	 en	
2011,	les	services	départementaux	d’incendie	
et	 de	 secours	 et	 la	 gestion	 prévisionnelle	 de	
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ressources	 humaines	 des	 collectivités	 locales	
dont	Jean	Pierre	Rousselle	était	rapporteur	au	
niveau	national	 ;	enfin	 les	écoles	supérieures	
de	 commerce	 et	 de	 gestion	 en	 2013.	 Ces	
travaux	 ont	 donné	 lieu	 à	 plusieurs	 insertions	
au	 rapport	 public	 annuel	 de	 la	 Cour	 des	
comptes	 ou	 à	 des	 rapports	 thématiques	
particuliers.	Ainsi	en	a-t-il	été	par	exemple	du	
rapport	 particulier	 sur	 le	 transport	 aérien	 de	
2008	 qui	 a	 concerné	 la	 Chambre	 de	
commerce	et	d’industrie	de	Clermont-Ferrand	
–	 Issoire	 comme	 gestionnaire	 de	 l’aéroport	
d’Aulnat.	

Mais	 l’Auvergne	 étant	 «	 le	 château	 d’eau	 de	
la	 France	 »,	 c’est	 dans	 ce	 domaine	 qu’elle	
s’est	 portée	 en	 pointe	 dès	 1995	 avec	
l’enquête	sur	les	interventions	publiques	dans	
le	 domaine	 du	 thermalisme	 au	 même	 titre	
que	sept	autres	chambres	régionales,	puis	en	
1997	où	elle	a	piloté	 l’enquête	sur	 la	gestion	
des	 services	 publics	 locaux	 d’eau	 et	
d’assainissement	à	laquelle	participaient	onze	
chambres	de	métropole	et	d’outre-mer.	

Concernant	 le	 thermalisme,	 les	 stations	 de	
Chaudes-Aigues	 dans	 le	 Cantal,	 Néris-les-
Bains	et	Vichy	dans	 l’Allier	 et	Royat	et	 Saint-
Nectaire	 dans	 le	 Puy	 de	 Dôme	 ont	 été	
examinées.	 La	 chambre	 s’est	 plus	
particulièrement	 intéressée	 aux	 statuts	
juridiques	 des	 stations,	 aux	 contrôles	 de	 la	
qualité	de	 l’eau,	aux	aides	des	départements	
etc…	Elle	en	a	conclu	que	des	projets	coûteux	
à	 rentabilité	 souvent	 aléatoire	 étaient	 trop	
souvent	 in	 fine	 supportés	par	 les	collectivités	
locales.	

L’enquête	 sur	 les	 services	 d’eau	 et	
d’assainissement	 a	 porté	 en	 Auvergne	 sur	 la	
ville	de	Vichy	dans	l’Allier,	le	district	d’Aurillac	
et	 le	Syndicat	mixte	du	Lioran	dans	le	Cantal,	
la	ville	de	Riom,	la	commune	du	MontDore,	le	
Syndicat	 d’eau	 potable	 de	 la	 Basse	 Limagne,	
le	 Syndicat	 intercommunal	 de	 la	 Vallée	
d’Auzon,	 le	SEMARAP	et	 le	SIVOM	de	Haute-
Dordogne	dans	le	Puy-de-Dôme.	Le	rapport	a	
mis	 en	 évidence	 la	 diversité	 des	 modes	 de	
gestion	ainsi	que	la	fréquente	insuffisance	des	
contrôles	des	collectivités	sur	les	délégataires.	

	
Certaines	 de	 ces	 enquêtes	 ont	 un	
retentissement	 régional	 important	 lorsque	 la	
presse	s’en	 fait	 l’écho.	Ainsi	en	est-il	de	celle	
relative	 au	 service	 d’incendie	 et	 de	 secours	
(SDIS)	du	Puy-de-Dôme	en	2011	:	 la	chambre	
jugeait	nécessaire	de	revoir	 les	 implantations	
des	 différents	 centres	 de	 secours.	 Malgré	 le	
grand	 nombre	 de	 pompiers	 volontaires	 (plus	
de	4000	pour	400	professionnels),	 l’existence	
de	16	compagnies	et	de	quatre	groupements	
territoriaux	 compliquait	 inutilement	 le	
dispositif	 sans	 réelle	 utilité	 opérationnelle.	
Elle	 indiquait	 par	 ailleurs	 qu’il	 y	 aurait	
nécessité	 à	 renforcer	 la	 mutualisation	 des	
moyens	 SDIS-SAMU	 audelà	 de	 la	 plateforme	
d’alerte	commune	créée	en	1992	alors	qu’elle	
observe	 plutôt	 une	 organisation	 commune	
qui	 se	 distend	 graduellement	 avec	 le	
développement	de	moyens	propres	à	chacun.	
Enfin	 l’éloignement	 physique	 du	 centre	
opérationnel	 (CODIS)	 de	 la	 direction	 du	 SDIS		
compromettrait	 l’efficacité	opérationnelle	 du	
dispositif.	 La	Montagne	du	3	décembre	2011	
titrait	 «	 Le	 juge	 donne	 l’alerte	 chez	 les	
pompiers	 »,	 l’article	 laissant	 à	 penser	 que	 la	
chambre	 considérait	 qu’il	 y	 avait	 beaucoup	
trop	 de	 centres	 de	 secours	 sur	 le	 territoire	
départemental	 ;	 «	 la	 chambre	met	 le	 feu	 au	
SDIS	 »	 !	 Ce	 travail	 n’aura	 cependant	 pas	 été	
vain	puisque,	dès	le	début	de	l’année	2012,	le	
SDIS	 établit	 son	 nouveau	 schéma	
départemental	 d’analyse	 et	 de	 couverture	
des	risques	«	remettant	au	clair	le	classement	
des	centres	de	secours	qui	était	complètement	
obsolète	».	

De	même,	 l’enquête	 sur	 les	 clubs	 sportifs	 de	
2009	 a	 permis	 de	mieux	 cerner	 le	 périmètre	
des	 soutiens	 accordés	 au	 club	 «	 Association	
Clermont	 foot	 Auvergne	 »	 et	 d’en	 chiffrer	 le	
coût	réel,	y	compris	 la	mise	à	disposition	des	
installations	 sportives,	 pour	 les	 différentes	
collectivités	 locales	 le	 finançant,	 à	 la	 grande	
satisfaction	du	président	du	Conseil	régional.	
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PARTIE	III	:	REGARDS	DES	CONTROLES	SUR	LES	CONTROLEURS		
	

1. Point	de	vue	des	élus	
	

La	 création	 des	 chambres	 régionales	 des	
comptes,	 juridictions	 indépendantes,	était	en	
1982	 la	 contrepartie	 nécessaire	 à	 la	 toute	
nouvelle	 liberté	 de	 gestion	 reconnue	 aux	
exécutifs	 locaux	 dans	 le	 cadre	 des	 lois	 de	
décentralisation	dites	«	lois	Defferre	».	Il	était	
dès	 lors	 inévitable	 que	 les	 élus	 vivent	
l’irruption	 de	 ces	 nouvelles	 juridictions	 dans	
le	 paysage	 institutionnel	 régional	 comme	 un	
élément	 sinon	 perturbateur,	 à	 tout	 le	moins	
inquiétant.	

Les	 premières	 années	 furent	 une	découverte	
mutuelle,	 et	 les	 aménagements	 législatifs	
successifs	 permirent	 de	 définir	 un	 équilibre	
des	rôles	qui	manquait	peut-être	initialement.	
A	 l’évidence,	 le	 contrôle	 de	 gestion	 est	
l’activité	 des	 juridictions	 financières	 la	 plus	
mal	 vécue	 par	 les	 élus.	 Par	 nature,	 les	
observations	 de	 la	 chambre	 sont,	 en	 règle	
générale,	 plutôt	 critiques	 dans	 la	mesure	 où	
sa	mission	est	d’alerter	les	élus	et	le	citoyens	
sur	 les	 risques	 de	 la	 gestion,	 et	 personne	
n’apprécie	des	critiques	rendues	publiques.	

C’est	 pourquoi	 la	 loi	 n°2001-1248	 du	 21	
décembre	 2001,	 notamment	 en	 son	 article	
36,	 vient	 préciser	 la	 définition	 législative	 du	
contrôle	de	 gestion	prévu	 à	 l’article	 87	de	 la	
loi	 n°82-213.	 Elle	 fixe	 les	 contours	 des	
relations	 entre	 les	 juridictions	 financières	 et	
les	 ordonnateurs	 :	 «	 l’examen	 de	 la	 gestion	
porte	 sur	 la	 régularité	 des	 actes	 de	 gestion,	
sur	 l’économie	 des	 moyens	 mis	 en	 œuvre	 et	
sur	 l’évaluation	 des	 résultats	 atteints	 par	

rapport	 aux	 objectifs	 fixés	 par	 l’assemblée	
délibérante….	 »	 .Au	 plan	 des	 procédures,	 la	
contradiction	 introduite	par	 la	 loi	n°88-13	du	
5	 janvier	 1988	 est	 codifiée	 à	 l’article	 L.241-9	
du	 Code	 des	 juridictions	 financières	 qui	
énonce	 :	 «	 Lorsque	 les	 observations	 sont	
formulées,	 le	 dirigeant	 ou	 l’ordonnateur	
concerné	…….	dispose	d’un	délai	de	deux	mois	
pour	remettre		

	

	

	

au	 greffe	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 une	 réponse	 écrite	 ».	 La	
communicabilité	 des	 observations	 définitives	
instaurée	quant	à	elle	par	la	loi	n°	90-55	du	15	
janvier	1990	et	codifiée	à	l’article	L.241-11	du	
même	 code	 poursuit	 :	 «	 Le	 rapport	
d’observations	 définitives	 est	 communiqué	
par	l’exécutif	…..	à	son	assemblée	délibérante	
dès	sa	plus	proche	réunion	».	

