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CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES 
GRAND EST 



« La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son

administration »  
 

article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen 

Les chambres régionales et territoriales des comptes
(CRTC) sont des juridictions administratives financières
françaises chargées de vérifier les comptes des
collectivités locales et de juger des éventuels conflits
relatifs à ces comptes.

Ainsi, la compétence de la CRTC Grand Est s’exerce sur
les collectivités territoriales de la région Grand Est et les
établissements publics qui leur sont rattachés.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_administratif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finances_locales_en_France
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

CONTRÔLES DES ACTES BUDGÉTARES

39
RAPPORTS D'OBSERVATIONS PROVISOIRES

46

RAPPORTS D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES

54

JUGEMENTS DES COMPTES

 19

MISSIONS REALISÉES SUR LE TERRAIN

381

AGENTS TRAVAILLANT À LA CHAMBRE

83
AGENTS DÉDIÉS AUX CONTRÔLES

63

RETOMBÉE PRESSE, TOUS MÉDIAS

642
VISITES DU SITE INTERNET DE LA CHAMBRE

38 064

BUDGET ANNUEL DE LA CHAMBRE

383 000€ BUDGET POUR LA FORMATION DES PERSONNELS

20 000 €

Activité de la chambre

Le personnel de la chambre

Les  médias 

Le budget de la
chambre

DE DÉBETS PRONONCÉS

339 K€

DES RECOMMANDATIONS MISES EN OEUVRE 

65%
RECOMMANDATIONS FORMULÉES

497

JOURNÉES DE FORMATION DISPENSÉES

513
JOURS DE FORMATION PAR AGENTS

6,4 



Dépassant les effets et contraintes de la crise sanitaire qui avaient durablement affecté la production
de la chambre l’année précédente, la chambre a atteint un niveau de production supérieur à l’année
2020 sans pour autant altérer la qualité des observations et recommandations.

La chambre a notamment contribué à la réalisation d’une enquête commune aux juridictions
financières portant sur l’entretien du réseau routier national et départemental au travers du contrôle
de trois départements de la région Grand Est.

Elle a piloté une enquête commune aux juridictions financières portant sur le chauffage urbain. Les
contrôles opérés en région Grand Est sur 10 collectivités et organismes liés ont permis d’alimenter les
observations du rapport public thématique portant sur le chauffage urbain et aux problématiques de
mise en œuvre de l’objectif national de développement des réseaux de chaleur dans un contexte de
politiques d’économie d’énergie.

Parallèlement à l’accomplissement de ses missions, la chambre s’est engagée sur toute l’année 2021
dans un projet de « chambre », réflexion d’ensemble sur ses pratiques dans le cadre d’une démarche
participative de l’ensemble des personnels. Les objectifs finaux de ce projet, validées en séminaire de
fin d’année, sont mis en œuvre dès 2022.
 
La réflexion d’ensemble a largement pris en compte la démarche JF 2025 initiée au sein des
juridictions financières au cours de l’année 2021 et se poursuivra pour s’adapter aux modifications des
missions et des procédures induites par la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics et par
la loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification dite loi 3DS.

Comme chaque année, l’arrivée de nouveaux magistrats et vérificateurs a imposé d’importants efforts
de formation, avec le développement de sessions de formation en distanciel, sans négliger les besoins
de formation continue des agents plus expérimentés. 

L’investissement et l’implication de l’ensemble des magistrats, vérificateurs et personnels administratifs
durant cette année ont ainsi permis à la juridiction d’exercer l’intégralité de ses missions sur la région
Grand Est avec le souci constant de la qualité de ses observations au service de la démocratie locale.

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Dominique Roguez, Président de la CRC Grand Est  
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2019 2020 2021

MISSIONS ET PROCÉDURES
LE JUGEMENT DES COMPTES

La séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, qui se traduit par le monopole
du maniement des fonds publics attribué aux comptables publics. 
La responsabilité personnelle et pécuniaire de ces derniers.

La chambre régionale des comptes juge en première instance les comptes des organismes de
son ressort, produits par les comptables publics. Concrètement, il s’agit des comptes des
collectivités territoriales et de l’ensemble des établissements publics locaux.
Cette mission consiste en un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables
publics tant en exécution des dépenses qu’en recouvrement des recettes.

Elle est fondée sur deux principes complémentaires :

La chambre est saisie en matière contentieuse par réquisitoire du ministère public. 
Elle statue après instruction à charge et à décharge sur les éléments des parties après audience
publique.

En 2021, le montant total des débets prononcés par la chambre à l’encontre des comptables
publics s’est élevé à 339 684 € contre un total de 721 781 € en 2019 et de 888 665 € en
2020. Durant cette même année, la chambre régionale des comptes aura également recueilli la
prestation de serment de 24 comptables publics.

L’année 2022 est la dernière du jugement des comptes pour la chambre. Le nouveau régime unifié de
responsabilité des gestionnaires publics remplaçant la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables entrera en effet en vigueur le 1er janvier 2023. La fonction de jugement sera assurée par la
chambre du contentieux de la Cour des comptes avec la participation de la chambre régionale des
comptes qui la saisira des infractions repérées à l’occasion de ses contrôles.

 

Une obligation de régularité et de fiabilité

Nombre 
d'ordonnances 

rendues 

Nombre 
de jugements 

d'examen
des comptes 

 

Nombre 
de Comptables
Publics ayant

prêté serment 
 

Nombre 
de débets

 
 

Nombre 
de sommes

non rémissibles 
 

55 57
58

36

9

19 17

10

24

32

11

19 19

5
10

L'ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE
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la déclaration de gestion de fait : la procédure est désormais ouverte par un réquisitoire
introductif du ministère public ; 
le jugement du compte (avec un débet, le cas échéant) ;
la condamnation éventuelle des comptables de fait à une amende.

