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Comme les années précédentes, l’activité de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a été 

particulièrement riche en 2016. Elle a exercé, avec toujours le même objectif d’être utile, ses trois principales 
missions de contrôle juridictionnel par la mise en œuvre du régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables publics lorsqu’elle l’a estimé nécessaire, de contrôle budgétaire et d’examen de la gestion. 

 
Les travaux d’examen de la gestion des collectivités territoriales et des organismes publics locaux occupent 

environ 70% du temps de travail des magistrats, vérificateurs et personnel de la juridiction. Avec ses rapports 
d’observations, elle informe ainsi le citoyen ligérien sur l’emploi juste, régulier et efficace des fonds publics, mais 
également le citoyen national à travers sa participation active à des enquêtes communes avec les autres chambres 
régionales des comptes et la Cour des comptes et sa contribution au rapport national de la Cour sur les finances 
publiques locales. Tous nos rapports sont publics et ils sont tous mis en ligne sur le site Internet des juridictions 
financières et nous relevons avec plaisir les nombreuses retombées médiatiques dans la région qui permettent de 
relayer le contenu de nos productions. 

 
L’année 2016 aura également été marquée par une ouverture accrue à l’international avec l’organisation à 

Nantes Métropole du IXème congrès d’EURORAI, l’organisation européenne des institutions régionales de 
contrôle externe des finances publiques. Cette association qui regroupe 86 adhérents (dont les 13 chambres 
régionales des comptes françaises métropolitaines) dans une quinzaine de pays d’Europe est notamment chargée 
de promouvoir la coopération entre ses membres, de favoriser les échanges d’expériences et de permettre le 
rapprochement des méthodes d’audit avec comme principal objectif un meilleur contrôle des deniers publics au 
service d’une gouvernance publique locale transparente. A cette occasion, au nom de la France, j’en ai pris la 
présidence pour une durée de trois ans après l’Allemagne. Nul doute que nous obtiendrons de ces contacts des 
retombées positives. 

 
Le présent rapport d’activité participe à faire vivre le sens de l’article 15 de la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen adoptée par l’Assemblée nationale le 26 août 1789 : « La société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration ». Le juge des comptes donc rendre compte de son administration 
à la société.   

 
La bonne insertion de la chambre des comptes des Pays de la Loire dans la région est le fruit des travaux 

de tous les membres de la juridiction et je tiens donc à les remercier de leur implication sans faille et pour leur 
totale disponibilité au bénéfice de l’intérêt commun. 
 

En 2017, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire poursuivra ses efforts pour participer à 
l’amélioration et à la transparence des gestions publiques locales et au redressement des finances publiques. 
 

 Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

   
    
   
 François MONTI 
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PRESENTATION 

I Les Pays de la Loire   
 

La région des Pays de la Loire s'étend sur 32 082 km², et comprend 
cinq départements et 368 km de façade maritime.  
Elle est traversée par la Loire. Son territoire s'articule autour d'une 
armature urbaine dynamique constituée d'une métropole de 
grande taille (Nantes - Saint-Nazaire), la plus grande de l'ouest de 
la France avec Bordeaux, de grandes agglomérations (Angers et Le 
Mans) et de villes moyennes bien réparties sur le territoire. Celles-
ci constituent autant de relais pour l'accès aux services et 
équipements des populations issues des petites villes et des 
espaces ruraux. La région est desservie par des infrastructures de 
transport diversifiées. Le littoral contribue à son attractivité et au 
développement d'activités tournées vers la mer, notamment au 
sein du port de commerce de Nantes - Saint-Nazaire. Au 1er 
janvier 2016, 3 743 982 personnes résidaient dans la région. Elle 
gagne 30 320 personnes par an (soit 0,8% par an contre 0,5% au 
plan national). Entre 1990 et 2013, le produit intérieur brut des 
Pays de la Loire a enregistré la deuxième plus forte progression de 
France de province, après la Corse. Même si elle ralentit 
sensiblement depuis 2008, la croissance régionale reste parmi les 
plus élevées. Elle s'explique par le dynamisme démographique et 
le développement d'activités à forte valeur ajoutée. Depuis 1990, 
la création de richesse progresse plus rapidement que la 
population, le PIB par habitant augmente de 2,7 % par an. 
L’évolution de la productivité apparente du travail et la part 
croissante de personnes en emploi dans la population contribuent 
à cette hausse. Le PIB régional a atteint 79,3 milliards d’euros en 
2014 et représente 5% du PIB national. Dans la région, 269 500 
personnes travaillaient pour la fonction publique au 31 décembre 
2013 (4,8% de l’effectif national).  