La	chambre	régionale	des	comptes	devient	de	
ce	fait	audible,	non	seulement	de	l’opposition	
municipale,	 mais	 à	 travers	 elle	 du	 grand	
public.	Le	président	de	la	juridiction	peut	être	
dès	 lors	 interpellé	par	des	élus	pour	diverses	
doléances…	 Cela	 a	 quelquefois	 été	 le	 cas	 en	
Auvergne	 sans	 bien	 sûr	 que	 ces	
manifestations	 n’aient	 une	 quelconque	
conséquence	 sur	 	 la	 nature	des	 observations	
en	 cause.	 A	 l’occasion	 du	 rapport	 sur	
l’association	Transfo,	dans	sa	dernière	séance	
de	 mandature,	 le	 17	 décembre	 2009,	 le	
président	 de	 la	 Région,	 René	 Souchon,	
affirmait	à	propos	 	«	On	nous	accuse	de	tous	
les	maux.	On	nous	a	mis	la	chambre	régionale	
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des	 comptes	 sur	 le	 dos	 qui	 n’a	 rien	 trouvé	 à	
redire.	C’est	un	vrai	procès	politique	que	je	ne	
comprends	pas	et	que	je	me	dois	de	dénoncer	
».	

Cet	état	de	fait	ne	conduit	pas,	loin	s’en	faut,	
à	une	mutuelle	méfiance	entre	l’ordonnateur	
et	 le	 juge	 des	 comptes,	 mais	 il	 introduit	 un	
élément	 potentiellement	 déstabilisant	 pour	
l’élu.	 Il	 n’est	 donc	 pas	 étonnant	 qu’au	 cours	
des	années	2011	et	2012,	à	l’évocation	d’une	
probable	disparition	de	 la	chambre	 régionale	
des	 comptes	 d’Auvergne,	 les	 élus	 ne	
manifestent	 au	 mieux	 qu’une	 indifférence	
polie	 à	 la	 perspective	 d’un	 éloignement	
géographique	des	juges	financiers.	

	

2. Point	de	vue	des	
comptables	
	

La	 chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne	 a	 constamment	 attaché	 la	 plus	
grande	importance	au	jugement	des	comptes	
des	 comptables	publics.	Cette	attention	 s’est	
essentiellement	 concrétisée	 par	 la	 tenue	 de	
réunions	de	travail	annuelles	organisées	avec	
les	 services	 des	 trésoreries	 générales	
devenues	 depuis	 les	 directions	
départementales	 des	 finances	 publiques.	
Cette	 collaboration	 a	 permis	 notamment	 de	
favoriser	 le	 processus	 de	 dématérialisation	
des	 pièces	 justificatives,	 d’échanger	 sur	 la	
santé	 financière	 des	 collectivités	 locales	 de	
chaque	département	 auvergnat,	 ou	encore	 a	
conduit	 à	 la	 création	 d’une	 cellule	
compétente	 pour	 traiter	 du	 contrôle	
juridictionnel	à	même	de	statuer	 rapidement	
sur	 la	 situation	personnelle	des	 comptables	 ,	
et	 à	 la	 définition	 de	 deux	 types	 de	 contrôle	
juridictionnel,	 l’un	 allégé	 et	 l’autre	
extrêmement	approfondi.	

Les	 comptables	 publics	 sont	 donc,	 avant	
même	 les	 ordonnateurs,	 les	 interlocuteurs	
privilégiés	 du	 juge	 des	 comptes.	 Bien	 que	 la	
mission	 de	 celui-ci	 soit	 de	 juger	 les	 comptes	
et	non	le	comptable	 lui-même,	 la	dichotomie	

n’est	 pas	 d’évidence.	 Dans	 les	 faits,	 le	
comptable	 public,	 qui,	 depuis	 la	 loi	 de	
finances	pour	1963	 (article	60	de	 la	 loi	n°63-
156	 du	 23	 février	 1963),	 est	 «	
personnellement	 et	 pécuniairement	 »	
responsable	 de	 sa	 caisse,	 se	 sent	 toujours	 «	
sur	 le	 grill	 »	 à	 l’occasion	 des	 vérifications	 de	
ses	 comptes	 par	 la	 chambre	 régionale.	 Cela	
est	 d’autant	 plus	 vrai	 depuis	 que	 la	 loi	 n°	
2011-1978	 du	 28	 décembre	 2011	 dans	 son	
article	 90	 précise	 les	 conditions	 de	 mise	 en	
jeu	 de	 sa	 responsabilité	 personnelle	 et	
financière.	

Le	 délégué	 régional	 de	 l’Association	 des	
comptables	 publics	 (ACP).	 Bernard	 Moulin,	
est	 trésorier	 du	 Centre	 hospitalier	
universitaire	 de	 Clermont-Ferrand.	 Il	 retient	
les	 avantages	 de	 la	 proximité	 géographique	
de	 la	 juridiction	 ainsi	 que	 son	 dynamisme	 et	
sa	rigueur.	

	

a) Les	avantages	de	la	proximité	:	
	

Au	 titre	de	ses	 fonctions	de	délégué	 régional	
de	l’ACP,	Bernard	Moulin	juge	excellentes	 les	
relations	 nouées	 entre	 	 la	 juridiction	
financière	 et	 l’Association,	 la	 proximité	
géographique	 y	 contribuant	 largement.	 Des	
réunions	 annuelles	 étaient	 organisées	 au	
cours	 desquelles	 le	 Président	 de	 la	 chambre	
faisait	 un	 point	 sur	 l'activité	 de	 la	 juridiction	
en	 retraçant	 les	 différents	 manquements	
relevés	 dans	 les	 jugements.	 Les	 comptables	
au	 travers	de	 leur	 association	évoquaient	 les	
sujets	 d'actualité	 les	 concernant.	 Par	 ailleurs	
la	 chambre	 régionale	 des	 comptes	 était	
parfois	 invitée	 aux	 assemblées	 générales	 et	
régionales	 de	 l’ACP.	 Ainsi	 en	 2012	 le	
Procureur	 financier,	 René	 Julliard,	 a-t-il	
participé	 à	 une	 telle	 réunion	 à	 Issoire.	 Il	 y	 a	
évoqué	 les	 points	 qui	 lui	 paraissaient	
intéressants,	voire	sensibles	et	ressortant	des	
jugements,	 avis	 et	 contrôles	 menés	 par	 la	
chambre	 au	 cours	 de	 l’année	 écoulée.	 Cette	
présentation	 a	 été	 suivie	 d'échanges	
fructueux	avec	les	comptables.	
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Dès	 l'ouverture	d’un	contrôle,	 	 les	magistrats	
et	 leurs	 assistants	 peuvent	 facilement	
intervenir	 sur	 place	 et	 prendre	 connaissance	
de	 l’état	 d’esprit	 du	 poste	 comptable	 et	 des	
conditions	 matérielles	 d’exercice	 des	
fonctions.	Cette	démarche	 semblait	 être	 très	
appréciée	en	ce	qu’elle	permet	au	comptable	
de	donner	des	explications	rapides	plus	aisées	
que	 sous	 une	 forme	 littérale.	 Elle	 permet	
également	 au	 magistrat	 de	 comprendre	 les	
difficultés	de	tous	ordres	que	peut	rencontrer	
une	trésorerie.	

Bien	 sûr,	 lors	 de	 tout	 contrôle	 fait	 de	 ses	
comptes,	 le	chef	de	poste	 ressent	à	 la	 fois	 la	
crainte	 de	 la	 découverte	 toujours	 possible	
d’erreurs,	 mais	 aussi	 l’intérêt	 dans	
l’approfondissement	 de	 questions	 qu’il	
n’avait	 pas	 eu	 le	 temps	 ni	 les	 moyens	
d’examiner	en	détail	dans	l’exercice	quotidien	
de	ses	missions.	

Il	 semble	 toutefois	 que	 certains	 comptables,	
pourtant	 géographiquement	 proches	 de	 la	
chambre	régionale	des	comptes,	aient	pu	être	
demandeurs	 de	 ces	 visites	 qui	 n'ont	 pas	 eu	
lieu.	 Les	 comptables	 expliquent	 ce	 paradoxe	
par	 des	 habitudes	 de	 travail	 diverses	 des	
magistrats.	

Il	paraît	difficile	de	conserver	cette	proximité	
avec	une	juridiction	dont	le	siège	est	à	Lyon.	A	
titre	d’exemple,	 le	comptable	de	Maurs	dans	
le	Cantal	est	à	352	km	et	4	heures	de	route	du	
siège	de	la	juridiction	à	Lyon.	

	

b)	Des	jugements	sévères	:	
	

L’exemple	qui	vient	 immédiatement	à	l’esprit	
des	 comptables	 auvergnats	 concernant	 la	
sévérité	 de	 la	 juridiction	 est	 celui	 de	 ses	
jugements	 du	 27	 octobre	 2011	 sur	 le	 Centre	
hospitalier	de	Vichy	et	sur	le	département	de	
l'Allier.	 Ces	 jugements	 ont	 deux	 points	
communs,	 l'importance	 des	 débets	 (presque	
2	M€	pour	le	CH	Vichy	et	plus	de	28	M€	pour	
le	 département	 de	 l'Allier)	 et	 le	 fait	 qu’ils	
portent	 sur	 un	 dispositif	 général	 et	 non	 sur	
des	 paiements	 indus.	 Ces	 jugements	 ont	 fait	

l’objet	 de	 nombreux	 commentaires	 entre	
comptables	 de	 la	 région	 et	 au-delà	 au	 plan	
national.	 Leur	 fondement	 juridique	 est	
incontestable	 :	 l’insuffisance	 ou	 l’absence	 de	
pièces	 justificatives	 sur	 un	 dispositif	
d’ensemble	 (le	 paiement	 des	 gardes	
astreintes	pour	le	CH	de	Vichy,	et	le	paiement	
du	 RMI	 aux	 organismes	 sociaux	 pour	 le	
département	 de	 l'Allier).	 Ils	 n'ont	 pas	 donné	
auprès	 des	 comptables	 publics	 une	 bonne	
image	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne	 dans	 la	mesure	 où	 le	 comptable	
était	 dépendant	 de	 la	 bonne	 volonté	 de	
l'organisation	 administrative	 et	 informatique	
de	 l'ordonnateur.	 Ainsi	 la	 communauté	 des	
comptables	 a	 pu	 penser	 que	 ceux-ci	 avaient	
été	mis	en	cause	par	défaut.	

