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MOT DE LA PRÉSIDENTE

2016, année de changement : réforme de l’organisation territoriale
qui nous a recentré sur notre périmètre historique, transferts de
compétence entre collectivités territoriales, changement de
président….

Mais certaines réalités demeurent. Dans un contexte de tensions
budgétaires liées à plusieurs facteurs (atonie de l’économie qui
impacte les recettes fiscales, baisse des dotations de l’État,
traitement social du chômage qui se maintient à un niveau élevé),

l’équilibre des finances publiques territoriales s’avère un objectif complexe qui donne
tout son sens à la réflexion sur l’efficacité et l’efficience de l’action publique en général
et de la dépense publique en particulier.

La chambre participe à cet effort général en s’attachant à ce que ses jugements, avis
budgétaires, observations et recommandations soient utiles :
ü au gestionnaire public pour l’inciter à améliorer sa gestion,
ü à l’assemblée délibérante pour l’éclairer,
ü au comptable pour l’aider à mettre ses comptes en conformité avec les règles en

vigueur,
ü au représentant de l’État, notamment par les avis budgétaires rendus en réponse

à ses saisines,
ü tout simplement à la vie démocratique en informant le citoyen-contribuable-

usager, grâce à la publication de nos productions.

Cette volonté d’apporter une plus-value au débat démocratique, de manière objective
et conforme aux normes professionnelles des juridictions financières, guide la
programmation de la chambre et continuera d’inspirer ses travaux dans une démarche
qualitative et collective.

De fait, la richesse première d'une chambre régionale des comptes tient aux femmes
et aux hommes qui y travaillent. C’est pourquoi je tiens à saluer l’engagement de
chacun des magistrats, vérificateurs et personnels administratifs et techniques qui ont
permis à la chambre de répondre à tous ces défis. Qu’ils en soient remerciés.

Dans un souci de transparence, le présent rapport a vocation à vous présenter notre
organisation et nos moyens et à rendre compte de notre activité.

Alors, aujourd’hui, tournons les pages de 2016 et écrivons celles de 2017 !

Catherine Renondin
Conseillère référendaire à la Cour des comptes

Présidente de la chambre régionale Centre-Val de Loire



Article 15
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
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FAITS MARQUANTS

17 juin
Séminaire des secrétaires généraux
de toutes les chambres régionales

1er janvier
Changement de ressort

La R
épublique du C

entre -édition O
rléans- 19/01/16

Audience solennelle
en présence de

M. Johanet, procureur général
près la Cour des comptes

La R
épublique du C

entre - édition O
rléans - 28/05/16 - P

hilippe R
enaud

25 mai

Signature de la convention
de classement des pièces

des comptes de gestion
et des comptes financiers

avec le directeur régional
des finances publiques (DRFIP)

8 mai
Défilé pour les fêtes Johanniques

Les magistrats de la chambre défilent
tous les ans avec les corps constitués.
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17 septembre
Journée du patrimoine

Comme chaque année, la visite
de la chambre a remporté un vif succès

puisque nous avons reçu 220 visiteurs.

7 septembre
Installation de deux magistrats

La N
ouvelle R

épublique - édition Indre - 14/09/16
6 octobre

Départ du président
Pierre Van Herzele

13 octobre
Installation de la présidente

Catherine Renondin

La N
ouvelle R

épublique - édition Loir-et-C
her - 24/10/16
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RESSORT GÉOGRAPHIQUE DE LA CHAMBRE
Septième région par sa superficie, le Centre-Val
de Loire s'étend sur 39 151 km².

Avec 2,58 millions d'habitants, soit 4 % de la
population métropolitaine, la région se situe au
12ème rang national. Sa densité est de 66
habitants au km², ce qui en fait une région
relativement peu dense par rapport à la moyenne
nationale. La moitié de la population vit sur l’axe
ligérien.

Composée de six départements, de 102 cantons
et de 1 811 communes, elle ne compte que deux
villes de plus de 100 000 habitants : Tours et
Orléans. Parmi les plus grandes villes de France,
Tours se classe 27ème avec 136 000 habitants,
devant la capitale régionale Orléans, au 33ème

rang (115 000 habitants).

Les autres préfectures de département,
Bourges, Blois, Châteauroux et Chartres,
comptent une population comprise entre 39 000
et 66 000 habitants.

Le PIB régional est de 68 916 M €. Près des trois
quarts de la valeur ajoutée dégagée proviennent
du secteur tertiaire contre 80  % au niveau
métropolitain.
La région dispose d'un tissu économique
diversifié, alliant la forte présence des industries
pharmaceutiques, cosmétiques, plasturgiques ou
encore aéronautiques, et des activités agricoles
très variées, de la céréaliculture beauceronne
aux vignobles réputés et aux vergers du Val de
Loire.
Le Centre est une région dynamique, en termes
de croissance démographique et d'activité
économique, qui dispose également d'un
exceptionnel patrimoine historique et touristique.
Cette richesse architecturale, reconnue par
l'UNESCO au titre du patrimoine mondial permet,
le développement d'une importante activité
touristique et l'accueil de nombreux touristes
étrangers.

Chiffres INSEE au 01/01/2014

Bourges

CHER
7 235 km²

310 270 habitants
43,1 hab/km²

Sous-préfectures :
- Saint-Amand-Montrond

- Vierzon
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Orléans

LOIRET
6 775 km²

669 737 habitants
98,2 hab/km²

Sous-préfectures :
- Pithiviers
- Montargis

Blois

LOIR-ET-CHER
6 343 km²

333 567 habitants
52,3 hab/km²

Sous-préfectures :
- Romorantin
- Vendôme

Chartres

EURE-ET-LOIR
5 880 km²

433 762 habitants
73,6 hab/km²

Sous-préfectures :
- Dreux

- Châteaudun
- Nogent-le-Rotrou

Tours

INDRE-ET-LOIRE
6 127 km²

603 924 habitants
98 hab/km²

Sous-préfectures :
- Loches
- Chinon

Châteauroux

INDRE
6 784 km²

226 175 habitants
33,6 hab/km²

Sous-préfectures :
- La Châtre
- Issoudun
- Le Blanc



ORGANIGRAMME

Les formations compétentes pour délibérer à la
chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
sont :

 - La chambre en formation plénière

 - La première section compétente pour les
collectivités et autres organismes de droit public
ou privé situés dans les départements d’Eure-et-
Loir, de l’Indre et du Loiret, et plus
particulièrement pour les offices publics d’habitat,
les établissements publics locaux
d’enseignement du ressort de la chambre ;

 - La deuxième section compétente pour les
collectivités et autres organismes de droit public
ou privé situés dans les départements du Cher,
d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, et plus
particulièrement pour les établissement publics
de santé et les établissements sociaux et
médico-sociaux du ressort de la chambre.

Les critères de taille et d’importance des
organismes contrôlés déterminent la compétence
de la formation.