La gestion de fait est caractérisée par le maniement des deniers publics par une personne
n’ayant pas la qualité de comptable public ou n’étant pas habilitée par une convention.

La procédure comporte trois phases :

À chaque stade, la chambre régionale des comptes statue, après la tenue d’une audience
publique. 
Une fois les débets et les amendes apurés, les comptables de fait sont déchargés de leur
gestion et il leur en est délivré quitus par ordonnance.

LA PROCÉDURE DE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ DES
COMPTABLES PUBLICS 

7

LA GESTION DE FAIT 



LE CONTRÔLE DES COMPTES ET DE 
LA GESTION
Le contrôle des comptes et de la gestion, défini par l’article L. 211-3 du code des
juridictions financières, s’attache non seulement à vérifier la régularité des actes de
gestion et leur équilibre financier mais également à évaluer les résultats obtenus au
regard des moyens mis en œuvre et des objectifs poursuivis. 

La chambre est compétente pour procéder à l’examen de la gestion de l’ordonnateur,
sous réserve de l’inscription de ce contrôle à son programme annuel de travaux. 

Cet examen peut également être effectué sur demande motivée du préfet ou de
l’ordonnateur lui-même. Il ne peut porter sur l’opportunité des décisions prises par
l’organisme contrôlé. Le contrôle des comptes et de la gestion est strictement encadré
par une procédure définie par la loi, qui vise à garantir l’impartialité des décisions
prises, ainsi que le droit des responsables locaux à exprimer leur point de vue. Ainsi,
toutes les observations de la chambre sont obligatoirement arrêtées par un collège de
magistrats.

En vue du délibéré, le ministère public lui fait connaître ses conclusions sur la
procédure et le fond des observations délibérées. Les vérifications sont effectuées avec
la collaboration d’un ou plusieurs vérificateurs. Avant de formuler des observations
définitives communicables au public, la chambre transmet aux responsables successifs
de l’organisme un rapport d’observations provisoires (ROP) qui, à ce stade n’est pas
rendu public. Des extraits des parties les concernant sont également adressés aux
personnes mises en cause par le rapport d'observations provisoires.

En effet, les ordonnateurs et tiers mis en cause disposent encore d’un délai de deux
mois pour transmettre à la chambre leur réponse écrite et contredire avec la chambre.
Ils peuvent, à leur demande, compléter et préciser leurs arguments au cours d’une
audition devant la chambre. Le nombre de rapports d'observations provisoires notifiés
en 2021 a progressé à 46 contre 38 en 2020. 

Après avoir examiné les réponses aux observations provisoires, la chambre arrête ses
observations définitives. Les rapports d’observations définitives (ROD) sont alors
communiqués aux assemblées délibérantes et donnent lieu à un débat.

Ces rapports accompagnés de la réponse définitive des responsables de l’organisme
sont publiés et mis en ligne sur le site internet des juridictions financières, dès qu’ils
deviennent communicables.

En 2021, 54 rapports d’observations définitives auront été notifiés contre 20 en 2020.
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2019 2020 2021

Nombre de ROP 

55

57 58

32

10

PRODUCTION EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES COMPTES 
ET DE LA GESTION 

38
46

54

Nombre de ROD 

LES ÉTAPES DU CONTRÔLE 

Lettre de notification
Instruction sur pièces et sur place
Entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur 
Délibéré du rapport et des conclusions du ministère
public (RIOP)

Instruction : 

9

Envoi du rapport d’observations provisoires (ROP)
Réponses des ordonnateurs successifs et
éventuellement des tiers mis en cause, 
Sous deux mois ; consultation de pièces et audition
possibles
Délibéré du rapport de suite (RIOD)

1ère contradiction : 

Envoi du rapport d’observations définitives (ROD1)
Réponses des ordonnateurs successifs sous un
mois

2ème contradiction : 

Envoi du rapport d’observations
définitives avec les réponses des
ordonnateurs successifs (ROD2)
Inscription à l’ordre du jour de
l’assemblée délibérante
Communication du ROD2 et publication 
 internet

Communication : 

33

20



10

LE CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES

révéler des dysfonctionnements internes : absence de vote du budget,
rejet du compte administratif ;
traduire des difficultés financières : budget non voté en équilibre réel,
déficit significatif du compte administratif ;
exprimer une difficulté soulevée par un créancier : dépenses
obligatoires.

Le contrôle exercé par les chambres régionales et territoriales (CRTC) sur les budgets
locaux constitue la principale garantie du respect global de l’équilibre des finances
locales.
La chambre intervient en tant qu’autorité qualifiée pour apporter au représentant de
l’Etat une expertise indépendante dans un délai contraint. Le contrôle budgétaire est
prévu aux articles L. 1612‑1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT).

La chambre peut être saisie, par le préfet ou un créancier, pour formuler un avis sur les
actes budgétaires des collectivités et des établissements publics locaux, dans des
conditions définies par le même code. 

Ces situations peuvent :

Dans ces cas, le préfet ne peut régler le budget de la collectivité ou de l’établissement
qu’après avoir reçu l’avis de la chambre régionale.
 
La chambre peut également évaluer, à la demande du directeur de l’agence régionale
de santé, la situation d’un établissement public de santé et proposer des mesures de
redressement, en cas de déséquilibre financier. 
Elle peut être consultée sur des projets de marchés publics, de contrats de délégation
de service public ou d’actes de sociétés d’économie mixte. 

Contrairement au contrôle juridictionnel et au contrôle des comptes et de la gestion qui
sont des contrôles a posteriori, le contrôle des actes budgétaires est un contrôle
contemporain, destiné à aider les collectivités concernées à surmonter des difficultés
budgétaires.