	

	

	

c)	Des	contrôles	sur	pièces	:	
	

Le	 payeur	 départemental	 du	 Puy-de-Dôme	 a	
eu	 à	 connaître	 trois	 contrôles	 en	 quatre	 ans	
de	 la	 part	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	 d’Auvergne.	 Conformément	 à	 la	
pratique	 habituelle,	 les	 échanges	 se	 sont	
limités	 à	 des	 questionnaires	 transmis	 par	
courriels	 apportant	 un	 allègement	 sensible	 à	
la	 charge	 de	 travail	 induite	 pour	 la	
formulation	des	réponses.	De	ce	point	de	vue,	
le	 regroupement	 à	 Lyon	 n’est	 pas	
fondamentalement	 de	 nature	 à	 changer	 les	
méthodes	 de	 travail.	 En	 effet,	 malgré	 la	
proximité	 géographique	 de	 la	 chambre	
d’Auvergne,	 le	 comptable	 n’a	 pas	
physiquement	 rencontré	 de	 magistrat	 au	
cours	 de	 ses	 trois	 instructions	 sans	 pour	
autant,	 selon	 lui,	 qu’en	 soit	 dégradée	 la	
qualité	des	travaux.	

Si	 l’absence	 de	 rencontre	 directe	 avec	 le	
magistrat	 instructeur	 n’a	 pas	 perturbé	 le	
déroulement	 des	 contrôles,	 il	 regrette	 que	
l’orientation	 générale	 de	 l’instruction,	 voire	
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les	secteurs	choisis	n’aient	pas	été	clairement	
communiqués	 au	départ	 et	 qu’à	 l’issue	de	 la	
procédure,	 un	 compte-rendu	 même	
sommaire	ne	soit	pas	transmis	au	comptable,	
présentant	 les	 éventuels	 points	 à	 redresser,	
lorsque	ceux-ci	n’ont	bien	sûr	pas	entraîné	la	
constitution	de	charges.		

	

d)	Des	contrôles	sur	place:	
	

Pour	 sa	 première	 affectation,	 une	 jeune	
comptable	 devait	 gérer,	 dès	 sa	 prise	 de	
fonction,	 les	 situations	 de	 paiement	 finales	
d’un	marché	 de	 construction	 d’une	 usine	 de	
traitement	 des	 déchets	 ménagers.	 Deux	 ou	
trois	 ans	 après	 son	 arrivée,	 la	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne	 a	 été	
amenée	 à	 contrôler	 la	 collectivité	 en	
question,	tant	en	juridictionnel	qu’en	examen	
de	la	gestion.	

	

La	 magistrate	 en	 charge	 du	 dossier,	
accompagnée	 de	 son	 assistant	 vérificateur,	
s’est	 déplacée	 à	 la	 fois	 à	 la	 trésorerie,	 mais	
aussi	dans	les	services	de	l’ordonnateur,	pour	
traiter	 de	 certains	 points	 comptables	 et	
obtenir	copie	de	nombreux	documents.	

Outre	 l’aspect	 stressant,	 pour	 une	 jeune	
comptable,	d’avoir	à	gérer	un	tel	contrôle,	qui	
plus	est,	sur	un	dossier	qui	faisait,	à	l’époque,	
la	une	des	«	gazettes	 locales	»,	elle	garde	un	
souvenir	 fort	et	enrichissant	de	ces	échanges	
empreints	 de	 respect	mutuel	 et	 de	 franchise	
avec	l’équipe	de	contrôle.		Le	fait	d’être	ainsi,	
dans	 une	 certaine	 mesure,	 associée	 au	
contrôle	a	atténué	l’«	énorme	pic	de	stress	»,	
quand	 la	 chambre	 a	 relevé	 une	 anomalie	
concernant	 l’octroi	 de	 points	 de	 bonification	
indiciaire	 au	 Directeur	 de	 l’usine	 de	
traitement.	Heureusement,	grâce	aux	conseils	
des	vérificateurs,	et	du	Receveur	des	Finances	
de	 l’époque,	elle	a	pu	 régulariser	 la	 situation	
en	 faisant	 notamment	 reverser	 l’intéressé	 et	
n’a	 finalement	 pas	 eu	 de	 débet	 prononcé	 à	
son	encontre.	

	

*************	

	

Par	 la	 voix	 de	 leur	 représentant,	 les	
comptables	 de	 la	 Région	 Auvergne	 espèrent	
que	 le	 dialogue	 avec	 la	 nouvelle	 chambre	
régionale	 des	 comptes	 d’Auvergne,	 Rhône-
Alpes	 puisse	 perdurer	 malgré	 l’éloignement	
géographique.	 Les	 questions	 de	 la	
dématérialisation,	 de	 la	 réforme	 de	 la	
responsabilité	 personnelle	 et	 pécuniaire	 des	
comptables		sont	des	exemples	de	problèmes	
à	aborder	de	concert.	Cela	a	déjà	été	le	cas	à	
l’occasion	 de	 la	 venue	 des	 représentants	 de	
l’ACP	 d’Auvergne	 et	 de	 Rhône-Alpes	 le	 17	
avril	2013	à	Lyon.	Par	ailleurs,	une	rencontre	
annuelle	 est	 organisée	 avec	 les	 Directions	
départementales	 des	 finances	 publiques	
d’Auvergne,	soit	sur	place,	soit	à	Lyon.	

Les	comptables	souhaiteraient	également	que	
les	 jugements	portent	plus	sur	 le	fond	que	 la	
forme	 et	 de	 ce	 point	 de	 vue	 l'application	 du	
principe	 du	 débet	 sans	 préjudice	 serait	
déterminante.	 Enfin	 il	 serait	 souhaitable	 à	
leurs	 yeux	 que	 le	 regroupement	 des	
chambres	 d’Auvergne	 et	 de	 Rhône-Alpes	
permette	 à	 la	 nouvelle	 chambre	de	 jouer	 un	
rôle	 de	 pilotage	 des	 pôles	 interrégionaux	
d’apurement	administratifs	afin	d’assurer	une	
plus	 grande	 homogénéité	 aux	 travaux	 de	
chacun.	
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PARTIE	IV	:	LES	GENS	DES	COMPTES	EN	AUVERGNE	
	

«	 Il	 n’est	 de	 richesses	 que	 d’hommes	 »	
affirmait	Jean	Bodin	à	la	fin	du	XVIème	siècle.	

La	 richesse	 des	 chambres	 régionales	 des	
comptes	 en	 générale	 et	 celle	 d’Auvergne	 en	
particulier	 aura	 été	 la	 diversité	 des	 parcours	
professionnels	 de	 ses	 présidents,	 magistrats	
et	personnels	administratifs.		Cette	somme	de	
compétences	 a	 permis	 dès	 la	 création	 de	 la	
chambre	 une	 mutualisation	 des	 expériences	
et		

une	 opérationnalité	 immédiate.	 La	 stabilité	
du	 personnel	 n’est	 cependant	 pas	 identique	
s’agissant	du	type	de	fonction	exercée.	

L’installation	 à	 Clermont-Ferrand	 pour	 des	
hauts	fonctionnaires	issus	de	l’Ecole	nationale	
d’administration	 ou	 ayant	 déjà	 une	 longue	
carrière	 administrative	 à	 Paris	 ou	 ailleurs	 ne	
va	 pas	 de	 soi.	 L’intérêt	 de	 la	 fonction	 est	 à	
mettre	 en	 balance	 avec	 les	 difficultés	 liées	
aux	 changements	 de	 métier,	 de	 localisation,	
et	 de	 perspective	 de	 carrière.	 Il	 faut	 aussi	
convaincre	des	familles	parfois	réticentes	aux	
bouleversements	du	quotidien.	Dès	lors,	il	est	
fréquent	que	le	passage	de	magistrats	dans	la	
juridiction	 auvergnate	 soit	 bref.	 On	 vient	 à	
Clermont-Ferrand	débuter	sa	carrière	dans	 le	
corps,	 prendre	 un	 grade	 ou	 exercer	 une	
fonction	 le	 temps	de	pouvoir	 retourner	dans	
sa	 région	 d’origine	 où	 souvent	 la	 famille	 est	
restée.	 Ces	 contraintes	 géographiques	
conduisent	à	un	«	 turn-over	»	 important	des	
magistrats.	Au	total	37	magistrats,	présidents	
compris	et	7	rapporteurs,	généralement	 issus	

du	 tribunal	 administratif	 de	 Clermont-
Ferrand,	ont	exercé	de	1982	à	2012.	L’effectif	
moyen	des	magistrats	étant	été	de	7	à	10,	on	
peut	 considérer	 que	 la	 période	 de	 présence	
d’un	 magistrat	 à	 Clermont-Ferrand	 est	 en	
moyenne	 de	 l’ordre	 de	 6	 ans,	 les	 écarts	
pouvant	 être	 cependant	 très	 grands	 puisque	
seuls	huit	d’entre	eux	 sont	 restés	en	poste	à	
Clermont-Ferrand	10	ans	ou	plus	alors	que	23	
n’y	sont	restés	que	moins	de	5	ans.	