SECTIONS ET FORMATIONS DE DÉLIBÉRÉ

56 délibérés
(examen de gestion, saisine budgétaire  ou

communication administrative)

dont 32 en mode dématérialisé (DLRé)

1 audition dans le cadre de
l’examen de gestion d’une commune

13 délibérés
sur le jugement des comptes

15 prestations de serment
de comptables

MINISTÈRE PUBLIC
Procureur financier

Cécile DAUSSIN-CHARPANTIER

Soutien informatique

Accueil-standard

DOCUMENTATION
Documentaliste

Blandine BARRIER

Gestion des archives

SECTION 2

Président
Francis BERNARD

6 conseiller(e)s

9 vérificateurs/trices

SECTION 1

Président
Guy DUGUÉPÉROUX

6 conseiller(e)s

8 vérificateurs/trices

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Secrétaire Général

Stéphane BLANCHET

GREFFE
Greffière

Besma BLEL

Secrétariat de la présidente

ORGANISATION DE LA CHAMBRE

PRÉSIDENTE
Catherine RENONDIN
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Parce qu’elle est d’abord une
juridiction, chaque chambre
régionale des comptes
dispose, à l’image de la Cour
des comptes, des services
d’un ministère public.

Le ministère public près la chambre régionale
des comptes du Centre-Val de Loire est assuré
par une procureure financier, magistrat délégué
dans cette fonction par le procureur général de
la Cour des comptes à qui elle rend compte, et
deux vérificatrices.

SON RÔLE ET SES MISSIONS sont définis par le
code des juridictions financières.

Le respect de la loi, dont elle est le garant,
constitue le dénominateur commun de toutes
ses interventions.

L’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008
a profondément modifié les procédures
juridictionnelles des juridictions financières et
transformé le rôle du ministère public. Celui-ci,
exerce aujourd’hui la plénitude des attributions
d’un parquet puisque parallèlement à la faculté,
déjà existante, de faire appel, il dispose
désormais de l’exclusivité de l’engagement, par
ses réquisitions, de toutes les procédures
contentieuses.

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 réquisitions
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.

En 2016, le ministère public a :

Ø rendu 98 conclusions dont 53 sur rapport juridictionnel, 10 sur rapport à fin de communication
administrative, 31 sur rapport à fin d’examen de la gestion et 4 sur rapport à fin d’avis budgétaire,
Ø pris 32 réquisitoires dont 13 réquisitoires introductifs d’instance soulevant 44 charges, dont 34 en

dépenses,
Ø transmis 51 communications aux autorités administratives et judiciaires de son ressort, soit à la

demande de la chambre, soit de sa propre initiative,
Ø émis 6 avis de compétence essentiellement pour des organismes relevant du secteur du tourisme.

MINISTÈRE PUBLIC
Il s’assure de l’exercice effectif et conforme
à la loi des pouvoirs des juridictions
financières auprès desquelles il est placé.

Le ministère public s’assure du respect des
normes professionnelles et de la sécurité
juridique des activités juridictionnelles
(jugements des comptes publics ou des
comptes de fait) ou administratives (examen de
la gestion et contrôle budgétaire) de la chambre.
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 de droit privé, 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.

C. Daussin-Charpantier
Procureure financier
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Depuis 2012, les chambres régionales et territoriales des comptes ont généralisé la formulation de
recommandations, sur la base des constats opérés au titre de l’examen de gestion. La chambre a émis
56 recommandations dans 15 rapports d’observations notifiés en 2016, soit en moyenne 3,7
recommandations par contrôle, contre 3,2 en 2015.

Les recommandations ont notamment porté sur des points de droit (5), sur la gouvernance (18), sur les
ressources humaines (8), sur la fiabilité des comptes (23) et sur les conditions de maîtrise d’une situation
financière (2).

Ces recommandations faisaient jusqu’à présent l’objet d’un suivi en cours d’instruction, lors de la phase
de contradiction, ou d’un contrôle ultérieur. En application de l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), l’exécutif d’une collectivité ou d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPIC) à fiscalité propre destinataire d’un rapport
d’observations définitives d’une CRTC devra désormais, dans un délai d’un an, présenter un rapport
devant l’assemblée délibérante sur les actions qu’il a entreprises à la suite de ces observations. Une
synthèse sera élaborée chaque année par les CRTC pour être présentée à la conférence territoriale de
l’action publique. La Cour des comptes exploitera les synthèses des CRTC et en fera une présentation
dans son rapport public annuel.

NORMES PROFESSIONNELLES

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

L’article 38 de la loi du
13 décembre 2011 relative
à la répartition des contentieux
et à l’allègement de certaines
procédures juridictionnelles,
codifié aux articles L. 112-8
et L. 212-16 du code des
juridictions financières,
retranscrit la norme
ISSAI  20, adoptée par
l’Organisation internationale

des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques (INTOSAI). Il prévoit que les
membres de la Cour et des chambres régionales
et territoriales des comptes sont tenus de se
conformer, dans l’exercice de leurs attributions,
à des normes professionnelles fixées par le
Premier président de la Cour des comptes,
après avis des Conseils supérieurs de la Cour et
des chambres régionales et territoriales des
comptes.

Les normes professionnelles des juridictions
financières ont été arrêtées le 15  décembre
2014. Elles exposent et déclinent les principes
propres à garantir un déroulement efficace et
efficient des travaux de la Cour et des CRTC. À
ce titre, elles constituent un cadre de référence
du travail d’instruction et formalisent de manière
transparente les conditions nécessaires à
l’obtention de décisions étayées.

Elles sont publiées sur le site internet des
juridictions financières et opposables. Elles ne

se substituent pas aux dispositions de droit,
figurant notamment dans le code des juridictions
financières, qui régissent leur organisation, leurs
travaux et leurs procédures mais peuvent y faire
référence en tant que de besoin.

Les normes professionnelles sont élaborées afin
de satisfaire les quatre objectifs suivants :

ü décrire le déroulement des travaux de la
Cour et des chambres régionales et
territoriales des comptes dans tous leurs
aspects significatifs ;

ü offrir les développements méthodologiques
nécessaires et suffisants pour permettre
leur compréhension par ceux qui réalisent
les travaux, ceux qui sont sollicités à ce
titre et ceux à qui les résultats de ces
travaux sont destinés ;

ü respecter une organisation identique et
une présentation homogène, ne
comportant pas de renvoi à des textes ou
des outils internes ;

ü former un ensemble autonome et
cohérent avec les normes internationales
d’audit des institutions supérieures de
contrôle (ISSAI) édictées par l’INTOSAI.
Chacune des principales missions de la
Cour et des chambres régionales et
territoriales des comptes fait l’objet de
normes professionnelles spécifiques,
auxquelles s’ajoutent des normes
transversales.
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722
organismes publics

représentant

11,75
milliards d’euros

de recettes de
fonctionnement

Champ de compétence juridictionnelle
Établissements publics de

coopération intercommunale et
syndicats mixtes

8 communautés d’agglomération
79 communautés de communes

101 syndicats mixtes
194 syndicats à vocation unique
12 syndicats à vocation multiple

1,85 Md€
5,42 Md€

Collectivités territoriales
1 région

6 départements
73 communes

Établissements publics locaux
66 centres communaux et intercommunaux d’action sociale