 
 

SARTHE: 
 
Km2: 6 206 
Pop: 568 760 habitants 
Intercommunalités: 30 
PIB (2014): 12,1 Mds € 
Emplois publics (2013): 41 600 
 

MAYENNE: 
 
Km2: 5 175 
Pop: 307 350 habitants 
Intercommunalités: 11 
PIB (2014): 6,6 Mds € 
Emplois publics (2013): 22 700 
 
 

VENDEE: 
 
Km2: 6 720 
Pop: 662 122 habitants 
Intercommunalités: 29 
PIB (2014): 13,1 Mds € 
Emplois publics (2013): 41 200 
 

LOIRE-ATLANTIQUE: 
 
Km2: 6 815 
Pop: 1 346 592 habitants 
Intercommunalités: 23 
PIB (2014): 31,7 Mds € 
Emplois publics (2013): 103 
200 
 

MAINE et LOIRE: 
 
Km2: 7 166 
Pop: 805 835 habitants 
Intercommunalités: 24 
PIB (2014): 15,8 Mds € 
Emplois publics (2013): 60 800 
 

Source: INSEE 

Le Mans 
 
 

° 

Laval 

 

Au 31 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

Nantes 
Laval 

Le Mans 

Le Mans 

La Roche sur Yon 
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ES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

 

 

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

II Le champ d’activité de la chambre 
 

         Créées en 1982 par les lois de décentralisation, les chambres régionales des comptes (CRC) 
exercent sur les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et les établissements 
publics locaux (groupements de communes, centres communaux d’action sociale, collèges, lycées…), 
un contrôle externe à la fois proche, impartial et indépendant, en assumant une fonction préventive 
essentielle. Composées de magistrats, leur statut et leur fonctionnement collégial fondent leur 
indépendance. A travers leurs jugements, leurs rapports, leurs avis, et leurs recommandations elles 
contribuent à l’amélioration de la gestion publique. 
 
         La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire est compétente pour juger les comptes et 
contrôler la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de son ressort, 
celui-ci correspondant à la région Pays de la Loire et a les mêmes compétences pour certains 
établissements publics nationaux (CCI, EPS..) par délégation de la Cour des comptes. Pour la production 
des comptes 2014 (exigibles au 31 décembre 2015) étaient ainsi concernés 896 organismes dotés d’un 
comptable public, représentant 13,5 milliards d’euros de recettes de fonctionnement au budget 
principal.  
 
         Le relèvement des seuils dits « de l’apurement administratif » (seuils démographiques et financiers) 
en-deçà desquels les comptes des collectivités territoriales et établissements publics locaux (CEPL) sont 
apurés par les services déconcentrés du ministère des finances, sous le contrôle de la chambre régionale 
des comptes, a eu pour effet de recentrer l’activité de la chambre au regard du nombre de CEPL soumis 
au contrôle juridictionnel de la CRC. Néanmoins, la chambre garde toujours la possibilité d’évoquer un 
compte pourtant soumis, en principe, à l’apurement administratif. 
 
         La chambre peut également examiner la gestion d’organismes non soumis aux règles de la 
comptabilité publique, principalement les sociétés d’économie mixte (SEM) et sociétés publiques 
locales (SPL) dont les collectivités territoriales sont actionnaires, et les associations qui bénéficient de 
concours financiers locaux. 
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Aux termes de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en 

monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée ou que, par le fait du 

comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou 

d’un tiers ou a dû rétribuer un « commis d’office » pour produire les comptes et « la responsabilité 

personnelle et pécuniaire des comptables s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils 

dirigent ». 

Cette responsabilité particulière fait du comptable public le seul fonctionnaire responsable sur 

ses propres deniers des erreurs commises dans l’exercice de ses fonctions, qu’il les exerce lui-même ou 

par l’intermédiaire de l’équipe du poste comptable dont il est responsable. 

La procédure de contrôle juridictionnel, contentieux qualifié d’objectif, est strictement fixée par 

la loi. A celle déjà évoquée s’ajoutent depuis 2008 (loi n° 2008-1397 du 28 octobre 2008 et ses décrets 

d’application) le renforcement du contradictoire, l’ouverture de la phase contentieuse par un 

réquisitoire du seul procureur financier, la séparation plus stricte entre l’instruction et le jugement, la 

généralisation de l’audience publique et la suppression de la règle du double arrêt. 