	

	

Tout	 autre	 est	 la	 situation	 des	 assistants	 de	
vérification	 et	 du	 personnel	 des	 services	
supports.	On	notera	que	sur	les	trente	ans	de	
vie	 de	 l’institution,	 Madame	 Madelise	
Bourdier	aura	été	la	seule	et	unique	greffière	
;	 Magali	 Hidalgo,	 Jean	 Luc	 Frobert	 et	
Stéphane	 Blanchet	 auront	 été	 les	 seuls	 à	
assurer	 les	 fonctions	 de	 secrétaire	 général,	
donc	 28	 ans	 pour	 les	 deux	 premiers	 ;	 5	
documentalistes	 se	 seront	 succédé,	 dont	
Patricia	Jacquet	pour	presque	10	ans	!	

Les	 28	 assistants	 de	 vérification	 et	 les	 26	
personnels	 administratifs	 n’ont	 pour	 la	
plupart	 quitté	 la	 chambre	 que	 pour	 prendre	
une	 retraite	 bien	 méritée.	 Cette	 stabilité	
résulte	 de	 l’enracinement	 de	 ces	 personnels	
souvent	 issus	d’administrations	 locales	et	qui	
n’ont	généralement	pas	envisagé	de	mobilité	
professionnelle.	
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1. Les	Présidents	
	

Statutairement	 les	 présidents	 de	 chambres	
régionales	des	comptes	sont	magistrats	de	 la	
Cour	 des	 comptes.	 Ils	 sont,	 soit	 issus	 de	 la	
Cour,	 soit	 présidents	 de	 section	 nommés	
conseillers	 référendaires	 et	 présidents	 ou	
vice-président	de	CRTC	après	inscription	sur	la	
liste	 d’aptitude	 à	 ces	 fonctions.	 Dans	 ce	 cas,	
ils	 prêtent	 serment	 devant	 la	 Cour	
préalablement	 à	 leur	 prise	 de	 fonction.	 Ils	
sont	 chargés	 de	 la	 direction	 générale	 de	 la	
chambre	 et	 définissent	 l’organisation	 et	 le	
programme	 annuel	 des	 travaux	 de	 leur	
juridiction	 après	 consultation	 de	 la	 chambre	
et	 avis	 du	 ministère	 public.	 Ils	 assurent	 en	
outre	 la	 représentation	 extérieure	 de	 leur	
juridiction.	

* Michel	 Rocagel	 :	 de	 janvier	 1983	 à	
décembre	1992.	
Issu	de	la	Direction	générale	des	impôts	puis	
secrétaire	 général	 des	 services	 du	 conseil	
général	 de	 la	Nièvre,	 il	 inaugure	 la	 fonction	
en	1983	pour	prendre	sa	retraite	fin	1992.	
	

* André	 Raton	 :	 assure	 l’intérim	 de	
janvier	à	février	1993.	Voir	plus	bas.	
	
* Michel	 Rasera	 :	 de	 février	 1992	 à	
juillet	1999.	
Débute	sa	carrière	comme	universitaire,	puis	
exerce	 comme	 secrétaire	 général	 et	
directeur	 général	 des	 services	 du	
département	 de	 la	 Nièvre.	 Il	 quitte	 la	
présidence	 de	 la	 chambre	 d’Auvergne	 pour	
prendre	celle	de	 la	 chambre	de	Bretagne.	 Il	
décède	en	fonction	le	17	décembre	2013.	
	

* Pierre	 Alain	 Baudet	 :	 assure	 l’intérim	
de	juillet	1999	à	février	2000.	Voir	plus	bas.	
	
* Pierrette	 Petit	 :	 de	 février	 2000	 à	
juillet	2004.	
Tout	 d’abords	 enseignante,	 puis	 conseiller	
d’orientation	 scolaire	 et	 professionnelle	 et	
inspecteur	 de	 l’apprentissage.	 Elle	 devient	
conseiller	 de	 CRC	 en	 1983,	 puis	 présidente	
de		
section	en	1996	en	Ile-de-France.	Elle	prend	
sa	retraite	en	2004.	
* Jean	Bernard	Bachet	:	assure	l’intérim	
de	juillet	à	octobre	2004.	Voir	plus	bas.	
	
* Françoise	Leprêtre	:	d’octobre	2004	à	
juin	2009.	
Débute	 sa	 carrière	 comme	 agent	 puis	
inspecteur	du	Trésor.	Elle	devient	conseiller	
de	CRC	en	1986	puis	présidente	de	section	
dans	 la	 chambre	 régionale	 de	 comptes	 du	
Nord-Pas	de	Calais.	 Elle	part	en	 retraite	en	
2009.	Elle	décède	le	4	octobre	2013.	
	
* Emile	 Guignard	 :	 assure	 l’intérim	 de	
juin	à	septembre	2009.	Voir	plus	bas.	
	
* Pierre-Alain	 Baudet	 :	 de	 septembre	
2009	à	mars	2012.	
Initialement	 contractuel	 à	 la	Direction	de	 la	
prévision	du	ministère	de	 l’Economie	et	des	
finances,	 il	 devient	 conseiller	 de	 CRC	 en	
1986	à	la	CRC	de	Rhône-Alpes,	président	de	
section	 en	 Auvergne	 puis	 en	 Rhône-Alpes	
avant	 de	 devenir	 Commissaire	 du	
gouvernement	 en	 Rhône-Alpes.	 Il	 quitte	 la	
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chambre	d’Auvergne	 en	 2012	pour	 prendre	
sa	retraite.	
	
* André	Pezziardi	:	de	mars	à	avril	2012.	
Inspecteur	principal	 à	 la	Direction	 régionale	
Rhône-Alpes	 des	 affaires	 sanitaires	 et	
sociales,	 il	 devient	 conseiller	 de	 CRC	 en	
Rhône-Alpes	 en	 1991.	 Détaché	 comme	
directeur	 général	 des	 services	 de	 la	 ville	de	
Nice	en	2008,	 il	 est	nommé	président	de	 la	
chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne	
avant	d’assurer	comme	chargé	de	mission	la	
liquidation	 de	 l’institution	 et	 de	 revenir	 à	
Lyon	 comme	 vice-président	 de	 la	 nouvelle	
chambre	régionale	des	comptes	d’Auvergne-
Rhône-Alpes.	
	

2. Les	Présidents	de	section	
	

Les	 présidents	 de	 sections	 organisent	 les	
travaux	 de	 la	 section	 qu’ils	 président	 en	
encadrant	plusieurs	équipes	de	contrôle,	en	
proposant	 la	 répartition	 des	 travaux	 entre	
les	 magistrats	 de	 leur	 section.	 Ils	 président	
les	 séances	 de	 leur	 section	 et	 assurent	 la	
relecture	des	suites	données	aux	délibérés.	

* Pierre	Alain	Baudet	:	de	juillet	1997	à	
juillet	2000.	
Il	 quitte	 Clermont-Ferrand	 pour	 la	 chambre	
de	Rhône-Alpes.	Voir	plus	haut.	
	
* Danièle	Briguet	:	de	juillet	2000	à	juin	
2003.	
Attachée	d’administration	à	la	Préfecture	de	
police	 de	 Paris,	 puis	 chargée	 d’études	 à	 la	
Direction	 des	 affaires	 financières	 du	
ministère	 de	 l’Intérieur.	 Elle	 devient	
conseiller	de	CRC	en	1986.	Détachée	comme	
chef	 de	 bureau	 à	 la	 Direction	 du	 personnel	
du	ministère	des	Transports	et	du	tourisme.	
Elle	 quitte	 Clermont-Ferrand	 en	 2003	 pour	
rejoindre	la	chambre	d’Ile-de-France.		
	
* Jean	Bernard	Bachet	 :	de	 juillet	2003	
à	juillet	2005.	
Directeur	divisionnaire	des	impôts.	Il	devient	
conseiller	de	CRC	en	1991	en	Franche-Comté	

puis	 en	 Rhône-Alpes.	 Il	 quitte	 Clermont-
Ferrand	en	2005	pour	prendre	sa	retraite.	
	
* Richard	 Sapéna	 :	 de	 juillet	 2005	 à	
janvier	2007.	
Inspecteur	central	du	Trésor,	 il	est	assistant	
de	vérification	à	 la	Cour	des	 comptes	avant	
de	devenir	conseiller	de	CRC	en	Auvergne	en	
1986.	Il	prend	sa	retraite	en	2007.	
	
* Emile	 Guignard	 :	 de	 janvier	 2007	 à	
juillet	2010.	
Inspecteur	puis	inspecteur	principal	des	PTT,	
chef	d’établissement	de	 La	Poste,	 il	 devient	
conseiller	 de	 CRC	 en	 Ile-de-France	 en	 1991	
puis	 de	 Bourgogne	 en	 1993.	 Il	 prend	 sa	
retraite	en	2010.	
	
* Richard	 Monléon	 :	 de	 juillet	 2010	 à	
avril	2012.	
Directeur	 général	 des	 services	 de	 mairies,	
puis	 directeur	 administratif	 du	 SYTRAL	 et	
enfin	 directeur	 interdépartemental	 de	
DEXIA,	 il	 devient	 conseiller	 de	 CRC	 en	
Picardie	 en	 1997	 puis	 en	 Rhône-Alpes	 en	
2000.	 Il	 intègre	 la	 chambre	 d’Auvergne-
Rhône-Alpes	en	2012.		

3. Les	Conseillers	
	

Ce	 sont	 des	 magistrats	 indépendants	 qui	
instruisent	 les	 dossiers	 dont	 ils	 ont	 la	 charge.	
Ils	présentent	sous	leur	seule	responsabilité	les	
rapports	 d’instruction	 qui	 rendent	 compte	 de	
leurs	 investigations	 et	 proposent	 les	
conséquences	 à	 en	 tirer,	 	 participent	 aux	
délibérés	sous	la	présidence	d’un	président	de	
section	ou	du	président	de	 la	 juridiction.	 Issus	
de	 l’Ecole	 nationale	 d’administration	 ou	
recrutés	 selon	 des	 critères	 de	 compétence	
parmi	 les	 fonctionnaires	 de	 catégorie	 A,	 ils	
prêtent	 serment	 devant	 la	 juridiction	 au	
moment	de	leur	première	installation.	