6 services départementaux d’incendie et de secours
6 centres de gestion de la fonction publique territoriale
3 établissements à caractère industriel et commercial

11 établissements publics administratifs
11 régies personnalisées et autres

6 offices de tourisme
14 caisses des écoles

1 fondation
1 foyer logement autonome

0,63 Md€

Établissements publics nationaux et autres organismes
par délégation de la Cour

47 établissements publics de santé
7 chambres de commerce et d’Industrie
7 chambres des métiers et de l’artisanat
1 fonds d’assurance formation artisanat

1 centre de ressources, d’expertise et de performance sportive

3,09 Md€

Établissements publics
d’enseignement

16 lycées
0,11 Md€

Établissements publics
médico-sociaux

18 maisons de retraite
1 foyer logement autonome
2 instituts médico-éducatifs

0,15 Md€

 14 Groupements
d’intérêt public 0,02 Md€

MISSIONS PRINCIPALES
L’activité de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire s’articule autour de trois missions
principales : le contrôle juridictionnel, le contrôle budgétaire, l’examen de la gestion.
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Établissements publics
de construction et de

logement
9 OPAC et OPHLM

0,48 Md€

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes produits par les comptables
publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (709 comptes en 2016), à
l’exception des comptes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
dont la population n'excède pas un seuil ou un montant de recettes (respectivement 5 000 habitants ou
trois millions d'euros et 10 000 habitants et cinq millions d'euros), des associations syndicales, des
établissements publics locaux d'enseignement (recettes inférieures à trois millions d'euros), qui font l’objet
d’un apurement administratif par le pôle interrégional d’apurement administratif (PIAA) de Rennes
(3 000 comptes environ au 31 décembre 2016). La chambre régionale des comptes peut exercer son droit
d’évocation de comptes soumis à l’apurement.



La chambre a rendu 38 ordonnances et prononcé 13 jugements. Par ces jugements, elle a prononcé 17 débets
et 4 sommes non rémissibles. Si le nombre de jugements rendus en 2016 a été inférieur à celui de 2015, le
montant total des débets et sommes prononcés est en augmentation de 25 %, ce qui traduit une sélectivité
des charges présentant les enjeux financiers plus importants.

En 2016, la CRC a mis en débet les comptables de son ressort à hauteur de 98 163 € dont :
ü 95 578 € en dépenses (91 816,16 € en matière de rémunération du personnel),
ü 702 € en recettes,
ü 1 883 € au motif que, par le fait du comptable public, une collectivité avait dû procéder à l’indemnisation

d’un tiers.

Par ailleurs, il a été laissé à la charge des comptables quatre sommes non rémissibles pour un montant moyen
de 186,75 €, ces sommes étant fixées en fonction du montant de leur cautionnement et des circonstances
particulières de l’espèce. Ces sommes ont été prononcées pour des manquements portant au total sur près
de 33  000 € et concernant les circonstances suivantes  : absence de convention lors du paiement de
subventions de plus de 23  000 €, mauvaise imputation comptable d’annulations de titres, absence de
vérification de la disponibilité des crédits.

En 2016, la Cour des comptes s’est prononcée en appel sur un jugement de la chambre qu’elle a entièrement
confirmé.
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CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

La chambre du Centre-Val de Loire a été saisie 17 fois en 2016 et a rendu 21 avis budgétaires.  Si par
construction le nombre de saisines, dont la chambre n’a pas la maîtrise, est variable d’une année sur
l’autre, la forte diminution des saisines enregistrées en 2016 par rapport aux deux années précédentes
tient à la réduction du ressort territorial de la chambre au 1er janvier de cette année.

Le contrôle exercé par les CRTC sur les budgets locaux constitue la principale garantie du respect global
de l’équilibre des finances locales.

La chambre intervient ici en tant qu’autorité qualifiée, pour apporter aux élus et, in fine, au représentant
de l’Etat une expertise indépendante dans un délai contraint.

MOTIFS DE LA SAISINE AUTEUR DE LA SAISINE

Absence de vote du budget
Budget adopté en déséquilibre
Absence d’approbation des comptes
Déficit excessif des comptes

PRÉFET

Défaut d’inscription
d’une dépense obligatoire

PRÉFET
COMPTABLE

DÉTENTEUR D’UNE CRÉANCE

Le contrôle budgétaire est prévu aux
articles L.1612-1 à L.1612-20 du code
général des collectivités territoriales
(CGCT). Ce contrôle est principalement
exercé par le préfet, en liaison avec les
CRTC.

Son objectif de ce contrôle est
d’assurer le respect des règles
applicables à l’élaboration, l’adoption
et l’exécution des budgets des
collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.

Sur saisine du préfet (voire, dans certains cas, du comptable ou d’un créancier),
les CRTC jouent un rôle central dans le contrôle budgétaire en proposant les
solutions à appliquer lorsqu’un budget n’est pas voté dans les délais prescrits par
la loi ou lorsqu’il est voté en déséquilibre, en l’absence d’inscription au budget
d’une dépense obligatoire ou encore lorsqu’un compte administratif est rejeté ou
fortement déficitaire. Dans ces cas, le préfet ne peut régler le budget de la
collectivité ou de l’établissement qu’après avoir pris en compte l’avis de la
chambre régionale.

Le contrôle budgétaire est destiné à aider les collectivités concernées à surmonter
des difficultés budgétaires. Dans ce cadre, les chambres jouent un rôle de conseil
dont l’expertise financière et l’indépendance sont reconnues.

Nombre de saisines budgétaires de 2012 à 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Région Centre 29 26 7 30 17

Région Limousin - - 32 24 -

Total 29 26 39 54 17

Répartition des avis 2016 par nature d’article du CGCT

Nombre d’avis Budgets Comptes
administratifs

Dépenses
obligatoires

L. 1612-2 6 - -

L. 1612-5, 1er avis 4 - -

L. 1612-5, 2ème avis 4 - -

L. 1612-12 - 2 -
L. 1612-14 - 1 -

L. 1612-15 - - 4

TOTAL 14 3 4
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Les six cas de budget primitif non voté dans les
délais prescrits (art. L. 1612-2 du CGCT)
concernaient quatre communes et deux
établissements publics. La chambre a proposé
au préfet de régler un budget dit «  minimal  »
c’est-à-dire comprenant uniquement les
dépenses obligatoires ou déjà engagées.  Dans
un cas, elle a été conduite à proposer la
majoration de la contribution des membres d’un
syndicat de transport scolaire au financement
du budget 2016 dudit syndicat.

S’agissant des saisines relatives aux budgets
votés en déséquilibre (art. L. 1612-5 du CGCT),
la chambre a relevé, dans deux cas, un recours
à l’emprunt supérieur aux investissements
prévisionnels de l’année, masquant une
insuffisance de ressources propres pour couvrir
le remboursement en capital des annuités
d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. Dans
deux autres cas, elle a considéré que des
recettes proposées par la collectivité n’étaient
pas certaines. In fine, dans les quatre cas, la
chambre a proposé, après examen des
économies de dépenses possibles et de l’exacte
évaluation des recettes, la majoration de la
fiscalité directe locale pour rétablir l’équilibre
budgétaire.