Dans le cadre du contrôle des actes budgétaires, les chambres régionales des comptes
jouent un rôle de conseil dont l’expertise financière et l’indépendance sont reconnues.

En 2021, la chambre a été saisie à 39 reprises par le représentant de l’Etat et par des
tiers dans le cadre de contrôles budgétaires qui ont donné lieu à 43 avis[1],                       
dont une saisine et l'avis correspondant sur un projet de délégation de service public

[1] Un avis peut avoir plusieurs fondements juridiques et une saisine peut donner lieu à deux avis (en cas de mise en demeure d’inscription d’une dépense
obligatoire ou de budget non voté en équilibre réel).   



2019 2020 2021
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Avis des contrôles budgétaires 2021 

55

57 58

30

ACTIVITÉ BUDGÉTAIRE 

26

Nombre d'avis rendus Nombre de saisines 

27

15

36

Budget non voté : L. 1612-2 →  9
Budget adopté en déséquilibre : L. 1612-5 →  3 
Budget adopté en déséquilibre et déficit excessif du compte administratif :      
 L. 1612-5 et L. 1612-14 →  2 
Déficit excessif du compte administratif : L. 1612-14 →  1 
Non inscription au budget d’une dépense obligatoire : L. 1612-15 →  23 

43

27

15

39
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55

57 58

30 26

40

27

15

36

CONTRÔLES RÉALISÉS EN 2021



ACTIVITÉS ET CONTRÔLES
LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE 
LA CHAMBRE

Les observations formulées par les chambres régionales et territoriales des comptes doivent proposer
des pistes de progrès aux collectivités territoriales (communes, départements et régions) et aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre quant à la qualité de la
gestion publique. Elles revêtent, pour certaines d’entre elles, le caractère de recommandations.

En 2021, 497 recommandations ont été formulées par la chambre régionale des comptes Grand Est.

L’article L. 243-9 du code des juridictions financières (CJF), prévoit que l’ordonnateur de la
collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre présente les actions entreprises suite à ces observations un an après communication à
l'assemblée délibérante du rapport de la chambre ; il en communique la teneur à cette dernière.

13

RÉPARTITION DES RECOMMANDATIONS 

En janvier 2022, la chambre a délibéré sur la synthèse portant sur le suivi des recommandations
formulées en 2020 dans les rapports d’observations définitives et pour lesquelles les ordonnateurs
concernés ont adressé les mesures prises un an après, conformément aux dispositions de l’article L.
243-9 du CJF. 

Il apparaît que 65 % d’entre elles sont totalement, en cours de mise en œuvre ou partiellement mises
en œuvre.

La chambre constate notamment des améliorations en matière de gestion des ressources humaines, de
gouvernance et d’organisation interne et en matière de situation financière.

Gouvernance et organisation interne
29%

Comptabilité
24%

Situation financière
14%

Ressources humaines
14%

Relations avec les tiers
10%

Situation patrimoniale 
6%

Achats
3%
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LE MINISTÈRE PUBLIC
Parce qu’elle est d’abord une juridiction, chaque chambre régionale des comptes
comporte un ministère public, à l’image de la Cour des comptes. L’exercice du
ministère public près la chambre régionale des comptes Grand Est est assuré depuis le
1er avril 2022 par deux procureurs financiers, un président de section et une première
conseillère.

Ces magistrats sont délégués dans la fonction par le procureur général près la Cour des
comptes à qui ils rendent compte de leur action.  Deux vérificatrices et une assistante-
vérificatrice travaillent avec les procureurs financiers. Au cours de l'année 2021, en
raison d’absences prolongées de collègues normalement affectés au parquet, le
ministère public n’a disposé en réalité sur l’ensemble de l’année que d’un procureur,
une vérificatrice et une vérificatrice-assistante. Un renfort a été assuré partiellement
par le ministère public de la CRC de Corse.

Le rôle et les missions du ministère public sont définis par le code des juridictions
financières. Le respect de la loi, dont il est le garant, constitue le dénominateur commun de
toutes ses interventions. Le ministère public veille au respect d’un ordre public financier par
tous les gestionnaires de fonds et de biens publics ou de valeurs assimilées.

Le ministère public engage, par ses réquisitoires, l’action publique pour l’ensemble des
procédures juridictionnelles, qu’elles concernent les comptables publics régulièrement
nommés (dits « comptables patents ») ou les personnes qui ont irrégulièrement manié des
fonds publics (dites « comptables de fait»). Il veille, par ailleurs, à la production des comptes
par les comptables publics à l’encontre desquels il peut requérir une amende pour retard. 

Cette partie des missions est appelée à évoluer profondément au 1er janvier 2023. Les
procédures contentieuses relèveront d’une forme rénovée et seront jugées par une chambre
dédiée de la Cour des comptes composée de magistrats de la Cour et de CRTC. Le
ministère public de la chambre aura toujours la charge de saisir le parquet général de la
Cour des comptes des faits détectés par la chambre lors de ses travaux. Le ministère public
près cette nouvelle chambre du contentieux sera confié à l’ensemble des membres du
parquet (Parquet général et procureurs financiers).

Le ministère public s’assure que les contrôles sont réalisés dans le strict respect des
dispositions du code des juridictions financières et des normes professionnelles. 

RÔLES ET MISSIONS



Le ministère public s’assure de la sécurité juridique des activités juridictionnelles (jugements
des comptes publics ou des comptes de fait) et non juridictionnelles de la chambre (contrôle
des comptes et de la gestion et contrôle des actes budgétaires).