* Monique	 Alba	 :	 de	 janvier	 1986	 à	
septembre	1992.	
Ancienne	 élève	 de	 l’IRA	 de	 Lyon,	 elle	 est	
inspecteur	 principal	 des	 affaires	 sanitaires	
et	sociales.	Elle	devient	conseiller	de	CRC	en	
Auvergne	 en	 1986.	 Elle	 quitte	 la	 chambre	
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pour	 exercer	 comme	 administrateur	
principal	 auprès	 de	 la	 Cour	 des	 Comptes	
Européenne	en	1992.	
	
* Serge	 Babot	 :	 de	 janvier	 1986	 à	
octobre	1987.	
Il	 est	 chef	 du	 service	 de	 l’atelier	 de	
l’aéronautique	 de	 Clermont-Ferrand	 au	
ministère	 de	 la	 Défense.	 Il	 devient	
conseiller	de	CRC	en	1983	à	 la	chambre	du	
Limousin,	 puis	 en	 Auvergne.	 Il	 est	 délégué	
dans	 les	 fonctions	 de	 commissaire	 du	
gouvernement	en	1987.	
	
* Jacques	 Basset	 :	 de	 juin	 1984	 à	 avril	
1996.	
Il	 est	 sous-chef	 de	 service	 au	ministère	 des	
Transports,	puis	chef	des	services	 financiers	
de	 l’ENAC	 à	 Toulouse.	 Sorti	 de	 l’ENA	 en	
1984,	il	opte	pour	la	chambre	d’Auvergne.	Il	
fait	 sa	 mobilité	 à	 l’ambassade	 de	 France	 à	
Lima	 avant	 de	 revenir	 à	 la	 chambre	
d’Auvergne,	 qu’il	 quitte	 en	 1996	 pour	
devenir	 président	 de	 section	 à	 la	 chambre	
de	Bretagne.	
	
	
	
	
* Michel	Bon	 :	d’avril	2002	à	décembre	
2012.	
Ancien	élève	de	l’Ecole	nationale	supérieure	
de	 Télécommunications,	 il	 est	
administrateur	 des	 PTT.	 Directeur	 financier	
et	 informatique	 puis	 des	 ressources	
humaines	 à	 la	 Direction	 de	 France	 Télécom	
de	 Saint-Etienne.	 Détaché	 comme	
rapporteur	en	1997	à	la	chambre	de	Rhône-
Alpes,	 il	 est	 nommé	 à	 	 la	 chambre	
d’Auvergne	 en	 2002	 puis	 rejoint	 celle	
d’Auvergne,	Rhône-Alpes	fin	2012.	
	
* Frédéric	 Chanliau	 :	 de	 juin	 2004	 à	
septembre	2007.	
Initialement	 commissaire	 commandant	 de	
l’armée	de	l’air,	il	exerce	au	bureau	finances	
et	budget	de	l’Etat	major	de	l’armée	de	l’air	
puis	 au	 sein	 de	 l’inspection	 de	 la	
gendarmerie	 nationale.	 Nommé	 conseiller	
de	 CRC	 en	 2004.	 Il	 quitte	 la	 chambre	

d’Auvergne	 pour	 celle	 de	 Basse	 Normandie	
en	2007.	
	
* Jean-Claude	Chauvet	 :	de	 juillet	1983	
à	décembre	1985.	
Issu	du	Trésor	public	il	est	receveur	principal	
des	finances.	Il	devient	conseiller	de	CRC	à	la	
chambre	d’Auvergne	en	1983,	qu’il	quitte	en	
1985	pour	celle	du	Languedoc-Roussillon.	
	
* Marie-Thérèse	 Chaveroche	 :	 d’août	
1986	à	septembre	1997.	
Issue	 du	 ministère	 de	 la	 Défense,	 ateliers	
industriels	 aéronautique	 de	 Clermont-
Ferrand,	 elle	 devient	 conseiller	 de	 CRC	 en	
1986	 à	 la	 chambre	 de	 Midi-Pyrénées.	 Elle	
prend	sa	retraite	en	1997.	
	
* Maud	 Child	 :	 d’octobre	 1997	 à	 août	
2002.	
Elle	 est	 secrétaire	 générale	 adjointe	
d’académie	lorsqu’elle	devient	conseiller	de	
CRC	à	 la	chambre	d’Auvergne	en	1997.	Elle	
est	 déléguée	 dans	 les	 fonctions	 de	
commissaire	 du	 gouvernement	 en	 2002.		
Elle	quitte	la	chambre	en	2010	pour	devenir	
présidente	 de	 section	 à	 la	 chambre	 de	
PACA.	
	
* Jean-Marie	 Duret	 :	 de	 janvier	 1986	 à	
juillet	2003.	
Chef	du	département	des	vérifications,	puis	
directeur	 adjoint	 à	 la	 Direction	 de	 la	
comptabilité	 publique	 du	 ministère	 de	
l’Economie	 et	 des	 finances,	 il	 devient	
conseiller	de	CRC	à	 la	chambre	d’Auvergne	
en	 1986	 où	 il	 reste	 jusqu’à	 sa	 retraite	 en	
2003.	
	
* Yves	 Emmanuelli	 :	 de	 juillet	 1983	 à	
janvier	1986.	
Issu	 du	 ministère	 de	 l’Intérieur,	 il	 est	
directeur	de	la	préfecture	d’Ille-et-Vilaine.	Il	
devient	 conseiller	 de	 CRC	 à	 la	 chambre	
d’Auvergne	 en	 1983,	 chambre	 qu’il	 quitte	
en	1986	pour	celle	des		Pays-de-la-Loire.	
	
* Jean-Louis	 Fryszman	 :	 de	 janvier	 à	
avril	1994.	
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Inspecteur	 principal	 du	 Trésor	 public,	 il	
devient	 conseiller	 de	 CRC	 en	 1986	 à	 la	
chambre	du	Centre.	Il	décède	en	fonction.	
	
* Nicolas	Godard	:	de	septembre	2002	à	
novembre	2006.	
Il	 est	 attaché	 d’administration	 scolaire	 et	
universitaire	 au	 rectorat	 de	 Créteil,	 puis	
adjoint	au	chef	de	bureau	des	carrières	à	la	
Direction	 de	 l’administration	 du	 ministère	
de	 la	 Défense,	 chef	 du	 bureau	 des	
ressources	 humaines,	 et	 enfin	 chef	
d’études.	 Nommé	 conseiller	 de	 CRC	 en	
1998,	 il	 exerce	 en	 Nord-Pas-de-Calais	
jusqu’en	 2002.	 Il	 quitte	 la	 chambre	
d’Auvergne	pour	celle	de	Midi-Pyrénées	en	
2006.	
	
* Bernard	Gounel	:	de	juin	1989	à	juillet	
2004.	
Inspecteur	 à	 l’Office	 national	
interprofessionnel	 des	 céréales,	 il	 devient	
conseiller	de	CRC	en	1983	à	 la	chambre	du	
Limousin	 et	 rejoint	 la	 chambre	 d’Auvergne	
en	1989	jusqu’à	sa	retraite	en	2004.	
	
* Paule	 Guillot	 :	 de	 mai	 1994	 à	 juillet	
2004,	puis	d’octobre	2007	à	juin	2009.	
Inspecteur	des	impôts,	elle	sort	de	l’ENA	en	
1994,	 opte	 pour	 les	 CRC	 et	 choisit	 la	
chambre	 d’Auvergne.	 Après	 sa	mobilité	 au	
tribunal	administratif	de	Clermont-Ferrand,	
elle	 réintègre	 la	 chambre	 d’Auvergne	
jusqu’à	 sa	 nomination	 comme	 présidente	
de	section	à	la	chambre	de	Lorraine.	
	
* Régis	 Hidalgo	 :	 de	 mars	 1993	 à	
septembre	1995.	
Attaché	puis	 attaché	principal	 au	ministère	
de	 l’Intérieur,	 il	 devient	 conseiller	 de	 CRC	
en	1991	à	la	chambre	du	Limousin.	Il	quitte	
la	 chambre	 d’Auvergne	 en	 1995	 pour	 la	
chambre	des	Pays-de-la-Loire.	
	
* Rémy	 Janner	 :	 de	 septembre	 1995	 à	
septembre	1998.	
Inspecteur	 principal	 à	 la	 Direction	 des	
services	 fiscaux	du	Calvados	puis	de	 l’Eure,	
il	 devient	 conseiller	 de	 CRC	 en	 1995	 à	 la	
chambre	 d’Auvergne.	 Il	 rejoint	 la	 chambre	
de	Haute	Normandie	en	1998.	

	
* René	 Juillard	 :	 d’octobre	 2000	 à	
septembre	2005	puis	de	septembre	2007	à	
mars	2010.	
Il	 est	 successivement	 maitre	 d’internat,	
inspecteur	 de	 police,	 puis	 intègre	 l'Ecole	
nationale	 de	 la	 Santé	 publique.	 Inspecteur	
des	affaires	sanitaires	et	sociales	à	la	DDASS	
du	 Puy-de-Dôme,	 puis	 à	 la	 DRASS	
d'Auvergne,	il	devient	en	1993	DDASS	de	la	
Creuse,	 puis	 directeur	 général	 des	 services	
de	 ce	 même	 département.	 Nommé	
conseiller	de	CRC	en	Rhône-Alpes	en	1997,	
il	 est	 vice-procureur	 au	 TGI	 de	 Clermont-
Ferrand	de	2005	à	2007.	
	