Dans deux des quatre cas de demandes
d’inscription d’une dépense obligatoire au budget
d’un organisme public (art. L. 1612-15 du CGCT),
la chambre n’a pas retenu le caractère obligatoire
de la dépense et a prononcé un non-lieu à statuer
pour un troisième cas, le paiement étant intervenu
avant qu’elle ne rende son avis.

Le quatrième cas présente une certaine originalité.
La chambre avait été saisie par une communauté
d’agglomération pour faire inscrire au budget d’une
commune une somme de 184 150 € correspondant
aux intérêts moratoires qu’elle estimait dus en
application d’une décision de justice, qui n’en avait
cependant pas déterminé le montant.  Si les deux
collectivités s’accordaient sur le caractère
obligatoire du paiement d’intérêts, leurs modalités
de calculs différaient. La collectivité débitrice a
néanmoins mandaté la somme de 121 366 € après
la saisine de la chambre. Dans son avis, la
chambre a relevé que la période de computation
des intérêts moratoires était erronée de part et
d’autre.  Elle a chiffré le montant des intérêts
moratoires à 10  246,50 € et n’a pas mis en
demeure la commune d’inscrire la somme à son
budget après avoir constaté que ladite commune
avait payé une somme supérieure à ce qu’elle
devait. In fine, la commune a pu récupérer le trop
versé auprès de la communauté d’agglomération.

La V
oix du S

ancerrois - 13/07/16
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EXAMEN DE LA GESTION

De la programmation des contrôles à la formulation de recommandations, la procédure et les contrôles
de la chambre sont placés sous le triple signe de l’indépendance, de la collégialité, et de la contradiction.

Communication des observations définitives
Les observations définitives, auxquelles sont jointes les réponses qu'ont

souhaité formuler les dirigeants concernés dans un délai d'un mois, doivent être
présentées à l'assemblée délibérante de l'organisme concerné.

Elles sont ensuite communicables,
assorties des recommandations de la chambre.

Rapports disponibles sur : www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-
des-comptes-CRC/Centre-Val-de-Loire

Programmation
Sélection des organismes, des thématiques et des équipes de contrôle.

Instruction
Après notification à l'organisme concerné, l'équipe organise ses contrôles
sur pièces et sur place.  Cette phase, qui comporte différentes réunions

et entretiens, peut durer plusieurs mois. Elle débouche sur la rédaction d'un
rapport à fin de délibéré qui est couvert par le secret de l'instruction.

Premier délibéré
Sur la base du rapport d'instruction, et le cas échéant des conclusions

du ministère public, la chambre formule, de façon collégiale, des observations.

Phase de contradiction
Le rapport d'observations provisoires est adressé, de façon confidentielle,

au responsable de l'organisme ainsi que, le cas échéant,  à ses prédécesseurs
pour la période examinée et à d'éventuels tiers concernés.

Deuxième délibéré
A l'issue de la période de contradiction, la formation délibérante examine un
nouveau rapport analysant les réponses, et arrête des observations définitives

qui sont adressées aux différents responsables de la période examinée.
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La chambre régionale des comptes examine
la gestion des collectivités territoriales et
organismes de sa compétence. Elle peut
également vérifier la gestion de leurs
satellites de droit privé (associations,
sociétés publiques locales, sociétés
d’économie mixte).

Cette mission est définie à l'article L. 211-8
du code des juridictions financières : «
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 ou l'organe
délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne
peut pas faire l'objet d’observations ».

À la suite des contrôles engagés à son
initiative dans le cadre d’un programme
annuel de vérification, la CRTC se prononce
sur la fiabilité des comptes, la situation
financière de l’organisme contrôlé, la

régularité, l'économie des moyens et leur
efficacité, c’est-à-dire la comparaison des
moyens avec les résultats obtenus.

Les observations définitives résultant de cet
examen font l’objet de rapports
d’observations provisoires soumis à la
contradiction des organismes contrôlés, puis
de rapports d’observations définitives, qui
sont portés à la connaissance des
assemblées délibérantes et, ensuite, rendus
publics. Les rapports sont mis en ligne sur le
site internet des juridictions financières, dès
qu’ils deviennent communicables.

La chambre peut saisir la Cour de discipline
budgétaire et financière des irrégularités
commises en matière de finances publiques
par les gestionnaires publics, et transmettre
au procureur de la République, par
l’intermédiaire du procureur financier, toutes
observations relatives à des faits pouvant
relever d’une qualification pénale.

ACTIVITÉ 2016
Rapports d’observations provisoires notifiés.........................................................................24
Rapports d’observations définitifs notifiés.............................................................................28
Renvois aux enquêtes inter-juridictions................................................................................14
Recommandations contenues dans les rapports d’observations notifiés.............................56
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Collectivités territoriales
Vue d’ensemble de la situation financière des communes de la région

La région Centre-Val de Loire compte près de
1 900 communes de son ressort, dont 93,1 %
ont moins de 3 500 habitants. Seules
13  communes ont plus de 20 000 habitants
(0,7 %) et 116 entre 3 500 et 20 000 habitants.
Mais les masses financières gérées par ces trois
catégories sont du même ordre de grandeur.

L’analyse des données comptables depuis 2011
permet de mettre en perspective l’évolution
d’ensemble de la situation financière de ces
différentes strates de communes.

L’analyse présentée s’appuie sur les données
issues des comptes de gestion des budgets
principaux des communes du ressort, hors
EPCI. Les chiffres de 2016 sont, à ce stade,
provisoires.

Les différentes catégories de communes se sont
adaptées à la raréfaction des dotations de l’Etat,
qui affecte uniformément les différentes strates
démographiques.

Les communes y ont fait face grâce à la fiscalité,
notamment pour les plus importantes, mais
aussi par une meilleure maîtrise de leurs
charges de personnel, dont la progression se
ralentit, particulièrement dans les grandes
collectivités.
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Les collectivités connaissent néanmoins une
dégradation de leur capacité d’autofinancement
(CAF)  nette, particulièrement pour les plus
petites.
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Si cette CAF se stabilise en fin de période, elle a
cependant contribué à une régression du niveau
d’investissement, qui apparaît moins marquée
pour les plus grandes communes.

En revanche, la trésorerie des communes
demeure stable à des niveaux satisfaisants,
voire très confortable pour les plus petites, avec
un disponible permettant de couvrir plus de neuf
mois de charges.

Les communes ont également réduit leur
endettement global depuis 2013, seule la dette
des communes de plus de 20 000 habitants
ayant continué de progresser de façon modérée.

Toutefois, cet endettement demeure maîtrisé
pour chaque catégorie, avec des capacités de
remboursement qui se maintiennent,
globalement, entre 4 et 7 ans en fin de période.
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En application de l’article 58-2 de la loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances, la commission des finances de
l’Assemblée nationale a saisi le Premier
président de la Cour des comptes d’une
demande d’enquête sur la rationalisation des
syndicats de communes au regard de l’évolution
de l’intercommunalité. La chambre régionale du
Centre-Val de Loire a participé à cette enquête.
Trois types de syndicats étaient concernés : les
syndicats à vocation unique (SIVU),  les
syndicats de communes à vocation multiple
(SIVOM) et les syndicats mixtes fermés (SMF).