Mais la réforme la plus significative résulte de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 

pour 2012 qui a modifié de façon substantielle le processus d’engagement de la responsabilité du 

comptable public en introduisant deux notions nouvelles : celle de préjudice financier et celle de laissé 

à charge. Désormais, deux hypothèses doivent être distinguées, tenant à l’existence ou non d’un 

préjudice financier (voir schéma page suivante) pour la collectivité publique, après constatation d’un 

manquement par le comptable. 

Si le manquement du comptable n’a suscité, selon la chambre, aucun préjudice financier à 

l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions, la chambre a compétence pour le sanctionner d’une 

somme « laissée à charge ». Cette somme, dont le montant maximal a été fixé, par un décret du 10 

décembre 2012, à 1,5 millième du cautionnement du comptable, est insusceptible de faire l’objet d’une 

remise gracieuse du ministre du budget. 

 

 

 

 

 

 

I Le contrôle juridictionnel : le jugement 
des comptes des comptables publics 
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Si le manquement du comptable a causé, selon la chambre, un préjudice financier à l’organisme 

auprès duquel il exerce ses fonctions, celui-ci est constitué en débet de la totalité du manquement 

constaté, le manquement s’appréciant exercice par exercice. Pour autant, le comptable concerné peut 

demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts 

compris. Toutefois, sauf cas particuliers (comptable décédé, respect des règles du contrôle sélectif de 

la dépense), le ministre doit laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double du 

plafond du « laissé à charge » prévu en l’absence de préjudice. Il découle de ces dispositions nouvelles 

une place importante accordée à la jurisprudence, notamment en matière de préjudice financier et de 

respect du contrôle sélectif de la dépense opéré par le comptable. 

En 2016, le procureur financier a prononcé 17 réquisitoires (pour 19 en 2015 et 18 en 2014) ayant 

donné lieu à 16 débets pour un montant total de 80 120 euros et décidé de 4 sommes laissées à charge 

pour un montant total de 1 521 euros. 
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Décision du délibéré : 
CONSTAT DU MANQUEMENT NON 

JUGEMENT NON 
LIEU A CHARGE 
(idem en cas de 
force majeure) 

OUI 

JUGEMENT 

PREJUDICE 
FINANCIER 

ABSENCE DE 
PREJUDICE 
FINANCIER  

LAISSE A CHARGE 
Appréciation et motivation 
des circonstances de 
l’espèce et du respect du 
CHD (dépenses) DEBET 

SOMME A 
ACQUITTER 
(par exercice) 

Possibilité pour le 
comptable d’obtenir le 

sursis de versement 

Pas de remise gracieuse totale – obligation de laisser à la 
charge du comptable une somme au moins égale au 
double du montant fixé/garanties constituées sauf si le 
comptable est décédé, ou s’il a respecté des règles du 
contrôle sélectif ou du CHD (dépenses) 

Impossibilité pour le 
comptable d’obtenir une 

remise gracieuse du 
ministre 
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Défini à l’article L.211-8 du code des juridictions financières, l’examen de la gestion des chambres régionales 
des comptes porte : « sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation 
des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante. L’opportunité de ces objectifs ne peut 
faire l’objet d’observations ». 

Ces contrôles sont engagés à l’initiative de la chambre dans le respect de son programme annuel de 
vérification. Mais ils peuvent l’être également sur demande motivée du préfet ou de l’autorité territoriale. 

En 2016, comme les années précédentes, les vérifications ont porté sur un large champ d’organismes répartis 
sur l’ensemble du territoire régional : départements, communes, établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), sociétés d’économie mixte (SEM), établissements publics nationaux, tels les établissements 

II Le contrôle budgétaire 
 
 

III L’examen de la gestion 
 
 

Le législateur a confié aux chambres régionales des comptes une mission d’appui au préfet pour 
le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et établissements publics locaux, afin de 
garantir qu’ils soient dotés, le cas échéant, d’un budget dans les délais légaux impartis, que ce budget 
soit voté en équilibre réel, que son exécution ne conduise pas à un déficit anormalement élevé, et qu’il 
comporte les crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires de l’organisme. 
 

En 2016, la chambre a ainsi rendu 9 avis (pour 12 en 2015 et 9 en 2014). Ce chiffre peut être 
considéré comme relativement bas au regard de l’activité budgétaire de certaines autres chambres de 
taille comparable. Mais il peut également s’expliquer par la, relativement, bonne situation financière des 
collectivités de la région (voir infra) et par la qualité des liens entretenue par la chambre avec les 
préfectures de celle-ci. 
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publics de santé (EPS), dont le contrôle a été délégué par la Cour des comptes (la liste et la situation des organismes 
dont la gestion a été examinée en 2016 figurent en annexes). 