* Stéphane	Lucien-Brun	:	d’août	1996	à	
décembre	2000.	
Il	est	 ingénieur,	commissaire	principal	de	la	
marine.	Il	devient	conseiller	de	CRC	en	1996	
(loi	n°702/2004)	à	la	chambre	d’Auvergne.	Il	
quitte	 la	 chambre	 en	 2000	 pour	 le	 corps	
préfectoral.	
	
* Yvette	 Oulion	 :	 d’avril	 1991	 à	
septembre	1993.	
Conseiller	 des	 affaires	 scolaires	 et	
universitaires	 chargée	 des	 finances	 au	
rectorat	de	 Lyon,	elle	devient	 conseiller	de	
CRC	 en	 1991.	 Elle	 quitte	 la	 chambre	
d’Auvergne	 pour	 celle	 de	 Rhône-Alpes	 en	
1993.	
	
	
	
* Claude	 Payre	 :	 de	 juillet	 1983	 à	 mai	
1984.	
Issu	 de	 la	Direction	 générale	 des	 impôts,	 il	
est	chef	du	centre	des	impôts	de	Romans.	Il	
devient	 conseiller	 de	 CRC	 à	 la	 chambre	
d’Auvergne	en	1983,	puis	est	délégué	dans	
les	 fonctions	 de	 commissaire	 du	
gouvernement.	
	
* Régis	 Plancade	 :	 de	 juillet	 1983	 à	
septembre	1986.	
Administrateur	des	PTT,	il	devient	conseiller	
de	 CRC	 en	 1983.	 Il	 quitte	 la	 chambre	
d’Auvergne	 en	 1986	 pour	 celle	 de	
Languedoc-Roussillon.	
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* André	Raton	:	de	juillet	1983	à	janvier	
1994.	
Issu	 de	 la	 Direction	 générale	 des	 impôts,	
chef	 du	 centre	 des	 impôts	 de	 Clermont-
Ferrand,	 il	 devient	 conseiller	 de	 CRC	 à	 la	
chambre	 d’Auvergne	 en	 1983.	 Il	 quitte	 la	
chambre	en	1994	pour	prendre	sa	retraite.	
	
* Jean-Pierre	 Rousselle	 :	 d’octobre	
2010	à	août	2012.	
Attaché	 puis	 administrateur	 territorial,	 il	
occupe	notamment	 les	postes	de	directeur	
général	 des	 services	 du	 conseil	 général	 de	
l’Ardèche	 et	 de	Mayotte.	 Nommé	 premier	
conseiller	en	détachement	à	la	chambre	du	
Nord-Pas-de-Calais	 en	 2007,	 il	 devient	
conseiller	 de	 CRC	 en	 2010	 à	 la	 chambre	
d’Auvergne.	 Il	 rejoint	 celle	 d’Auvergne-	
Rhône-Alpes	en	août	2012.	
	
* Richard	 Sapéna	 :	 de	 janvier	 1986	 à	
janvier	1996.	
Il	quitte	brièvement	la	chambre	d’Auvergne	
pour	 celle	 de	 Lorraine	 afin	 d’accéder	 au	
grade	 de	 président	 de	 section.	 Voir	 plus	
haut.	
	
* Vincent	 Sivré	 :	 d’avril	 2005	 à	
octobre2010.	
Ancien	élève	de	 l’Ecole	normale	supérieure	
de	 Cachan,	 il	 est	 chargé	 de	 direction	 puis	
responsable	 des	 ressources	 humaines	 de	
l’AFPA	 et	 au	 sein	 du	 groupe	 Plastic	
Omnium.	 Il	 sort	 de	 l’ENA	 en2005	 et	 opte	
pour	 la	 chambre	 d’Auvergne.	 Après	 une	
mobilité	au	ministère	de	la	Justice	il	rejoint	
la	 chambre	 Auvergne,	 Rhône-Alpes	 fin	
2012.	
	
* Michel	 Vidal	 :	 de	 décembre	 2001	 à	
octobre	 2003	 puis	 de	 novembre	 2006	 à	
septembre	 2010.	 Initialement	 intendant	
universitaire	 puis	 conseiller	 des	 affaires	
scolaires	 et	 universitaires	 il	 devient	
inspecteur	 général	 de	 l’enseignement	
agricole.	Nommé	conseiller	de	CRC	en	1998	
d’abord	 en	 Bourgogne	 puis	 en	 Auvergne,	 il	
exerce	de	2003	à	2006	comme	inspecteur	de	
l’enseignement	agricole.	 Il	 prend	 sa	 retraite	
en	2010.	
	

* Bertrand	 Volpette	 :	 de	 juin	 2005	 à	
octobre	2012.	
Initialement	 inspecteur	 des	 impôts,	 il	 est	
nommé	 conseiller	 de	 CRC	 en	 1998	 à	 la	
chambre	 de	 Champagne-Ardenne.	
Rapporteur	 au	Conseil	 de	 la	 concurrence	 à	
Paris.	Au	moment	du	regroupement	 il	opte	
pour	la	chambre	du	Limousin.	
	

4. Les	Rapporteurs	
	

Les	 rapporteurs	 exercent	 les	 fonctions	 de	
conseillers	 de	 chambres	 régionales	 des	
comptes	 pendant	 une	 période	 de	
détachement	ou	de	mobilité	de	deux	à	trois	
ans.	 Ils	 sont	 nécessairement	 issus	 d’un	
corps	 de	 la	 fonction	 publique	 recruté	 par	
voie	 de	 l’Ecole	 nationale	 d’administration	
ou	équivalent.	

* Christine	 Anglade	 :	 de	 septembre	
2010	à	octobre	2012.	
Directeur	d’hôpital	
	
* Philippe	 Chacot	 :	 de	 février	 2006	 à	
avril	2009.	
Conseiller	 au	 Tribunal	 administratif	 de	
Clermont-Ferrand		
	
* Marie-Madeleine	 Chappuis	 :	 de	
septembre	1992	à	septembre	1994.		
Docteur	en	droit,	officier	de	 l’armée	de	 l’air	
puis	 conseiller	 au	 Tribunal	 administratif	 de	
ClermontFerrand.	
	
* Catherine	 Courret	 :	 de	 septembre	
2004	à	août	2007.	
Conseiller	 au	 Tribunal	 administratif	 de	
Clermont-Ferrand		
	
* Hervé	 Drouet	 :	 de	 décembre	 2009	 à	
décembre	2012.	
Conseiller	 au	 Tribunal	 administratif	 de	
Clermont-Ferrand		
	
* Monique	 Ennajoui	 :	 de	 septembre	
1995	à	octobre	1997	
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Administrateur	 civil	 au	 ministère	 de	
l’Education	nationale		
	
* Frantz	 Lamarche	 :	 de	 janvier	 2004	 à	
décembre	2005.	
Conseiller	 au	 Tribunal	 administratif	 de	
Clermont-Ferrand		
	

5. Les	Procureurs	financiers	et	
Commissaires	du	
gouvernement	
	

Les	 commissaires	 du	 gouvernement,	
devenus	procureurs	financiers	depuis	2008	
sont	 des	 premiers	 conseillers	 ou	 des	
présidents	 de	 section	 de	 chambres	
régionales	 des	 comptes	 délégués	 dans	 les	
fonctions	 du	 parquet	 par	 arrêté	 du	
Procureur	 général	 près	 la	 Cour	 des	
comptes.	Ils	requièrent	la	chambre	à	fin	de	
jugement	 des	 comptes,	 d’application	
d’amende	 en	 cas	 de	 retard	 dans	 la	
production	 des	 comptes,	 à	 laaquelle	 ils	
veillent,	 de	déclaration	de	 gestion	de	 fait.	
Ils	donnent	leur	avis	sur	le	programme	des	
travaux	 de	 la	 chambre	 et	 présentent	 des	
réquisitoires	ou	conclusions	écrites	sur	 les	
rapports	 qui	 leur	 sont	 communiqués.	 Ils	
peuvent	 assister	 aux	 séances	 de	 la	
chambre	 et	 y	 présenter	 des	 observations	
orales	 sans	 toutefois	 prendre	 part	 aux	
délibérés.	 Ils	 sont	 placés	 sous	 l’autorité	
hiérarchique	 du	 Procureur	 général	 près	 la	
Cour	des	 comptes	qui	 anime	 le	 réseau	du	
parquet	financier.	

* Claude	 Payre	 :	 de	 mai	 1984	 à	
septembre	1987.	
Il	rejoint	la	chambre	de	Provence-Alpes-Côte	
d’Azur.	Voir	plus	haut.	
	
* Serge	Babot	:	d’octobre	1987	à	janvier	
1996.	
Il	part	à	la	retraite.	Voir	plus	haut.	
	
* Richard	 Sapena	 :	 de	 janvier	 1996	 à	
août	2002.	

Il	 quitte	 Clermont-Ferrand	 pour	 devenir	
président	 de	 section	 en	 Lorraine.	 Voir	 plus	
haut.	
	
* Maud	 Child	 :	 d’août	 2002	 à	 mars	
2010.	
Elle	 quitte	 Clermont-Ferrand	 pour	 devenir	
présidente	 de	 section	 en	 Provence-Alpes-
Côte	d’Azur.	Voir	plus	haut.	
	
* René	 Juillard	 :	 de	mars	 2010	 à	 juillet	
2012.	
Rejoint	 le	parquet	de	 la	chambre	Auvergne-
Rhône-Alpes.	Voir	plus	haut.	
	

6. Les	Secrétaires	généraux	
	

Les	 secrétaires	 généraux,	 placés	 sous	
l’autorité	 du	 président	 de	 la	 chambre,	 sont	
responsables	 de	 l’ensemble	 du	 personnel	
administratif	 et	 des	 services	 d’appuis	 aux	
magistrats.	 Ils	 gèrent	 les	 moyens	 humains,	
financiers	et	matériels	mis	à	disposition	de	la	
chambre.	