Les syndicats de communes (SIVU et SIVOM)
exercent des compétences variées,
principalement dans les domaines de l’eau
(traitement, adduction et distribution), du secteur
scolaire (établissements, activités et transports)
et de l’assainissement collectif. S’agissant des
syndicats mixtes fermés, la compétence relative
aux déchets (collecte et traitement) est la plus
importante.

Enquête inter-juridictions sur les finances publiques locales - Ressources humaines

Les effectifs de la fonction publique territoriale,
et, corollairement les dépenses de personnel
des collectivités locales, ont connu une
croissance soutenue depuis plusieurs années,
même si les collectivités locales ont engagé des
efforts de gestion de leur masse salariale,
notamment sous la contrainte d’une baisse des
dotations de l’État. Les juridictions financières
ont examiné, dans le cadre des travaux
communs à la Cour des comptes et aux
chambres régionales et territoriales des
comptes, les conditions de gestion de la fonction
publique territoriale.

En Centre-Val de Loire, ce travail thématique a
principalement concerné les quatre communes
les plus importantes du Loiret en termes de
population après Orléans (Fleury-les-Aubrais,
Olivet, Saint-Jean-de-Braye et Saint-Jean-de-la-
Ruelle) ainsi que le département d’Eure-et-Loir,
et a contribué à l’élaboration d’un chapitre dédié
du rapport public d’octobre 2016 de la Cour des
comptes sur les finances publiques locales. Les
constats effectués par la chambre s’inscrivent
dans le droit fil des analyses nationales.

Au terme de cette enquête nationale, la Cour des
comptes considère que la gestion de la fonction
publique est un levier dont disposent les
collectivités territoriales pour la maîtrise de leurs
finances. En ce sens, elle leur recommande
d’avoir une gestion plus rigoureuse du temps de
travail, souvent inférieur à la durée légale, de
mettre en œuvre des actions de prévention de
l’absentéisme, de développer une gestion
prévisionnelle des effectifs en agissant sur le
non-remplacement systématique des départs en
retraite et en approfondissant les mutualisations
au sein du bloc communal.

Avec 6 % des dépenses des collectivités locales
en 2015, soit 13,4 Md€ et 4,5 % de leurs effectifs,
soit environ 54 000 ETP, les enjeux budgétaires
des syndicats apparaissent d’ampleur limitée au
regard de ceux du bloc communal ou des seuls
EPCI à fiscalité propre. Toutefois, leur réduction
devrait permettre de dégager des marges
d’efficience par la mutualisation de fonctions
supports et la rationalisation de l’organisation
des services publics à une plus grande échelle.

Or, nonobstant la loi du 12 juillet 1999 relative
au renforcement de la coopération
intercommunale, qui prévoyait les cas de fusion
ou de dissolution de plein droit, ces syndicats
ont perduré. D’ailleurs, les premiers schémas
départementaux de coopération intercommunale
(SDCI) s’attachaient moins à rationaliser la carte
syndicale qu’à assurer la couverture de
l’ensemble du territoire par des structures
intercommunales. Au 1er janvier 2016, il restait
7 992 SIVU, 1 149 SIVOM et 2 046 SMF, contre
respectivement 11 843, 1 466 et 1 829 en 2007.
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Enquête inter-juridictions sur les syndicats à vocation unique (SIVU) et syndicats à
vocation multiple (SIVOM)



Les chiffres constatés en région Centre-Val de
Loire confirment cette évolution.

*Les chiffres de l’Indre font l’objet d’une évaluation

La loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM), entrée en vigueur le 28 janvier 2014,
puis celle sur la nouvelle organisation territoriale
de la République du 7 août 2015, dite loi
« NOTRé », ont prévu de nouveaux transferts de
compétences aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre : la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), l’eau,
l’assainissement, les déchets ménagers, le
développement économique et l’accueil des
gens du voyage. Ces transferts devraient
réduire le nombre de syndicats de manière
significative, sachant qu’ils deviennent
obligatoires au 1er janvier 2017 sauf pour l’eau
(1er janvier 2018) et l’assainissement et la
gestion des milieux aquatiques (1er janvier 2020).

En région Centre-Val de Loire, le SDCI 2015-
2016 d’Eure-et-Loir prévoit qu’à la faveur de la
fusion ou des extensions de communautés de
communes, 93 syndicats (sur 168) seront
totalement inclus dans le périmètre d’un EPCI à
fiscalité propre et donc voués à disparaître en
tant que tels. En Indre-et-Loire, ce sont 42
syndicats (sur 130) qui sont concernés par les
transferts de compétence dont 17 au titre de
GEMAPI. A l’inverse, les schémas du Loir-et-
Cher, avec 22 suppressions pour 183 syndicats
ou du Cher (28 sur 116) apparaissent en retrait.

De fait, les obstacles qui, dans le passé, sont
venus limiter le mouvement de simplification de
la carte syndicale sont toujours présents. Ils
peuvent être propres à la compétence exercée,
qu’il s’agisse du territoire d’exercice des
syndicats, - bassin versant pour les syndicats
d’eau - ou de la possibilité laissée aux
communes de créer de nouveaux syndicats
scolaires. Ils peuvent également être d’ordre
comptable - répartition laborieuse de l’actif et du
passif entre les communes membres lors d’une
procédure de dissolution - ou juridique, du fait
d’une définition restrictive de l’intérêt
communautaire des EPCI. De surcroît, face aux
réticences manifestées par les élus, les préfets

ont, jusqu’à présent, rarement recouru aux
pouvoirs renforcés dont ils étaient dotés.

On retrouve ces problématiques en région
Centre-Val de Loire. À titre d’exemple, la
dissolution d’un syndicat intercommunal a été
abandonnée, faute de pouvoir établir avec
certitude la domanialité du gymnase qu’il gérait.
De même, un syndicat de transport, en
liquidation depuis décembre 2013, n’a pu être
dissous que fin janvier 2016. Quelques
doublons persistent, comme le cas de deux
syndicats qui gèrent l’aménagement d’une zone
d’activité et la location de bâtiments sur un
même périmètre. Certaines situations sont
complexes. Ainsi, un syndicat produit et vend de
l’eau à cinq autres syndicats et onze communes
qui n’ont pas adopté le même mode de gestion,
la régie voisinant l’affermage, et sont concédés
à deux exploitants différents.