Cette mission s’exerce tout au long du déroulement des contrôles, depuis ses avis sur le
programme annuel des travaux de la chambre et sur la compétence de la chambre à
contrôler certains organismes, jusqu’aux conclusions écrites qu’il rend sur les rapports des
magistrats avant qu’ils ne soient délibérés.

Dans ses conclusions, il se prononce sur la régularité des procédures suivies et sur les
multiples suites qui peuvent être données aux contrôles. Lors des audiences publiques, le
ministère public présente systématiquement des observations orales. Il dispose, en outre,
dans ce même cadre, de la faculté de faire appel, devant la Cour des comptes, des
jugements prononcés par la chambre. Il veille à l’unité de la jurisprudence et de la doctrine
dans l’interprétation des lois et règlements à travers les décisions rendues et les
observations formulées.

Il prolonge l’activité de la juridiction en intervenant auprès d’autorités extérieures. 

Le ministère public intervient de sa propre initiative ou à la demande de la chambre en aval
des vérifications et des contrôles qu’elle effectue, soit pour communiquer aux comptables et
aux administrations de l’Etat (directement ou par l’intermédiaire du parquet général) des
constatations les concernant, soit pour signaler à d’autres juridictions des faits relevant de
leur compétence. Le procureur financier est ainsi le correspondant naturel de la chambre
avec l’autorité judiciaire et la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Cette
dernière juridiction sera remplacée au 1er janvier 2023 par la chambre du contentieux de la
Cour des comptes.

Le ministère public requiert également la prestation de serment des nouveaux magistrats,
vérificateurs et greffiers des juridictions financières lors de leur première installation.
De même, il requiert la prestation de serment des comptables publics lors de leur prise de
fonctions dans leur premier poste. Enfin, il requiert l’installation des magistrats en audience
solennelle. 

En 2021, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les parquets judiciaires et celui de la
chambre (rencontre à la cour d’appel de Metz et de Nancy, rencontres des procureurs de
Strasbourg, Mulhouse, Saverne). Enfin, les échanges plus informels avec les parquets de
l’ensemble du ressort sont réguliers. 

La chambre a décidé trois transmissions pénales à la suite de ses contrôles. Elle a, par
ailleurs, par différents travaux, conduit à éclairer le parquet pénal sur la qualité et la fiabilité
de la gestion des structures contrôlées et aider en ce sens ce dernier dans sa mission.
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ACTIVITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC (EN VOLUMES)

Conclusions
2021 : 287, dont...

Juridictionnels : 114
Examens de gestion : 100
Avis budgétaires : 43
Communications administratives: 30

2020 : 169, dont...
Juridictionnels : 70
Examens de gestion : 71
Avis budgétaires : 24
Communications administratives : 4

2019 : 206, dont...
Juridictionnels : 90
Examens de gestion : 73
Avis budgétaires : 30
Communications administratives : 13

Réquisitoires

2021 :
Juridictionnels : 38
ACP : 0
Autres : 54

2020 :
Juridictionnels : 16
ACP : 2
Autres : 22 

2019 :
Juridictionnels : 11
ACP : 1
Autres : 29 

Délais de dépôts 
des conclusions

2021 : 30
2020 : 24
2019 : 20

Avis de compétence

2021 : 3
2020 : 5
2019 : 6

L’activité du ministère public a été sensiblement plus forte en 2021 que les années
antérieures, et ce, malgré un effectif amoindri une grande partie de l’année. Cette forte
activité s’explique en partie également par un effet rebond sur le début de l’année 2021
après une année 2020 très perturbée par les confinements. Mais cette progression est aussi
due à une plus forte activité de la chambre qui a publié, jugé ou rendu des avis budgétaires
en plus grand nombre au cours de l'année 2021.

Chaque domaine d’activité de la chambre est en forte progression, ce qui se traduit par le
nombre de conclusions ou de réquisitoires par exemple, mais aussi par un plus grand
nombre d’audiences publiques (31 en 2021).

La chambre a rendu au premier trimestre 2021 trois jugements en matière de gestion de fait
qui ont permis de clore des instances après régularisation des situations induite par les
réquisitoires. Une autre procédure a été lancée en cours d’année.

De la même façon, l'activité budgétaire a été soutenue en 2021 avec un fort effet rebond.
En revanche, la majorité des avis rendus par la chambre ont concerné des dépenses
obligatoires. Les contrôles budgétaires sont également marqués par plusieurs plans de
retour à l’équilibre sur une période longue.

Le temps moyen de dépôt des conclusions est de 30 jours (18 j en contrôle des comptes et
de la gestion et 4 j en contrôle budgétaire). Cette augmentation s’explique par l’apurement
de dossiers juridictionnels contentieux anciens en 2021, liés aux reports imposés par les
confinements de l’année 2020.
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PRODUCTIONS

LA CERTIFICATION DES COMPTES
La Cour des comptes conduit, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République et en liaison avec les
chambres régionales des comptes, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer
la certification des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Cette expérimentation s’achèvera en août 2023, au terme de la période de huit ans
prévue par la loi d’août 2015.

Dans le Grand Est, la commune de Sarreguemines et la communauté d’agglomération
Sarreguemines Confluences se sont portées candidates et ont été retenues pour
expérimenter ces dispositifs. 

Pour mener à bien les travaux préparatoires à l’intervention d’un certificateur, ces deux
entités ont été accompagnées d’une équipe composée de deux magistrats et d’une
vérificatrice de la chambre régionale des comptes Grand Est ainsi que d’un expert en
certification de la Cour des comptes. 
Après avoir établi, en 2017, un diagnostic global d’entrée et pris connaissance des
dispositifs de maîtrise des risques comptables et financiers, des évaluations ciblées ont
été menées en 2018 sur différents thèmes (actifs, créances, dettes).
Ces travaux se sont poursuivis en 2019 et ont porté sur d’autres thèmes : charges de
personnel, fonds propres, arrêté des comptes, charges d’intervention. 
Une évaluation de la mise en œuvre des recommandations consécutives au diagnostic
global d’entrée d’une part et du contrôle interne d’autre part a également été
effectuée.