Ils	certifient	 les	expéditions	des	 jugements	et	
en	 assurent	 la	 notification.	 Ils	 certifient	 et	
délivrent	 les	 extraits	 et	 copies	 d’actes	
intéressant	le	fonctionnement	de	la	chambre.	

* Magali	 Hidalgo	 :	 de	 juillet	 1983	 à	
septembre	1995.	
Attachée	 d’administration	 centrale,	 elle	
rejoint	le	service	des	pensions	de	Nantes	en	
1995.	
* Jean-Luc	Frobert	:	de	septembre	1995	
à	décembre	2011.	
Voir	plus	bas.	
* Stéphane	Blanchet	:	de	janvier	2012	à	
août	2012.	
Rejoint	la	Chambre	du	Centre-Limousin	pour	
y	exercer	la	même	fonction.	
	

7. Les	Greffiers	
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Les	 greffiers	 préparent	 l’ordre	 du	 jour	 des	
séances	 de	 la	 chambre,	 notent	 les	 décisions	
prises	et	assurent	la	tenue	des	rôles,	registres	
et	dossiers.	Ils	s’assurent	de	la	production	des	
comptes	 et	 du	 suivi	 de	 l’ensemble	 des	
procédures.	

Cette	 fonction	 a	 été	 assurée	 durant	 toute	 la	
durée	 de	 vie	 de	 la	 chambre	 régionale	 des	
comptes	d’Auvergne	par	une	seule	personne	:	

*	 Madelise	 Bourdier	 :	 de	 septembre	
1984	à	décembre	2012.	
Issue	du	ministère	de	l’Education	nationale,	
elle	 est	 la	 seule	 greffière	 qu’a	 connue	 la	
chambre	 régionale	 des	 comptes	
d’Auvergne.	
	

8. Les	Documentalistes	
	

Les	 documentalistes	 rassemblent,	 traitent	 et	
diffusent	 en	 interne	 l’information	
documentaire	 utile	 au	 contrôle.	 Ils	 suivent	
l’évolution	de	 la	 législation,	de	 la	doctrine	et	
de	la	jurisprudence.	Ils	réalisent	une	revue	de	
presse	 hebdomadaire	 et	 participent	 à	
l’élaboration	de	bases	de	données	accessibles	
aux	équipes	de	contrôle.	

* Sylvie	Penot-Michels	 :	de	septembre	
1983	à	août	1986.	
Issue	du	ministère	de	l’Education	nationale,	
elle	rejoint	la	DCRP	en	1986.	
	
	
	
* Annie	 Decot	 :	 de	 septembre	 1986	 à	
juin	1988.	
Elle	quitte	Clermont-Ferrand	pour	rejoindre	
la	 chambre	 de	 Rhône-Alpes	 en	 tant	
qu’assistante	de	vérification.	
	
* Noëlle	 Roudet	 :	 de	 juin	 1988	 à	 août	
2000.	
Elle	 est	 aussi	 correspondante	 informatique.	
Elle	 quitte	 la	 chambre	 pour	 devenir	
correspondante	informatique	interrégionale.	
Voir	plus	bas.	
	

* Danielle	Leyrit	:	de	septembre	2000	à	
août	2003.	
Elle	 quitte	 la	 chambre	 pour	 la	 DDCCRF	 du	
Puy-de-Dôme.	Voir	plus	bas.	
	
* Patricia	 Jacquet	 :	de	septembre	2003	
à	décembre	2012.	
Venant	 de	 la	 mairie	 de	 Clermont-Ferrand,	
elle	 rejoint	 la	 chambre	 d’Auvergne-Rhône-
Alpes	au	moment	du	regroupement.	
	

9. Les	Assistants	de	
vérification	
	

Les	 assistants	 de	 vérification	 sont	 des	
fonctionnaires	 de	 catégories	 A	 ou	 B	 issus	 de	
diverses	 administrations	 et	 qui	 assistent	 les	
magistrats	 tout	 au	 long	 de	 leurs	 instructions.	
Ils	 sont	 associés	 à	 l’ensemble	 des	 travaux	 du	
conseiller	 auprès	 duquel	 ils	 sont	 affectés	 en	
procédant	à	l’examen	des	comptes,	des	pièces	
justificatives	de	recettes	et	de	dépenses	et	de	
tout	autre	document	ayant	trait	à	la	gestion	de	
l’organisme.	 Ils	 forment	 avec	 ceux-ci	 des	
équipes	de	contrôle.	

* Chérifa	 Bendid	 :	 de	 mai	 1985	 à	
décembre	2012.	
Recrutée	 par	 la	 Cour	 des	 comptes,	 elle	 est	
affectée	 auprès	 du	 secrétaire	 général	 puis	 au	
greffe	 de	 la	 chambre.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre	elle	intègre	la	Direction	régionale	des	
finances	 publiques	 au	 contrôle	 des	
établissements	publics	locaux	d’enseignement.	
* Michel	 Bertin	 :	 de	 janvier	 1986	 à	
décembre	2012.	
Issu	 de	 la	 Direction	 générale	 des	 impôts,	 il	
est	détaché	en	collectivités	territoriales.	A	la	
fermeture	 de	 la	 chambre	 il	 intègre	 la	
Direction	 régionale	 des	 finances	 publiques	
au	 contrôle	 des	 établissements	 publics	
locaux	d’enseignement.	
	
* Joëlle	 Beuzit	 :	 de	 septembre	 1995	 à	
décembre	2012.	
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Inspecteur	 du	 Trésor.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre,	 elle	 intègre	 le	 Direction	 régionale	
des	finances	publiques.	
	
* Stéphane	 Blanchet	 de	 mars	 2006	 à	
décembre	2011.	
Issu	 du	 ministère	 de	 l’Intérieur,	 il	 devient	
secrétaire	général	de	la	chambre	d’Auvergne	
en	2011.	
	
* Jean-Pierre	 Bresson-Vigier	 :	 d’avril	
2006	à	septembre	2012.	
Attaché	 territorial,	 il	 rejoint	 la	 chambre	
d’Auvergne,	 Rhône-Alpes	 lors	 du	
regroupement.	
	
* Anne-Marie	 Cheyvialle	 :	de	mai	1984	
à	août	2000.	
Contrôleur	 au	 Trésor	 public,	 elle	 prend	 sa	
retraite	en	2000.	
	
* Elise	 Constantin	 :	 de	 mars	 2011	 à	
juillet	2012.	
Secrétaire	 de	 mairie.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre	 elle	 intègre	 les	 services	 de	 la	
préfecture	du	Puy-de-Dôme.	
	
* Edmond	 Cousteix	 :	 de	 juillet	 1988	 à	
mars	2006.	
Issu	des	collectivités	territoriales,	il	prend	sa	
retraite	en	2010.	
	
* Michelle	 Dartigues	 :	 d’août	 1987	 à	
décembre	2003.	
Issue	du	ministère	de	la	Défense,	elle	prend	
sa	retraite	en	2003.	
	
	
* Frédéric	 Dintilhac	 :	 de	 mai	 2009	 à	
décembre	2010.	
Assistant	 de	 vérification	 à	 la	 Cour	 des	
comptes.	Il	quitte	la	chambre	pour	rejoindre	
la	 Direction	 régionale	 des	 impôts	 à	
Clermont-Ferrand.	
	
* Jean-Luc	Frobert	:	de	septembre	1987	
à	septembre	1995.	
Inspecteur	à	la	DGCCRF,	il	devient	secrétaire	
général	 de	 la	 chambre	 en	 1995.	 Voir	 plus	
haut.	

	
* Denis	 Gourbeix	 :	 de	 septembre	 1988	
à	décembre	2012.	
Adjoint	principal	au	ministère	de	l’Economie	
et	 des	 finances.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre	il	intègre	la	Direction	régionale	des	
finances	 publiques	 au	 contrôle	 des	
établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	
	
* Jean-François	Grouillet	:	de	novembre	
2000	à	août	2005.	
Issu	 du	 conseil	 général	 de	 la	 Drôme,	 il	 est	
nommé	conseiller	de	CRC	en	2008.	
	
* Marie-Pierre	Hyvernaud	:	d’avril	1997	
à	septembre	2000.	
Attachée	 d’administration,	 elle	 quitte	 la	
chambre	 pour	 la	 mairie	 de	 Clermont-
Ferrand.	
	
* Danielle	Leyrit	:	de	février	1986	à	août	
2000.	
Contrôleur	 à	 la	 DGCCRF,	 elle	 devient	
documentaliste	de	la	chambre	en	2000.	Voir	
plus	haut.	
	
* Catherine	 Mesnier-Cuzin	 :	 de	
septembre	1987	à	décembre	2012.	
Secrétaire	 administrative	 de	 classe	
supérieure.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	 chambre,	
elle	 intègre	 celle	 de	 Bourgogne,	 Franche-
Comté.	
	
* Béatrice	Moreau	 :	de	mai	1985	à	juin	
1987.	
Issue	du	Trésor	public,	elle	est	adjointe	à	 la	
greffière.	
	
* Roger	 Morin	 :	 de	 février	 1985	 à	 fin	
1993.	
Issu	du	ministère	des	PTT.	
	
* Ginette	 Neige	 :	 de	 décembre	 2000	 à	
décembre	2012.	
Issue	 du	 CCAS	 de	 Clermont-Ferrand.	 A	 la	
fermeture	 de	 la	 chambre	 elle	 intègre	 la	
Direction	 régionale	 des	 finances	 publiques	
au	 contrôle	 des	 établissements	 publics	
locaux	d’enseignement.		
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* Jacqueline	 Orine-Lavalette	 :	 de	 mai	
1987	à	août	1992.	
Décédée	en	fonction.	
	
* Renée	 Pinguet	 :	 de	 mai	 1984	 à	
décembre	1995.	
Contrôleur	 du	 Trésor	 public,	 elle	 prend	 sa	
retraite	en	1995.	
	