Dans ses recommandations, la Cour rappelle
notamment que des outils juridiques existent
déjà, permettant aux communes de porter un
projet commun sans pour autant créer un
syndicat, qu’il s’agisse des ententes
intercommunales, des prestations de services
ou de la mutualisation. Les SIVU, notamment
ceux intervenant dans le secteur scolaire,
pourraient également faire l’objet d’une attention
particulière. De même, un effort de dissolution
pourrait concerner les syndicats à vocation
multiple aux compétences résiduelles,
susceptibles d’être exercées sous la forme de
coopérations plus souples à défaut d’être
portées par les EPCI à fiscalité propre. Enfin,
après 2020, la Cour recommande de dresser un
nouvel état des lieux qui pourrait faire apparaître,
pour chacun des trois types de syndicats, les
dissolutions déjà réalisées, les dissolutions en
cours d’achèvement et les possibilités de
réduction encore offertes.

Bilan chiffré
des SDCI 2011*

Situation au 1er

janvier 2016
SIVU 730 608

SIVOM 120 105
SMF 168 169

Total 1 018 882
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La chambre est compétente pour assurer
l’examen de la gestion des 47  établissements
publics de santé de la région Centre-Val de Loire,
totalisant 3  Md€ de recettes. Outre la situation
financière et différents autres aspects de la
gestion hospitalière propres à chaque
établissement, la plupart de ces contrôles
permettent de contribuer à des travaux nationaux.

En 2016, ont été rendus définitifs les rapports
d’observations sur la gestion de quatre
établissements publics de santé dont les contrôles
avaient été entamés en 2015.

La chambre a participé en 2016 à une enquête sur
« les achats hospitaliers  », qui s’inscrit dans le
cadre de l’article 58 de la constitution qui régit les
missions de la Cour des comptes vis-à-vis du
Parlement. Elle vise à examiner les conditions,
dans lesquelles les achats hospitaliers participent
à l’effort de maîtrise des dépenses de santé. Les
résultats de cette enquête seront disponibles à la
mi-2017.

Elle a également examiné la gestion d’un centre
hospitalier, situé dans un territoire connaissant
une baisse démographique sensible. La chambre
a relevé que l’activité médicale donnait des signes
d’érosion, notamment en raison d’un taux de fuite
élevé de la patientèle, et que certaines activités,
dont l’obstétrique, ne pouvaient être maintenues
que grâce à des aides exceptionnelles de l’autorité
de tutelle, d’une part, et à des coopérations
renforcées avec d’autres hôpitaux publics, d’autre
part.

Elle a souligné que la coopération hospitalière
n’avait pas apporté de solution susceptible de
conforter durablement l’activité de ce centre
hospitalier, la progression des dépenses restait
sensiblement supérieure aux produits tirés de
l’activité nonobstant le plan de retour à l’équilibre
en vigueur, la permanence de soins étant difficile
à maintenir, parfois au prix de dérogations en
matière de rémunération médicale. En outre,
l’investissement pour préserver un équipement de
qualité et la poursuite de l’activité obstétricale
générait un déficit structurel de l’ordre de 2 M€ par
an. Si l’intégration au sein du GHT départemental
peut apporter certaines réponses aux difficultés
rencontrées, la chambre a estimé que le maintien
de l’activité obstétricale, dont la fermeture avait
été envisagée en 2011, méritait d’être réexaminé.

Un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie,
financé par dotation annuelle, connaît une
situation financière satisfaisante. Toutefois, la
chambre a indiqué qu’il convenait de rationaliser
les dépenses patrimoniales induites par une
installation sur trois sites, d’optimiser la gestion
des services supports tels la blanchisserie, la
restauration et le parc de véhicules, d’être vigilant
sur l’absentéisme et sur la gestion des heures
supplémentaires du personnel.

Elle a souligné que la qualité et la fiabilité des
comptes étaient perfectibles, s’agissant du
rattachement des charges à l’exercice comptable
approprié, de la constitution des provisions pour
gros entretien et des comptes épargne temps des
agents. La chambre a surtout constaté que
l’établissement enregistrait, chaque année, en
charge d’exploitation, des volumes financiers de
l’ordre de 300  000 €, qui concernent des
dépenses d’investissement, ce qui fausse les
résultats d’exploitation.

Établissements publics de santé

Enquête inter-juridictions sur les systèmes d’information hospitaliers (SIH)
Le caractère stratégique du système d’information
hospitalier, depuis l’instauration de la tarification à
l’activité, a été renforcé avec la loi Hôpital, patient,
santé et territoire de juillet 2009, notamment en
matière de qualité et de sécurité des soins et de
gouvernance médico-économique.

Les juridictions financières, ont conduit, dans le
cadre des travaux communs à la Cour des comptes
et aux chambres régionales et territoriales des
comptes, une enquête qui a donné lieu à un chapitre
du rapport de la sécurité sociale de septembre 2016
intitulé  : « La modernisation des systèmes
d’information hospitaliers : une contribution à
l’efficience du système de soins à renforcer ».

La chambre a inscrit à son programme de travail,
trois centres hospitaliers dans le cadre de cette
enquête : les centres hospitaliers du Blanc, de
Vierzon et de Tulle.

Les constats effectués par la chambre s’inscrivent
dans le droit fil des analyses nationales.  Il a ainsi été
constaté que les trois établissements publics de
santé étaient dotés d’un schéma directeur
informatique, mais que leurs systèmes d’information
hospitalières étaient inégalement aboutis, tant en ce
qui concerne l’informatique administrative et de
gestion que l’informatique médicale. Aucun des
établissements ne possède d’outils permettant la
mesure de la performance du service informatique.
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Principaux constats



L’article 17 de la loi du 21 juillet 2009 précitée a instauré l’obligation de certification, par un auditeur externe,
des comptes des établissements publics de santé, dont les recettes de fonctionnement dépassent le seuil fixé
par décret à 100 M€, soit au total 158 hôpitaux sur près de 900. Au-delà de 1,2 Md€, la loi prévoit que les
comptes sont susceptibles d’être certifiés soit par la Cour, soit par un commissaire aux comptes.

La qualité comptable représente un enjeu essentiel pour permettre aux responsables des établissements -
conseil de surveillance, directeur et directoire - et à leurs autorités de tutelle, de disposer d’une image fidèle de
la situation financière et patrimoniale de l’établissement dont ils ont la responsabilité de la direction ou de la
surveillance.

La certification des comptes des établissements concernés par la loi s’est réalisée en trois vagues
successives, en fonction de leur préparation. Les comptes 2015 des hôpitaux concernés de la région
Centre-Val de Loire ont pour la plupart été certifiés sans réserve (CH de Bourges, de Châteauroux, de Dreux,
de Blois et le CHRU de Tours), à l’exception d’un certifié avec des réserves. Outre les établissements précités,
seront soumis à la certification les comptes 2016 du CH de l’agglomération montargoise ainsi que ceux du
CHR d’Orléans.

L’exigence de qualité comptable ne vaut cependant pas pour les seuls établissements dont les comptes
doivent être certifiés. Elle s’impose à l’ensemble des 900 hôpitaux publics, soumis ou non à certification.
Antérieurement à la certification et encore actuellement, les juridictions financières s’assurent, à travers
l’examen de leur gestion mais également à l’occasion du contrôle juridictionnel de leurs comptes, de la qualité
et de la fiabilité des comptes des établissements publics de santé.