Le rapport d’observations définitives clôt l’examen de la gestion. Il comporte un relevé des principales 
observations, des recommandations et les observations proprement dites. Si les recommandations n’ont pas de 
caractère impératif, elles sont néanmoins mises en exergue en début de rapport. Elles constituent également la base 
du « suivi des suites » des examens de gestion ultérieurs. Par ailleurs, le nouvel article L.243-7 du code des juridictions 
financières, issu de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi Notre, confie au président de la CRC le soin, à partir de 
l’exercice 2016 inclus, de présenter devant la conférence territoriale de l’action publique une synthèse annuelle des 
rapports de suivi de ses observations définitives.  

En 2016, 53 rapports d’observations définitives (voir liste annexe 3) sont devenus ainsi communicables (pour 
39 en 2015, 52 en 2014, 38 en 2013). Ce résultat est satisfaisant au regard des objectifs que s’était fixée la chambre. 

Cet examen permet à la chambre de formuler des observations répondant à un triple objectif : 

- Apporter une information aux élus locaux qui peuvent ainsi prendre connaissance d’éventuels 
dysfonctionnements ; 

- Contribuer à l’amélioration de la gestion des organismes contrôlés, en invitant leurs responsables à suivre les 
recommandations de la chambre, à corriger ou à prévenir les dysfonctionnements relevés ; 

- Participer à la démocratie locale en informant le citoyen sur l’emploi des deniers publics. 

L’examen de la gestion permet également à la chambre de Pays de la Loire de participer à l’évaluation de 
certaines politiques publiques, à travers leurs déclinaisons locales, en collaboration avec la Cour des comptes et/ou 
d’autres chambres régionales des comptes (voir infra- la stratégie de contrôle-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure 

 Lettre d’ouverture 
du contrôle 

 Instruction 

 Entretien avec 
l’ordonnateur 

 Délibéré du rapport 
d’instruction 

 Envoi du rapport 
d’observations 
provisoires 

 Réponses de 
l’ordonnateur et 
éventuelle 
audition 

 Délibéré 

 Envoi du 
rapport 
d’observations 
définitives 

 Réponse de 

l’ordonnateur 

 Envoi du rapport 
d’observations 
définitives avec les 
réponses de 
l’ordonnateur et 
inscription à 
l’ordre du jour de 
l’assemblée 
délibérante 

 Communicabilité 
du rapport 
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Le procureur financier représente, auprès de la chambre, le ministère public : il veille donc à l’application de 
la loi et met en mouvement l’action publique. Il rend compte de l’exercice de ses missions au Procureur général près 
la Cour des comptes. Dans ce cadre, il agit en fonction des recommandations écrites et des orientations données par 
le Parquet général. Son rôle et ses missions sont définis par le code des juridictions financières. 

S’agissant du contrôle juridictionnel : il a la charge de la surveillance de la production des comptes et examine 
s’il y a lieu d’engager une instance pour manquement d’un comptable public à ses obligations. Soit il conclut à sa 
décharge, soit il initie des poursuites par voie de réquisitoire (amendes pour retard, responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables, gestion de fait), que le juge des comptes doit apprécier. Il peut faire appel de ses décisions.  

S’agissant de l’examen de gestion et du contrôle budgétaire : dans la très grande majorité des cas, les 
rapports soumis à la chambre sont communiqués au ministère public préalablement au délibéré. En 2016, la vacance 
du poste de Procureur financier à Nantes pendant quelques mois a remis en cause momentanément ce principe. 
Lorsqu’il est sollicité, le ministère public présente des conclusions écrites, lesquelles portent notamment sur le respect 
des procédures, particulièrement de leur caractère contradictoire, ainsi que sur la bonne application des textes et de 
la jurisprudence. 

S’agissant des autres missions propres à la Chambre : le ministère public rend des avis sur le programme 
annuel de contrôle de la chambre et sur la compétence de celle-ci à l’occasion de contrôles d’organismes non soumis 
aux règles de la comptabilité publique. Il requiert l’installation des magistrats, leur prestation de serment ainsi que 
celle des comptables publics et correspond avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la 
chambre régionale des comptes, par voie de communications administratives ou de transmissions d’information. Il 
peut ainsi saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique et assure à ce titre la 
liaison entre les parquets judiciaires et la chambre. De la même façon, il assure le lien avec le Parquet général près la 
Cour de discipline budgétaire et financière. 