* Chantal	 Rambaux	 :	 de	 septembre	
1996	à	décembre	2012.	
Secrétaire	 administrative	 de	 classe	
exceptionnelle	 au	 ministère	 de	 l’Education	
nationale.	A	la	fermeture	de	la	chambre,	elle	
intègre	 la	 Direction	 régionale	 des	 finances	
publiques	 au	 contrôle	 des	 établissements	
publics	locaux	d’enseignement.	
	
* Jacky	Roqueplan	:	de	septembre	1987	
à	mars	1995.	
Issu	 de	 la	 DGCCRF,	 il	 quitte	 la	 chambre	 en	
1995	pour	l’IRA.	
	
* Noëlle	Roudet	:	de	février	1984	à	juin	
1988.	
Contrôleur	 à	 la	 Direction	 générale	 des	
impôts,	 elle	 prend	 la	 responsabilité	 de	 la	
documentation	de	la	chambre	en	1988.	Voir	
plus	haut.	
	
* Valérie	 Roux	 :	 de	 février	 2004	 à	
décembre	2012.	
Secrétaire	 administrative	 scolaire	 et	
universitaire	 de	 classe	 exceptionnelle.	 A	 la	
fermeture	de	 la	 chambre,	 elle	 intègre	 celle	
de	Corse.	
	
* Jean	 Louis	 Rouzaud	 :	 de	 septembre	
1995	à	janvier	2008.	
Issu	de	la	Comptabilité	publique,	il	prend	sa	
retraite	en	2008.	
	
* Claudine	 Suchet-Vergeade	 :	 de	
janvier	1988	à	décembre	2012.	
Issue	 de	 la	 DGCCRF.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre	il	intègre	la	DIRRECTE	d’Auvergne.	
	
* Nicole	Thomas	:	de	septembre	1986	à	
août	1995.	

Issue	de	l’INSEE,	elle	quitte	la	chambre	pour	
le	rectorat	puis	retourne	à	l’INSEE.	
	
* Maryse	Tichit	 :	d’octobre	1984	à	juin	
1991.	
Issue	 du	 conseil	 général	 de	 Seine-Saint-
Denis,	 elle	 est	 archiviste	 et	 quitte	 la	
chambre	pour	le	conseil	général	du	Puy-de-
Dôme.	
	

10. Les	Personnels	
administratifs	
	

Ils	 sont	 l’indispensable	 cheville	 ouvrière	 des	
services	supports.	Ils	exercent	les	fonctions	les	
plus	variées	:	
secrétariat,	 aide	 documentaliste,	 greffier	
adjoint,	 archiviste,	 huissier,	 chauffeur,	
webmaster,	etc…	

* Marie	 Thérèse	 Amadon	 :	 de	
septembre	1998	à	décembre	2012.	
Issue	 de	 la	 Fonction	 publique	 territoriale,	
elle	 exerce	 au	 greffe	 de	 la	 chambre	 et	
supplée	 la	 secrétaire	 du	 président.	 A	 la	
fermeture	 de	 la	 chambre,	 elle	 intègre	 la	
Direction	 régionale	 des	 finances	 publiques	
au	 contrôle	 des	 établissements	 publics	
locaux	d’enseignement.	
	
* Chantal	 Barrière-Calatayud	 :	 de	
février	1988	à	mai	1991.	
Elle	 est	 la	 troisième	 secrétaire	du	président	
de	la	chambre.	Elle	quitte	la	chambre	pour	le	
conseil	général	du	Puy-de-Dôme.	
	
* Chantal	 Chafsey	 :	 d’avril	 1987	 à	
décembre	2012.	
Issue	 de	 la	 Fonction	 publique	 territoriale,	
elle	 est	 la	 secrétaire	 du	 commissaire	 du	
gouvernement	 puis	 du	 procureur	 financier.	
A	la	fermeture	de	la	chambre,	elle	intègre	la	
Direction	 régionale	 des	 finances	 publiques	
au	 contrôle	 des	 établissements	 publics	
locaux	d’enseignement.	
	
* Marc	 Charmensat	 :	 de	 septembre	
1988	à	décembre	2012.	
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Adjoint	principal	au	ministère	de	l’Economie	
et	des	finances,	gère	les	archives	puis	exerce	
au	greffe	de	la	chambre.	A	la	fermeture	de	la	
chambre	il	intègre	la	Direction	régionale	des	
finances	 publiques	 au	 contrôle	 des	
établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	
	
* Marie-Lise	Chazal	:	de	novembre	1883	
à	mai	2012.	
Adjoint	principal	au	ministère	de	l’Economie	
et	des	finances,	elle	est	affectée	au	standard	
et	à	la	documentation.	Elle	prend	sa	retraite	
en	2012.	
	
* Pascale	 Cluzel	 :	 de	 décembre	 1984	 à	
décembre	2012.	
Issue	de	la	Fonction	publique	territoriale	elle	
est	adjointe	à	la	greffière.	A	la	fermeture	de	
la	 chambre	 elle	 intègre	 la	 Direction	
régionale	des	finances	publiques	au	contrôle	
des	 établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	
	
* Martine	 Dumas	 :	 de	 février	 1987	 à	
décembre	2012.	
Issue	du	ministère	de	 l’Education	nationale.	
Elle	 est	 aide-documentaliste	 et	 adjointe	 au	
webmaster.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	 chambre	
elle	 intègre	 la	 Direction	 régionale	 des	
finances	 publiques	 au	 contrôle	 des	
établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	
	
* Michel	 Duvert	 :	 d’avril	 1989	 à	 avril	
1999.	
Issu	 de	 la	 Caisse	 des	 dépôts	 et	
consignations.	 Il	 quitte	 la	 chambre	 pour	
prendre	sa	retraite.	
	
* Lionel	 Gauthey	 :	 de	 juillet	 1984	 à	
décembre	2012.	
Adjoint	 technique	 au	 ministère	 de	
l’Economie	et	des	 finances,	 il	est	huissier	et	
adjoint	 de	 l’archiviste.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	
chambre	il	intègre	la	Direction	régionale	des	
finances	 publiques	 au	 contrôle	 des	
établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	
	

* Eliane	Goy-Vareille	:	de	janvier	2001	à	
décembre	2012.	
Adjoint	 administratif	 principal	 au	 ministère	
de	 l’Economie	 et	 des	 finances,	 elle	 est	 à	 la	
chambre	 chef	 de	 file	 réseau	 informatique,	
webmaster.	 A	 la	 fermeture	 de	 la	 chambre	
elle	intègre	la	DIRRECTE	d’Auvergne.	
	
* Sylvie	 Grebert	 :	 de	 février	 1986	 à	
décembre	2012.		
Adjoint	 administratif	 principal	 au	 ministère	
de	l’Economie	et	des	finances,	elle	exerce	au	
greffe	de	la	chambre	puis	devient	secrétaire	
du	président.	A	 la	 fermeture	de	 la	 chambre	
elle	 intègre	 la	 Direction	 régionale	 des	
finances	 publiques	 au	 contrôle	 des	
établissements	 publics	 locaux	
d’enseignement.	
	
* Monique	 Kutschis-Jouvet	 :	 de	 juin	
1991	à	mars	1998.	
Issue	des	collectivités	territoriales,	elle	est	la	
secrétaire	 du	 président	 de	 la	 chambre,	 elle	
rejoint	 la	 mairie	 de	 Clermont-Ferrand	 en	
1998.	
	
* Jean-Michel	Lépine	:	de	février	1987	à	
septembre	1990.		
Il	 est	 adjoint	 à	 l’archiviste	 de	 la	 chambre	
qu’il	quitte	pour	celle	de	Guadeloupe.	
	
* Corine	 Mery	 :	 de	 juillet	 2011	 à	
décembre	 2012.	 Adjoint	 administratif.	 A	 la	
fermeture	 de	 la	 chambre,	 elle	 intègre	 le	
Secrétariat	 général	 aux	 affaires	 régionales	
d’Auvergne.	
	
* Béatrice	Moreau	 :	de	mai	1984	à	juin	
1987.	
Issue	du	Trésor	public.	
	
* Michel	 Perrey	 :	 de	 juillet	 1984	 à	mai	
1996.	
Issu	du	ministère	de	 la	Défense,	 il	 rejoint	 le	
ministère	 de	 l’Economie	 et	 des	 finances	 en	
1996.	
	
* Marie-Christiane	 Peyrat-Formet	 :	 de	
juillet	1999	à	décembre	2012.	
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Issue	 de	 la	 Caisse	 des	 dépôts	 et	
consignations.	 Elle	 gère	 les	 archives.	 A	 la	
fermeture	 de	 la	 chambre	 elle	 intègre	 celle	
du	Languedoc-Roussillon.	
	
* Jeannine	 Rouire	 :	 de	 juillet	 1983	 à	
janvier	2007.	
Adjoint	 administratif	 au	 tribunal	
administratif,	elle	est	 la	première	secrétaire	
du	président	de	la	chambre	puis	responsable	
des	archives	et	enfin	auxiliaire	de	greffe.	Elle	
prend	sa	retraite	en	2007.	
	

* Marie-Odile	 Théron-Basset	 :	 de	mars	
1985	à	février	1987.		
Issue	 de	 la	 Cour	 des	 comptes,	 elle	 est	
chauffeur	 du	 président	 puis	 part	 en	 congé	
parental	en	1987.		
	
* Nicole	Varenas	:	de	septembre	1985	à	
mars	1988.		
Issue	 d’une	 direction	 départementale	 de	
l’équipement,	 elle	 est	 la	 deuxième	
secrétaire	du	président	de	 la	chambre.	Elle	
quitte	 la	 chambre	 pour	 l’Ecole	
d’architecture.		
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Pages	11,	13,	16,	21,	22,	29,	33,	60	sont	présentées	des	photographies	qui	ont	été	prises	par	
les	agents	des	chambres	régionales	d’Auvergne	et	d’Auvergne,	Rhône-Alpes.		
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