Certification des comptes des établissements publics de santé

Le B
erry républicain - 28/12/16  - V

éronique P
étreau
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Néanmoins, dans tous les cas, le système
d’information hospitalier est structurant pour
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Les deux établissements de santé de la région
Centre-Val de Loire confrontés à de réelles difficultés
financières ne parviennent pas à dégager des
ressources suffisantes pour financer les
investissements nécessaires, puisqu’ils ne
consacraient qu'entre 2,9 % et 5,3 % de leurs
dépenses d’investissement au développement de
leur système d’information, ce qui est inférieur à la

moyenne de 7,93 % constatée au niveau national en
2013.

La chambre a relevé qu’ils ne disposaient pas d’un
système d’information leur permettant une
gouvernance médico-économique satisfaisante,
ce qui est d’autant plus dommageable que les
problèmes d’activité médicale rencontrés et leur
situation financière dégradée justifieraient un
pilotage médico-économique plus efficient de
l’établissement.



PRODUCTION PAR DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER

Avis budgétaires
Commune de Saint Bohaire
Commune de Josnes
Commune de La Ville aux Clercs
Commune de Lamotte Beuvron

Rapports d’observations définitives
CC Sologne des Rivières
Commune de Salbris
Commune de Vineuil

DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR

Rapports d’observations définitives
Commune de Bonneval
Commune de Châteaudun
OPH Habitat drouais
CC du Bonnevalais
Commune de Tremblay les Villages

Jugements
Commune de Faverolles
Commune de Boutigny Prouais
Commune de Mainvilliers
Commune de Villiers le Morhier

DÉPARTEMENT DU LOIRET

Avis budgétaires
Commune de Saint Jean de la Ruelle
Commune de Bazoche sur le Betz
CCAS de Bazoche sur le Betz
SIE de Dadonville Ascoux
Commune de Coullons

Rapports d’observations définitives
Commune de Saran
SEML Orléans Gestion
CC des Terres puiseautines
Commune de Fleury les Aubrais
Commune d’Olivet

Jugements
Commune de Saran
ESAD d’Orléans
Commune de Huisseau sur Mauves
Commune de Cléry Saint André
Commune de Jouy le Potier

DÉPARTEMENT DU CHER

Avis budgétaires
Commune de Santranges
Commune d’Arçay

Rapports d’observations définitives
Commune de Saint Florent sur Cher
CH de Vierzon
Commune de Mehun sur Yèvre

Jugements
SIAEP de Genouilly
CA Bourges Plus

DÉPARTEMENT DE L’INDRE

Avis budgétaires
Commune de Saint Georges sur Arnon
Commune de Lignac

Rapports d’observations définitives
CC du Pays d’Issoudun
CH Le Blanc

Jugement
Commune de Mézières en Brenne

EURE-
ET-LOIR

LOIRET

CHER

INDRE

INDRE-
ET-

LOIRE

DÉPARTEMENT DE L’INDRE-ET-LOIRE

Avis budgétaires
Commune de Chinon
SI transports scolaires du Castelrenaudais

Rapports d’observations définitives
SMICTOM du Chinonais
CA Tour(s) Plus

ET-
CHER

LOIR-
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Suite des contrôles du Limousin

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

Rapport d’observations définitives
SM Dorsal

87
DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

Rapport d’observations définitives
EHPAD Les Signolles d’Ajain

23DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE

Rapports d’observations définitives
CC de Ventadour
Commune d'Egletons
Département de la Corrèze

Jugement
Commune d’Egletons

19



Retrouvez toutes nos productions sur :
www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Centre-Val-de-Loire

Glossaire

CA............... Communauté d’agglomération
CC............... Communauté de communes
CH............... Centre hospitalier
ESAD.......... Ecole supérieure d’art et de design
OPH............ Office public d’habitat
SEML.......... Société d’économie mixte locale
SIAEP.......... Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
SIE.............. Syndicat intercommunal des eaux
SM............... Syndicat mixte
SMICTOM... Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères

Vous pouvez suivre l’actualité de la chambre sur le site internet de la Cour des comptes.
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ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS

EXPÉRIMENTATION DE LA CERTIFICATION DES COMPTES

CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ PRIVÉS ET
DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX (ESMS)

Les comptes de l’État, de la sécurité sociale,
des universités et des hôpitaux sont soumis à
l’obligation de régularité, de sincérité et
d’image fidèle fixée par l’article 47-2 de la
Constitution pour l’ensemble des
administrations publiques.

La certification des comptes des plus grandes
collectivités locales s’inscrit dans cette
tendance. L’article 110 de la loi du 7  août
2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRé) a confié à la Cour
des comptes, en liaison avec les CRTC, la
mission de conduire une expérimentation de
la certification des comptes des collectivités
territoriales et de leurs groupements.

Cette expérimentation est ouverte pour une
durée de cinq ans à compter de 2017. Elle

doit permettre d’établir les conditions
préalables et nécessaires à la certification
des comptes du secteur public local.

L’arrêté interministériel du 10 novembre 2016,
pris après avis du Premier président de la
Cour des comptes, a retenu 23 des
50  collectivités et groupements candidats à
l’expérimentation. La chambre du Centre-Val
de Loire participera aux travaux de
certification expérimentale de la commune
d’Orléans.

Les décisions qui seront prises au terme de cette
expérimentation auront des conséquences
importantes sur la gestion publique locale et sur
le rôle et les missions des chambres régionales et
territoriales des comptes.

L'article 109 de la loi du 26  janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé a
introduit les nouveaux articles L.  111-8-3 et
L.  211-10 dans le code des juridictions
financières, qui permet à la Cour des comptes et
aux chambres régionales et territoriales des
comptes d’exercer conjointement un contrôle sur
les personnes morales de droit privé à caractère
sanitaire, social ou médico-social,  mentionnées
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la
santé publique.

Les juridictions financières se voient ainsi
confier une nouvelle compétence de contrôle
facultative sur la gestion des cliniques et des
établissements sociaux et médicaux sociaux
privés.

Ce secteur privé lucratif de l’hospitalisation
et celui des structures médico-sociales
intervenant dans les secteurs de l’enfance
en danger, du handicap, des personnes
âgées et de la lutte contre l’exclusion,
présentent des enjeux importants,
notamment en raison de leurs fortes
incidences financières pour l’État,
l’assurance maladie et les conseils
départementaux.

Les juridictions financières exerceront leur
nouvelle compétence dès 2017 et la
chambre régionale des comptes du
Centre-Val de Loire participe dès cette
première année, aux réflexions sur la mise
en œuvre des modalités et des stratégies de
contrôle sur leur gestion.
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PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS LOCALES D’ÉVALUATION DES
CHARGES ET DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES (CLECRT)

5 septembre : réunion plénière de la CLECRT

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République visant
à clarifier les compétences entre les
collectivités territoriales, a notamment prévu le
transfert de compétences des départements
vers la région, en matière de transport scolaires,
de transports interurbains ainsi que de la
planification de la prévention et de la gestion de
l’élimination des déchets.