S’agissant des missions pour d’autres juridictions : le ministère public près la chambre contribue par ailleurs 
au fonctionnement du ministère public d’autres juridictions. Il participe ainsi à des réunions ou groupes de travail pour 
le parquet général près la Cour et au bénéfice de l’ensemble des ministères publics près les autres CRTC. En outre, le 
procureur financier près la CRC des Pays de la Loire exerce au cas particulier également les fonctions de commissaire 
du gouvernement près la CDBF et contribue ainsi notamment à l’initiation de poursuites et aux conclusions afférentes 
aux affaires déférées à la CDBF.  

 

 

 IV Le ministère public près la Chambre 
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L’activité 

Le ministère public des Pays de la Loire s’appuie sur le Procureur financier ainsi que sur le concours d’une 
vérificatrice. Dans ce cadre, si l’activité apparaît en volume inférieure à celle de l’année 2015, cela tient essentiellement 
à la vacance du poste de Procureur financier plus de 4 mois durant, qui n’a été que partiellement palliée par un intérim 
exercé par le ministère public d’une chambre voisine. Cela tient aussi, dans une moindre mesure, à la diminution du 
nombre de contrôles juridictionnels menés en raison d’une plus grande sélectivité dans la programmation et d’un plus 
grand nombre de contrôles d’organismes sans comptable public.  

S’agissant des relations des juridictions financières avec les autorités judiciaires, la révision du cadre juridique 
intervenue en 20141 avait fortement redynamisé les échanges de part et d’autre. Si l’année 2016 n’a été marquée que 
par deux signalements, dont l’un sur décision de la chambre, soit un niveau nettement moins élevé que les années 
précédentes, cela ne constitue que la partie la plus visible des échanges avec l’autorité judiciaire, qui se sont poursuivis 
à un bon niveau en 2016, dans le cadre des textes de 2014, en amont ou en aval des contrôles de la chambre. 

  2014 2015 2016 

Jugement des comptes 

Conclusions à fin d'ordonnance de décharge 
Y compris apurement de sommes mises à la charge des comptables 

96 
13 

119 
20 

97 
15 

Réquisitoires (instruction de charge) 18 19 17 

Conclusions à fin d’audience publique 16 20 11 

Appels formulés par le ministère public 1 - 1 

Total actes juridictionnels 131 158 126 

Procédures non juridictionnelles 

Réquisitoires non juridictionnels (serments, installations) 12 17 24 

Avis de compétence (contrôle d’organismes de droit privé) 4 2 7 

Conclusions à fin d’examen de la gestion et com. administrative 83 83 40 

Conclusions à fin d’avis budgétaire 6 9 5 

Communications administratives du ministère public (comptables) 13 21 20 

Transmissions du ministère public aux parquets judiciaires 5 3 2 

Total actes procédures non juridictionnelles 123 135 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Circulaire de la Chancellerie et Recommandation du Parquet général du 10 décembre 2014 
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L’activité de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ne se résume pas à la seule 

production de rapports d’observations, jugements et avis, même si celle-ci est bien sûr son cœur de métier. 
Elle entend également être une institution ouverte sur l’extérieur que ce soit au plan régional ou national, 
voire international avec EURORAI. 

 
Ces missions diverses peuvent être confiées à la chambre par la loi. Ainsi en fut-il des commissions 

locales chargées de l’évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCTS) dont la présidence a 
été confiée au président de la chambre, territorialement compétente, dans le cadre des transferts de 
compétences prévus par les dispositions de la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRé. Il convient de noter qu’au 31 
décembre 2016, l’ensemble de ces CLERCTS en pays de la Loire avait débouché sur un accord matérialisé 
juridiquement par une convention (CLERCT Nantes Métropole-département de la Loire-Atlantique) ou un 
arrêté du préfet (CLERCT département –région). 

 
Un magistrat de la chambre est, depuis novembre 2015, vice-président du comité consultatif 

interrégional de règlement amiable des marchés publics (CCIRA). 
 
 

VI Les autres activités de la chambre  
 

V Les communications administratives  
 

VI Les autres activités de la chambre 

Enfin, lors du contrôle, la chambre peut décider d’adresser au comptable public de l’organisme concerné, 
par le truchement de son président ou du procureur financier près la chambre, une communication 
administrative lui demandant d’effectuer certaines régularisations. Le procureur financier peut également 
correspondre, par le biais d’une communication administrative, avec toute autorité, administration ou juridiction 
du ressort de la chambre. 