L’expérimentation est entrée dans une seconde phase, avec la réalisation de
certifications par un commissaire aux comptes, sur les comptes des exercices 2020,
2021 et 2022. Le cadre et les modalités de ces certifications ont été définis par un
cahier des charges qui a pris en compte les enseignements tirés des constatations faites
lors des précédents exercices, notamment celles liées à la taille des entités.

L’équipe de la CRC Grand Est continuera à intervenir localement en appui. Un rapport
final de l’expérimentation sera remis au Gouvernement.



LES AVIS BUDGÉTAIRES MARQUANTS

la commune de Viéville ;
le groupement de coopération sanitaire et médico-social (GCSMS) « L’accueil du
Bas-Rhin ».

Parmi les avis budgétaires pour lesquels la chambre régionale des comptes a été saisie
en 2021, les plus significatifs concernent : 

COMMUNE DE VIÉVILLE

Le préfet du département de la Haute-Marne a saisi la chambre sur le fondement des
articles L. 1612‑5 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, au motif que
le compte administratif (réalisations budgétaires) 2020 de la commune de Viéville avait été
voté avec un déficit supérieur au seuil de 10 % des recettes de fonctionnement fixé à
l’article L. 1612-14 précité. 
Par ailleurs, le préfet saisissait également la chambre régionale sur le budget primitif pour
2021 de la commune de Viéville qui n’aurait pas été adopté en équilibre réel au sens des
dispositions budgétaires de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.

La chambre constate alors qu’avec un déficit des réalisations budgétaires pour l’exercice
2020 représentant 28,7 % des recettes totales de fonctionnement, les comptes de l’exercice
2020 de la commune de Viéville étaient effectivement, au regard du seuil de 10 % fixé par la
loi, en situation de déficit excessif.

Par ailleurs, dans le même avis, la chambre constatait un déséquilibre affectant le budget
primitif 2021 et proposait à la commune de Viéville les mesures nécessaires au
rétablissement de l’équilibre de ce budget et à la résorption des déficits constatés à la
clôture de l’exercice 2020. 

Compte tenu de l’ampleur des déficits ressortant du budget primitif 2021 rectifié, l’équilibre
du budget principal et du budget annexe ne pouvait être restauré en 2021. La chambre
proposait alors à la commune de s’engager dans un plan pluriannuel de rétablissement de
ses équilibres budgétaires en suivant la trajectoire de redressement présentée par la
chambre.

Un mois après les propositions de la chambre, la commune adoptait les mesures proposées
par la chambre pour rétablir l’équilibre général du budget. 
Parmi ces mesures, il était notamment proposé une augmentation de la fiscalité locale pour
équilibrer le fonctionnement courant de la collectivité, une limitation de ses investissements
aux seules opérations présentant un caractère d’urgence et un arrêt de la souscription de
nouveaux emprunts jusqu’au rétablissement de la situation financière.
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LE GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE ET MÉDICO-
SOCIALE "L'ACCUEIL DU BAS RHIN"

Le groupement de coopération sanitaire et médico-social « L’Accueil du Bas Rhin » est un
établissement public dont les collectivités territoriales adhérentes à la date de la saisine sont
les communes de Bergbieten, Dambach, Gumbrechtshoffen, Mackwiller, Oermingen, Steige
et Steinbourg.

Ce groupement concourt à l’action médico-sociale lié à l’accueil familial de personnes âgées
ou handicapées adultes, notamment en prenant à bail et en gérant sur les territoires des
communes adhérentes des structures d’accueil de personnes à domicile.

Par deux fois en 2020 et en 2021, la chambre régionale a été saisie, sur le fondement de
l’article L.1612‑15 du code général des collectivités territoriales, par des cabinets d’avocats,
représentants des créanciers de GCSMS « L’Accueil du Bas Rhin », à l’encontre des sept
communes membres pour les dettes représentées par les loyers impayés du groupement.

Les dépenses concernées portaient sur un total de 244 280,49 € au titre de la saisine de
2020 et de 444 579,22 € pour celle de 2021.

L’article L. 1612-15 dispose que constituent des dépenses obligatoires pour une commune
des dépenses échues, liquides, certaines dans leur principe et non sérieusement contestées.

Dans chacune des deux affaires, la chambre régionale des comptes a estimé que ces loyers
impayés dus aux requérants au titre des contrats qu'ils détiennent et de la convention
constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale « L'Accueil familial du
Bas-Rhin » constituaient effectivement des dépenses obligatoires. Par ailleurs, la convention
constitutive du groupement dispose que les sept communes sont solidaires des dettes du
groupement. 

En conséquence, la chambre régionale des comptes a notifié à chaque commune, par un
avis distinct en 2020 puis en 2021, qu'elle  était redevable d’une dépense obligatoire à
l’égard des créanciers de 24 897 € au titre de son budget 2020 et de 63 511 € au titre de
son budget 2021, au prorata de leurs participations respectives au sein du GCSMS «
L’Accueil du Bas Rhin ».

Les sept communes, représentées par leurs cabinets d’avocats respectifs, ont saisi le
tribunal administratif de Strasbourg qui, pour chacune des deux affaires, a rejeté les
requêtes des communes en février et avril 2022.  



LES ENQUÊTES COMMUNES
L'ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES
La chambre régionale des comptes Grand Est a participé au rapport public thématique
sur l’entretien des routes nationales et départementales que la Cour des comptes a
publié en mars 2022.

