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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE 

 
Une diversité croissante des modes d’intervention et des thèmes abordés par la 

chambre, pour un impact concret et significatif 
 
La chambre publie son rapport d’activité pour l’année 2021, que Sophie Bergogne, 
présidente de la juridiction, a présenté à la presse. La chambre a innové en 
participant pour la première fois à une évaluation de politique publique consacrée 
à la lutte contre la prolifération des algues vertes. Elle a aussi poursuivi la 
diversification de ses thématiques de contrôle, en s’intéressant à la politique 
d’inclusion sociale des établissements et services d’aide par le travail (ESAT). 
 
Des contrôles concrets et pédagogiques 
 
En 2021, la chambre a poursuivi sa stratégie de programmation de contrôles, d’une part, 
intéressant fortement les citoyens, d’autre part, permettant un accompagnement 
constructif des organismes contrôlés. Ainsi, elle a examiné des politiques et services 
publics du quotidien : les déplacements et les transports dans l’agglomération rennaise, 
le déploiement du très haut débit, l’accès des personnes handicapées à l’activité 
professionnelle. Elle a également procédé au contrôle de petites communes en difficulté 
financière, en leur apportant expertise, analyse prospective et solutions concrètes. 
 
Une large information et un impact renforcé pour les travaux de la chambre 
 
Le rapport d’activité 2021 permet de retrouver la carte de la région répertoriant 
l’ensemble des contrôles achevés, les liens vers l’ensemble des rapports correspondants 
ou les statistiques d’activité de la chambre. Cette année encore, il apporte sa contribution 
à un débat public éclairé et aborde les différents aspects de l’impact des travaux de la 
chambre, qu’il s’agisse des reprises dans les médias ou des suites apportées aux 
observations et aux recommandations. 
 
En cette année 2022 qui marque le 40ème anniversaire des chambres régionales des 
comptes, leur rôle exigeant et vigilant, dans une optique constructive et positive à l’égard 
des entités contrôlées, confirme sa contribution à une meilleure gestion publique locale. 
 