 
Depuis le 1er janvier 2010, 113 communications administratives ont, dans ce cadre, été décidées par la 

chambre, dont 20 en 2016. Sur les 110 communications qui appelaient une réponse ou des mesures correctives, 
78 ont donné lieu à des suites positives sous la production d’un état comptable manquant (dans la majorité des 
cas), d’une régularisation ou d’un engagement pour l’avenir. 

VI Les autres activités de la chambre  
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Par ailleurs, la traditionnelle conférence interrégionale entre les chambres des Pays de la Loire et 
de la Bretagne (CIR) a continué ses travaux annuels par une réunion à Nantes le 26 février 2016, au menu : 
programmations réciproques, formations communes et réflexions sur le rapport d’activité. La CIR s’est 
également félicité d’avoir concrétisé en 2016 un thème commun de vérifications (l’exécution des marchés 
publics) en matière de contrôle juridictionnel. 

 
Une demi-journée de travail et d’échanges eu lieu le 5 juillet avec une délégation de l’agence 

régionale de santé (ARS) dont sa directrice générale. Elle a débouché, entre autres, sur une formation 
dispensée par des agents de l’ARS au profit des agents de la chambre, le 16 décembre 2016, sur les thèmes 
de l’investissement dans les établissements de santé et de l’utilisation possible des données numériques 
sanitaires par les équipes de contrôle de la chambre. 

 
Une réunion de travail a eu lieu avec les représentants de la direction régionale des finances 

publiques (DRFIP) et des cinq directions départementales de la région. En 2016, cette réunion de principe 
annuel s’est tenue le 7 octobre dans les locaux de la chambre. Outre l’évocation de la jurisprudence et la 
comparaison des réseaux d’alerte respectifs, il a été convenu de la poursuite d‘une convention, conclue en 
2013, de formation réciproque des agents.  A ce titre, la CRC a accueilli, les 1er et 2 décembre 2016, 6 agents 
de la DRFIP pour une présentation de ses missions tandis que 4 agents de la CRC étaient accueillis, les 5 et 6 
décembre, pour la découverte d’un poste comptable. 

 
Co-organisée par les CRC de Bretagne et des Pays de la Loire, une rencontre a eu lieu le 4 octobre 

à Rennes avec les commissaires aux comptes du ressort de la Cour d’appel de la même ville sur le thème 
suivant : regards croisés sur la détection des risques financiers. 

 
Comme il a été indiqué dans le mot du Président, le IXème congrès d’EURORAI s’est tenu à Nantes 

Métropole les 20 et 21 octobre 2016. François Monti a été élu Président de cette institution pour une durée 
de trois ans. 

 
Dans le cadre du « passeport REATE » (réforme territoriale des services de l’Etat), la chambre a 

organisé une demi-journée de formation consacrée à la présentation des missions de la chambre le 4 
novembre 2016. Elle a été suivie par 21 agents de l’Etat et territoriaux. 

 
En matière de formation dispensée, la chambre a accueilli, pour la première fois, un administrateur 

stagiaire de l’INET (institut national des études territoriales), du 5 septembre au 7 octobre 2016, lequel a en 
particulier apporté une aide appréciable dans la préparation des CLERCTS précitées. Elle a également 
accueilli, sous la supervision d’une magistrate de la chambre, une délégation de magistrats ivoiriens du 3 au 
7 octobre 2016. 

 
Enfin la chambre a noué, au cours de ces dernières années, des relations étroites avec le monde 

de l’université et des établissements publics d’enseignement supérieur, à travers le suivi de mémoires ou 
l’accueil d’étudiants. Ainsi, deux étudiants en master 2 de la faculté de droit de Nantes ont effectué des stages 
de cinq mois (avril à août 2016) à la chambre au cours desquels ils ont été associés, respectivement, aux 
travaux d’un binôme. Des contacts privilégiés sont également entretenus avec l’Institut régional 
d’administration (IRA) de Nantes. Pour la promotion 2016-2017, quatre magistrats de la chambre 
interviennent ou vont intervenir devant les attachés stagiaires de l’IRA, soit pour des cours théoriques, soit 
pour des encadrements de groupe en vue de leur travail de mémoire collectif. La classe préparatoire intégrée 
(CPI) à l’IRA de Nantes a également été accueillie à la chambre le 4 mars 2016. 
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Dans la lignée des orientations stratégiques définies par les présidents de CRC et de son projet de chambre, 

avalisé en fin de premier semestre 2013, la chambre a poursuivi l’idée directrice, en matière d’examen de la gestion, 
de mettre en œuvre une programmation pluriannuelle glissante, pour combiner réalisation de contrôles organiques 
périodiques (tous les cinq à sept ans pour les principaux organismes publics de la compétence de la chambre ainsi que 
les grandes associations ou sociétés d’économies mixte qu’ils financent ou dont ils détiennent la majorité du capital), 
participation de la chambre à des enquêtes nationales (enquêtes Cour-CRC ou enquêtes inter-CRC planifiées sur trois 
ans : préparation l’année N-1, réalisation l’année N, synthèse l’année N+1) et conduite de contrôles coordonnés ainsi 
que, depuis 2011, conduite d’enquêtes locales ou territorialisées. 