Avec environ 1,1 million de km de routes, la France dispose d’un des plus longs et des
plus denses réseaux d’Europe. La plus grande partie est gérée par les collectivités
territoriales, près de 380 000 km par les départements et plus de 700 000 km par les
communes.

Les principales observations du rapport portent sur l’absence d’une véritable politique
routière, l’insuffisance des outils de pilotage et de programmation et la nécessité de
réformes et de réorganisations pour une efficience accrue.

Les contrôles opérés en région Grand Est sur les départements de l’Aube, de la Haute-
Marne et de la Moselle ont contribué à alimenter les observations du rapport de la
Cour des comptes.

L'ABSENCE D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE ROUTIÈRE 

Le rapport public conclut que l’ampleur des enjeux justifie la définition et la mise en œuvre
d’une véritable politique routière nationale, en concertation avec les collectivités territoriales. 

Page 26 :
« En Haute-Marne, les élus départementaux ont entamé en 2015 une réflexion visant à
définir de nouveaux principes directeurs, réviser la classification arrêtée en 2002 et
reconsidérer le traitement des routes les moins fréquentées. 
Dans le souci de réaliser des économies, la réflexion s’est orientée vers la création d’un
nouveau niveau de service qualifié de « chemin d’intérêt local ». Cette nouvelle catégorie de
routes devait être réservée aux seuls ayants droits riverains et la vitesse  autorisée limitée à
30 km/h. Cette hypothèse a été abandonnée. En 2021, la révision du schéma directeur
n’avait toujours pas abouti ».

Page 37 : 
« À l’occasion de la présente enquête, des départements ont fait état de l’absence depuis
plusieurs années de réunions sur les circonstances des accidents mortels, dont l’initiative
devrait relever des services de l’État (de l’Aube) ».
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Page 44 : 
« Les phénomènes d’inondations se conjuguent avec des périodes de sécheresse, d’intense à
caniculaire. Les dégradations peuvent être accentuées par la présence d’argile dans les
sous-sols du fait d’un phénomène de retrait-gonflement, comme dans le Grand Est (un
quart du réseau concerné dans l’Aube, soit plus de 1 000 km) ».

L'INSUFFISANCE DES OUTILS DE PILOTAGE ET DE 
PROGRAMMATION 

Page 54 : 
« En général, les dispositifs de suivi départementaux sont plus complets en ce qui concerne
les ouvrages d’art. Toutefois, la part non notée de ces derniers est parfois significative,
supérieure à 10 % pour plus d’un tiers des  départements contrôlés. Elle  dépasse même 
 75 % dans l'Aube et la Haute-Marne).
… « En Haute-Marne, d’importants travaux doivent se poursuivre pour résorber le retard
accumulé des opérations d’entretien et faire face au vieillissement des ouvrages. Comme
d’autres, ce département est par ailleurs confronté à l’accroissement du poids et du gabarit
des véhicules agricoles en circulation sur le réseau secondaire, ces derniers bénéficiant de
dérogations ».

Page 56 : 
« Ces points de comptage fournissent des données instantanées de trafic en distinguant
véhicules légers et poids lourds, par sens de circulation. L’exploitation des données peut se
faire via un logiciel (Moselle), qui intègre transferts automatiques de ces comptages
permanents et saisie manuelle des comptages effectués par des stations temporaires,
c’est-à-dire mobiles ».
… « L’existence d’un trafic pendulaire et touristique en augmentation justifie le recours à
des outils de gestion dynamiques, comme des panneaux à message variable, à la
vidéosurveillance ou la création de centres de gestion du trafic, comme il en existe en
Moselle, permettant une exploitation en temps réel ».

Page 64 : 
« La logique pluriannuelle peut s’étendre à la modélisation des paramètres d’un ouvrage
sur l’ensemble de son cycle de vie, de la programmation jusqu’à la valorisation des
matériaux issus de sa déconstruction. C’est le sens de l’expérimentation de la démarche
BIM (Building Information Modeling) engagée par le département de la Moselle pour la
reconstruction d’un pont ».
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LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMES ET DE
RÉORGANISATIONS POUR UNE EFFICACITÉ ACCRUE

Page 78 : 
« Un mouvement assez répandu de réorganisation et de rationalisation a eu lieu dans les
départements contrôlés. Il s’est traduit selon les cas par un regroupement de directions et de
services, une diminution des niveaux hiérarchiques territorialisés, parfois même une réduction
importante du nombre des centres routiers, qui constituent les cellules de base (Moselle) ».

Page 82 : 
« D’autres départements, à l’inverse, se sont orientés vers une réinternalisation des activités ,
permettant une plus grande réactivité. La taille critique des entités de gestion est essentielle.
En Moselle, cette orientation, mise en œuvre en matière de viabilité hivernale et de
signalisation horizontale s’accompagne d’une plus grande polyvalence des agents mais aussi
d’une augmentation du nombre d’heures supplémentaires ».
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LE CHAUFFAGE URBAIN

Ce rapport thématique, publié en septembre 2021, est le résultat d’une enquête
commune entre la Cour des comptes et 9 chambres régionales des comptes. 

Ses conclusions visent à analyser la manière dont l’Etat et les collectivités territoriales
compétentes répondent aux problématiques de mise en œuvre de l’objectif national de
développement des réseaux de chaleur dans un contexte de politiques d’économie
d’énergie.

Le rapport conclut à un développement soutenu mais en deçà des objectifs nationaux et
des dispositifs de soutien nombreux à renforcer et à rationaliser. Par ailleurs, les
contrôles menés par les chambres régionales des comptes font également ressortir une
implication insuffisante des collectivités territoriales délégantes. Ce constat est partagé
quelle que soit la forme d’exploitation retenue : délégation de service public par la
collectivité concernée ou gestion sous la forme de régie dotée de l’autonomie
financière.