Les modalités de transferts de charges et des
ressources entre les départements et la région
ont été fixées par le législateur qui a accordé un
rôle clef aux présidents de CRTC dans le
processus d‘évaluation des transferts, en leur
confiant la présidence des commissions locales
chargées de l’évaluation des charges et des
ressources transférées (CLECRT). Ces
commissions réunissent quatre élus
représentant le département et quatre élus
représentant la région.

Les présidents successifs de la chambre,
assistés des deux présidents de section et
d’une attachée, se sont mobilisés, à compter de
juin 2016, pour faire face à cette mission
nouvelle impliquant une analyse des textes et
des nombreux documents produits par les
différents acteurs concernés, ainsi que
l’organisation des réunions préparatoires à la
tenue des CLECRT.

Les six commissions constituées se sont
réunies une fois, entre fin novembre et début
décembre 2016 pour émettre un avis sur
l’évaluation des charges transférées. Elles ont
été précédées de onze réunions techniques,
tenues dans les locaux de la chambre avec les
services de chaque entité, auxquelles

s’ajoutent de nombreux échanges ou
rencontres techniques directes avec les
responsables de services des collectivités ou
de l’Etat : préfecture, direction départementale
des finances publiques (DDFiP).  Les travaux
des CLECRT ont débouché sur un avis, courant
décembre  2016, en temps utile pour la
publication des arrêtés préfectoraux fixant les
termes des transferts, mais aussi pour la
préparation des budgets et la conclusion des
conventions transitoires nécessaires à la
continuité des services concernés.

Les collectivités ont pu apprécier l’impartialité
des présidents successifs des CLECRT et la
garantie apportée à l’équité des transferts de
compétences. Toutefois, ce rôle nouveau
d’évaluateur et d’arbitre confié aux présidents
de CRTC les fait intervenir dans un domaine
complexe, nécessitant non seulement la
mobilisation de moyens humains substantiels
mais également posent la question de la
possible interférence avec la mission de
contrôle des chambres.
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MOYENS MIS EN ŒUVRE

Moyenne d’âge 53 ans

Parité dans les effectifs

ADMINISTRATIFS
TECHNIQUES

VERIFICATEURS

MAGISTRATS

14

11

9

4

8

7

Répartition hommes-femmes par fonction

HOMMES FEMMES

 19 34

A+ A B C

7
8

2 2

9 9
10

6

Répartition hommes-femmes par grade

HOMMES FEMMES

Mouvements de personnel
RESSOURCES HUMAINES

Départs à la retraite  :
 - un magistrat,
 - I’assistante du président.

Départ dans une autre CRTC  :
 - le président nommé président de la chambre Bourgogne, Franche-Comté.

Arrivées de magistrats :
 - deux premiers conseillers en détachement,

 - la vice-présidente de la chambre régionale des comptes de Provence, Alpes, Côte-d’Azur, promue présidente
 de la chambre Centre-Val de Loire.

Effectif physique au 31 décembre 2016 :
16 magistrats     +     19 vérificateurs     +     18 administratifs et techniques     =     53 personnes
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ADMINISTRATIFS/TECHNIQUES

VERIFICATEURS

MAGISTRATS

0

4

2

12

11

7

6

4

7

Moyenne d'âge par fonction

25-40 40-55 55-62



Services administratifs

BUDGET DE DÉPENSES

Nombre de
personnes

Services d’aide au contrôle 11

Greffe 6

Archives 2

Documentation 3

Services support 7

Secrétariat général 4

Secrétariats 2

Service informatique 1

TOTAL 18

La CRC dispose de services administratifs
pilotés par le secrétaire général dont la
vocation est de concourir à l’activité de la
juridiction.

Ces services sont répartis comme indiqué
ci-contre.

Le budget 2016 de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire est de 246 409 €, hors les
charges de personnel et les gros investissements. Il se répartit comme le montre le diagramme.
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102 - Coût des services
aux bâtiments

28,10%

103 - Coût
d'occupation

26,09%
207 - Bureautique

0,30%
410 - Equipement

1,43%

411 - Fonctionnement
courant
14,49%

412 - Transports
et déplacements

6,86%

413 - Manifestations
et relations
publiques

6,51%

515 - Subventions,
transferts et dotations

0,95%

718 - Etudes à caractère
général et évaluations

1,80% 921 - Formation
3,81%

923 - Action
sociale et santé

0,64%
RESTES A PAYER

2015
9,04%

DÉPENSES 2016 CRÉDITS DE PAIEMENT



FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL
L’important renouvellement de vérificateurs et
de magistrats en 2013 et 2014 a nécessité un
effort important en termes de formation,
jusqu’en 2015, pour développer l’acquisition
des compétences. Depuis, les effectifs de la
chambre se sont stabilisés, et la formation a
retrouvé un rythme plus normal.

Le personnel de la chambre a bénéficié de
254 journées de formation en 2016, contre 538
en 2015. Ainsi, 90 % de l’effectif total, soit 48
agents, ont bénéficié d’au moins une action de
formation.

Les formations organisées localement ont
représenté un volume de 104 journées, soit
40 % du total des journées de formation,  toutes
catégories confondues. Elles ont notamment
permis aux magistrats et vérificateurs de
développer leurs compétences en

environnement dématérialisé (Xémélios
monoposte, CDG-D, Ariane) et de faire le point
sur le contrôle juridictionnel, notamment sur
l’évolution de la jurisprudence.

L’année 2016 a été la première année de mise
en œuvre du partenariat avec la DDFiP du
Loiret pour l’accueil réciproque des nouveaux
arrivants. La chambre a ainsi présenté
l’organisation et les missions des juridictions
financières à cinq inspecteurs de finances
publiques nouvellement nommés en poste
comptable, tandis que la DDFiP du Loiret a
organisé l’accueil d’un magistrat de la chambre,
notamment dans un poste comptable.

Un magistrat et un vérificateur ont obtenu le
diplôme universitaire d’auditeur public (DUAP)
organisé par la Cour des comptes et l’Université
de Paris Ouest Nanterre La Défense.

Formations organisées en 2016 (en nombre de journées)
Cour des comptes 134
Plateforme interministérielle 24
CRC Centre-Val de Loire 104
Autres 3

Total 265

20 avril :
formation Xémélios paye

co-animée par des vérificateurs

30 juin : formation sur le contrôle juridictionnel
co-animée par C. Daussin-Charpantier

et P. Van Herzele

11 et 13 octobre :
formation CDG-D

co-animée par des vérificateurs
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23 mars : formation sur la M14
co-animée par des vérificateurs





Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
15 rue d’Escures

BP 2425
45032 ORLEANS CEDEX 1

T 02 38 78 96 00
F 02 77 41 05 91

centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr
www.ccomptes.fr/nos-activites/chambres-regionales-des-comptes-CRC/centre-val-de-loire

DR - Hôtel de ville de Tours (37)

DR - Château de Chambord (41) DR - Place du Martroi à Orléans (45)

DR - Cathédrale Notre Dame de Chartres (28)

DR - Maison de George Sand à Nohant (36)

DR - Cathédrale Saint-Étienne de Bourges (18)