Afin de préserver l’équilibre de ses travaux entre contrôles organiques et contrôles thématiques, contrôles 
des « grands comptes » et ceux concernant les plus petits comptes, le projet de chambre a retenu le principe d’un 
cadrage de la participation aux enquêtes communes. La chambre s’assigne ainsi pour objectif de contribuer par ses 
contrôles à la participation d’un maximum de cinq enquêtes nationales communes, incluant l’enquête annuelle pilotée 
par la Formation Inter-Juridictions compétente pour les Finances Publiques Locales (FIJ FPL) et l’enquête proposée 
par le groupe hospitalier. 

Pour 2016, la chambre s’est ainsi inscrite à trois enquêtes Cour-CRC : 

-Une enquête sur les politiques en faveur du tourisme pour laquelle la chambre s’est inscrite au titre de 8 
contrôles ; 

-Une enquête sur la gestion des piscines et des centres aquatiques au titre de 7 contrôles ; 

-Une enquête d’évaluation d’une politique publique, directement conduite par la Cour (FIJ de type 1), et pour 
laquelle la chambre s’est intéressée à la gestion du logement social par Nantes Métropole. Elle a également participé, 
au titre de cette enquête, à la rédaction du guide régional de contrôle. 

Elle a également prévu, comme il a été indiqué de participer aux travaux de la FIJ FPL afin de contribuer au 
rapport 2017 sur les finances publiques locales avec un thème principal :  l’impact de l’évolution des dépenses sociales 
des départements sur leur équilibre structurel.  

 Au total, 49 organismes ont été inscrits au programme 2016 de l’examen de gestion de la chambre, un a 
concerné le département de la Vendée, 34 ont concerné des entités du bloc communal (21 communes et 13 
groupements de communes), 7 ont porté sur des établissements publics de santé ou des établissements médico-
sociaux, un contrôle a concerné un lycée, un autre un office public de l’habitat (OPH), enfin 5 ont porté sur des 
organismes de droit privé (SEM, EPL, GIE ou association). 

 

ECLAIRAGES SUR L’EXAMEN DE LA GESTION 

I La stratégie de contrôle 
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Enfin, géographiquement, 17 de ces contrôles ont concerné le département de Loire-Atlantique, 11 celui de 
la Vendée, 10 celui du Maine et Loire, 8 celui de la Mayenne, et 3 celui de la Sarthe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, comme les années précédentes, la grande majorité des collectivités contrôlées dans les Pays de la 

Loire a présenté une situation financière équilibrée. Pour autant, un certain nombre de constats tendanciels 
régionaux, plus nuancés que la situation de 2015 ne pouvait le laisser craindre, peuvent être faits à l’orée de cette 
année 2017. 

En 2016, l’investissement des collectivités locales régionales s’est quasiment stabilisé, 
avec une très faible diminution globale de -0,4%, sans amorcer toutefois de réelle reprise.  Les 
investissements du « bloc communal », en légère hausse, n’apparaissent toutefois pas soutenus par 
les autres niveaux de collectivités locales, celui de la collectivité régionale en stabilisation et ceux 
des départements en baisse pour la septième année consécutive. Cette quasi stabilisation de 
l’investissement local s’opérerait, en outre, à un niveau relativement faible, équivalent à celui de 
2003 en euros constants. Il convient, au passage, de noter qu’afin de soutenir l’investissement 
public local, diverses mesures ont été mises en place dès 2015. Ces mesures de soutien, 
particulièrement à l’investissement du « bloc communal », ont ainsi représenté en 2016 une 
enveloppe totale de 50 M€ pour la région des Pays de la Loire. 