La chambre régionale des comptes Grand Est a piloté au plan national la réalisation de
ce rapport public thématique et opéré des contrôles sur 10 collectivités et organismes
situés dans les départements de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin et des Vosges qui ont contribué aux
observations du rapport de la Cour des comptes.

Une contribution efficace à la transition énergétique
insuffisamment exploitée

Page 44 : 
« Les documents de planification concernant la ville de Metz convergeaient sur l’intérêt du
développement de la filière bois-énergie comme source de production de chaleur. Avant la
transformation de la communauté d’agglomération en métropole au 1er janvier 2018 et le
transfert de la compétence au nouvel EPCI, la commune de Metz portait seule la réflexion
du développement de son réseau, de la politique énergétique et du recours aux EnR. 
Le schéma directeur des réseaux de chaleur de Metz a été établi en janvier 2014 pour la
période 2014-2020, soit antérieurement à l’obligation légale de 2015. Le document,
transmis à l’ADEME –Agence de la transition écologique à l’appui d’une demande de
financement, n’a pas fait l’objet d’une présentation en conseil municipal. Si l’objectif relatif à
l’étude des possibilités d’extension des réseaux a été atteint, cette étude n’avait débouché
sur aucune réalisation fin 2017 ». 
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Page 48 : 
« La remise en concurrence régulière des délégations de service public et la
détermination de durées adaptées à l’amortissement des biens de retour constituent
des points importants à mettre en œuvre avant la signature de nouveaux contrats
d’exploitation. Les négociations rigoureuses menées en 2016 entre la métropole du
Grand Nancy et le délégataire ont permis une baisse de l’ordre de 20 % du prix de la
chaleur ».
 
Page 56 : 
« Par analogie avec le service public de l’eau, l’information apportée aux
consommateurs peut être améliorée et rendue plus transparente. Cela peut passer par
le biais des comptes rendus annuels de concession (CRAC) ou d’un comparatif national
sur les prix de la chaleur. Or, les rapports annuels de l’exploitant au délégant sont
souvent incomplets (Metz) ».

Page 64 : 
« Le prix moyen facturé à l’office public d’habitat (OPH) de la Meuse par le titulaire de
la délégation de service public (IDEX), exercée pour le compte de la commune de Bar-
le-Duc, s’élève pour la saison de chauffe 2017-2018, à 122,60 € TTC par MWh au
titre du réseau primaire, dont 64 € pour le R1, 57 € pour le R2 et 1,60 € de taxes
spécifiques. S’y ajoutent 7,40 € au titre du réseau secondaire, à la charge de l’OPH et
refacturés aux locataires. Ce tarif apparait particulièrement élevé au regard du prix
moyen pondéré relevé à 70 € HT par MWh87 en 2018. L’office escompte une baisse
des tarifs de l’ordre de 40 % du fait du changement de délégataire intervenu en 2019 ».

Page 67 : 
« Pour les autres réseaux, l’exercice des compétences par différents échelons locaux ne
favorise pas la définition et la mise en œuvre d’une stratégie climat-air-énergie
cohérente.
Ainsi, des extensions de réseaux municipaux sont intervenues de façon irrégulière sur
les territoires de communes voisines (Metz) dans des logiques d’utilisation de la chaleur
disponible plus que dans le cadre d’une réflexion sur l’opportunité d’une telle extension
en termes d’aménagement du territoire. Si ces situations se sont vues, de fait,
régularisées par le transfert de la compétence chauffage urbain à l’EPCI, elles mettent
en exergue l’intérêt d’une réflexion sur le niveau pertinent de la définition et de la mise
en œuvre d’une politique énergétique au niveau local ».
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- de 30 ans de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans et plus

LES RESSOURCES HUMAINES
Placé sous l’autorité du président, le secrétariat général dirige les services de la
chambre : administration, greffe, archives et documentation.
Il assure la gestion des ressources humaines et du patrimoine immobilier, programme
et exécute le budget et organise les événements liés à la vie de la chambre. 
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Magistrats 
âge moyen : 48 ans

Vérificateurs
âge moyen : 47

ans

Administratifs et
techniques

âge moyen : 54 ans

TOTAL
âge moyen : 49 ans

13

5
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Répartition par âge et par fonction

7 7
51 5

0 0

12

8

3 1 3

15

3 1
11

28
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33 magistrats, dont le président et le vice-président,
28 vérificateurs, en charge des contrôles, 
22 personnels administratifs et techniques, en charge de l’appui au contrôle (greffe et
documentation) et du soutien (secrétariat général et archives).

de 40 à 49 ans (34 %)
de 50 à 59 ans (36 %) 

L’effectif réel de la chambre régionale des comptes Grand Est au 31 décembre 2021
s’établit à 83 personnes.

Cet effectif comprend :

L’âge moyen des personnels est de 49 ans.
Les deux tranches d’âge les plus représentées sont celles :



Femmes Hommes

Catégorie A+ Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total

50 

40 

30 
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10 
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L’effectif de la chambre compte 47 femmes (57 %) et 36 hommes 43 %).
Les disparités sont les plus marquées pour les personnels administratifs et techniques (27 %
d’hommes) et pour les personnels de catégorie C (30 % d’hommes).

Répartition par sexe et par catégorie

16 17 17
12

7 4 37
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LE BUDGET

Pour assurer son fonctionnement, hors charges de personnel, la chambre régionale des
comptes Grand Est a disposé en 2021 d’une dotation de 383 086,21 €, principalement
consacrée à :
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LA FORMATION

L’année 2021 aura été marquée par l’alternance de périodes de travail à distance et de
fonctionnement en mode présentiel. Ces modalités d’organisation n’ont pas entraîné
d’autres difficultés que des contraintes d’organisation des sessions en présentiel (restriction
du nombre de participants, gestes barrières) au plan national comme au plan local. 

Malgré ce contexte, un total de 513 journées de formation a pu être réalisé au bénéfice des
agents de la chambre régionale dont 393 journées relevant du plan national de formation et
120 du plan local. Pour l’ensemble de ces formations, 53 % ont été dispensées en distanciel
et 47 % en présentiel.
Il est probable que les modalités de formations en distanciel, fortement développées durant
la crise sanitaire, ne diminueront pas dans les années à venir.

En 2021, la moyenne de 6,4 jours de formation par agent (nouveaux arrivants et formation
continue) a été atteinte au sein de la chambre régionale.

3 formations dénommées « ateliers méthode » (1h30 à 3h00 de formation sur des points
techniques spécifiques) ont pu être dispensées en présentiel et ont rassemblé 66 stagiaires
au total, soit l’équivalent de 19,5 journées.

Comme chaque année, les sessions de formation ont touché à tous les domaines de la
gestion publique (principalement les finances publiques locales, la gestion du personnel et la
commande publique) et à l’utilisation des nouveaux outils numériques nécessaires aux
contrôles des organismes.
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Visioconférence
60%

Présentiel
28%

E-learning 
9%

Délocalisé
3%

Au titre du plan national de formation, les formations à distance confirment leur place
prépondérante dans les modalités d’organisation avec 60 % de formations suivies en visio-
conférences, 9 % en e-learning. Toutefois, l’ensemble des stagiaires, y compris les nouveaux
arrivants, ont pu néanmoins assister à des sessions de formation en présentiel : 28 % à la
Cour des comptes et 3 % sur le site de la chambre à Metz.

En outre, et dans le cadre des enquêtes communes inter-juridictions, des formations
 spécifiques sur des thématiques ciblées ont également été dispensées, intégrant notamment
les aspects juridiques, financiers et opérationnels propres aux domaines concernés.

PLAN NATIONAL DE FORMATION
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Le centre de ressources documentaires est un service en appui aux équipes de
contrôles.

Sa fonction principale est de garantir au quotidien et dans la durée, la pertinence, la
disponibilité, la fiabilité et l'accessibilité de l'information nécessaire à la réalisation de
leurs missions.
Pour cela, l’équipe sélectionne, évalue, traite et met à disposition des ressources
documentaires nécessaires aux activités de contrôle. L’assistance et l’accompagnement
des équipes de contrôle dans la recherche d’information et la veille font partie
également des missions dévolues au centre de ressources documentaires. 

Enfin, le centre de ressources documentaires forme et assiste les équipes de contrôle à
l’utilisation des outils et ressources documentaires en ligne.
Pour illustrer ces différentes missions, la répartition de l’activité du centre de
ressources documentaires s’est structurée au cours de l’année 2021 en 27 % de temps
consacré aux recherches, 48 % aux veilles, 15 % à la formation et l’assistance et 10 % à
la communication.

QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉVOLUTIONS DU CENTRE DE
RESSOURCES DOCUMENTAIRES AVEC LES NOUVEAUX OUTILS
DE COMMUNICATION ET DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE ?  

La dématérialisation et la multiplication des ressources ont transformé profondément la
relation entre les utilisateurs et l’information. Notamment, le renouvellement des outils
documentaires a suivi l’évolution des missions et des méthodes des équipes de contrôle. Ces
évolutions illustrent la volonté des juridictions financières de donner aux équipes de contrôle
les moyens de disposer de ressources documentaires fiables et d’outils performants, pour
l’exercice de leurs différentes missions.

Conséquence du développement de l’immatériel, le centre de ressources documentaires a
ainsi vu son offre documentaire sous format papier (ouvrages et revues) fortement diminuer.
Toutefois, les outils de l’intelligence économique ont permis de gagner en temps, en
pertinence et en qualité dans les veilles et dans les réalisations des produits finis. Toutes ces
évolutions ont profondément modifié les missions et ont permis d’acquérir de nouvelles
compétences pour les membres du centre de ressources documentaires. 

Et désormais, un volet formation et assistance aux outils et ressources documentaires
auprès des équipes de contrôle s’est développé ainsi qu’un volet communication par
l’intermédiaire des mises à jour des sites intranet et internet des juridictions financières.

FOCUS SUR LE CENTRE DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES
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L'ÉQUIPE DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Après avoir occupé différentes fonctions au sein de La Poste puis
au ministère de la jeunesse et des sports, j’ai rejoint en 2002 les
juridictions financières. J’ai exercé alors les fonctions d'assistant de
vérification à la chambre régionale des comptes (CRC) de l'Ile de la
Réunion. Au terme de sept années, j'ai eu l'opportunité de prendre
en charge la gestion du centre de ressources documentaires de la
CRC de Lorraine à Épinal jusqu'en 2016 et désormais de la CRC
Grand Est située à Metz.

Dans l’exercice de mes missions, je suis assistée depuis 2016 par une
secrétaire administrative qui occupait précédemment un poste
d’assistante au sein de l’équipe du Commissariat à l’aménagement du
massif des Vosges (Metz). Dans le cadre de la réorganisation
territoriale, elle a souhaité prendre une nouvelle orientation
professionnelle et a rejoint la chambre en tant qu’assistante
documentaliste. 
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REVUE DE PRESSE
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Retrouvez nous sur :

3-5 rue de la Citadelle
57000 Metz

Tel : 03 54 2 30 49