En 2016, l’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) des collectivités 
locales régionales a légèrement diminué de -2,4%.  Cette baisse est la cinquième consécutive mais est toutefois moins 
forte qu’en 2015 (-4,6%) et est, comme en 2015, particulièrement marquée pour les départements de la région (-7% 
en moyenne). Cependant, les ressources propres des collectivités locales régionales : épargne brute complétée des 
subventions et dotations d’investissement, ont permis en 2016 de financer la quasi intégralité des dépenses 
d’investissement.  Le solde a été couvert par un recours très modéré à l’emprunt. En 2016, le volume d‘emprunts 
contractés par les collectivités locales régionales a ainsi connu un net repli (-22%) et, parallèlement, les 
remboursements ont progressé plus vite en 2016 qu’en 2015 (+5,6% au lieu de +2,5%). 

Le rythme de progression des recettes de fonctionnement des collectivités locales de la région reste très 
modéré pour atteindre 0,7% en 2015 (+0,8% en 2015). Ce taux d’évolution tient compte de la poursuite de la baisse du 
principal concours financier de l’Etat, la dotation globale de fonctionnement (DGF) en recul de près de 9% en moyenne 
annuelle nationale, même si cette baisse ne se traduit le plus souvent, après péréquations et quelques mesures à la 
hausse (éligibilité du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics), que par quelques dizaines d’euros par 
habitant en moins. Cette baisse est surtout limitée par le dynamisme des recettes fiscales. 

II Les finances dans la région 
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En réalité, les ressources fiscales des collectivités locales régionales ont progressé en 2016 de près de 2,9%. 
Cette progression est essentiellement due à l’augmentation des contributions directes, notamment de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en légère augmentation par rapport à 2015 (+1,4%), ainsi qu’à une réelle 
progression des bases d’imposition. Celle-ci a entraîné une augmentation du produit de la taxe d’habitation (+2%) mais 
surtout du produit de la taxe foncière sur le bâti (+5,3 %). Les taux d’imposition demeurent, eux, quasiment stables 
pour le bloc communal mais sont en assez forte augmentation pour les départements (+5,2% en moyenne régionale). 

Les dépenses de gestion des collectivités locales régionales enregistrent, de leur côté, une hausse modérée 
de 1,8% en 2016, quasiment similaire à la hausse de 1,7% en 2015. 

Hors les dépenses de prestations sociales portées, notamment, par les allocations au titre du revenu de 
solidarité active (RSA) ainsi que les dépenses relatives aux politiques menées en matière de protection de l’enfance 
en constante progression, les différents postes des charges réelles courantes enregistrent une décélération qui 
s’observe pour tous les postes de dépenses et pour tous les niveaux de collectivités locales. 

Cependant les frais de personnel, principal poste de dépenses de fonctionnement des collectivités locales, 
ont augmenté en moyenne régionale de +1,6% après +1,8% de hausse en 2015 et 3,2% en 2014. Cette évolution modérée 
résulte, en partie, de plusieurs mesures gouvernementales : coût du dégel du point d’indice, ainsi que les 
revalorisations liées au protocole « PPCR », qui ont démarré en 2016 et se poursuivront jusqu’en 2020 et enfin la hausse 
du taux de la contribution employeurs à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). 

Les achats de biens et services enregistrent leur plus faible progression (+0,5%) depuis le début des années 
2000. Cette évolution est principalement le reflet d’une optimisation des politiques d’achat ainsi que d’une inflation 
très faible (+0,2%). 

Enfin, les frais financiers, payés par les collectivités locales régionales, ont diminué en 2016 
(-1,6%) ce qui n’est pas sans lien avec des taux d’intérêt, à court et à long termes, particulièrement 
bas. Ces taux historiquement bas favorisent, au passage, la baisse des coûts des emprunts 
nouveaux mais aussi les renégociations de prêts anciens menées par les collectivités locales. Ces 
effets compensent ainsi l’impact de la progression de l’encours de la dette enregistrée en 2016 
(+2,3%). 

 

Pour 2017, la question est de savoir si ces évolutions sont une parenthèse ou si les dépenses locales 
s’orientent vers une période prolongée de dépenses contenues. Ceci impliquerait, sans doute, une 
stabilisation de l’évolution de leur masse salariale dans un contexte de réforme territoriale régionale, de 
transferts de compétences et du changement du paysage de l’intercommunalité et des communes nouvelles 
dont tous les effets ne sont pas encore connus. Cela passerait probablement aussi par une réforme de la 
DGF, mais celle-ci, annoncée pour 2017, ne devrait produire ses effets qu’en 2018. 
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LA GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : UN LEVIER DE MAÎTRISE 

DES FINANCES LOCALES 

 

Pour établir ses constats énoncés dans le rapport sur les finances publiques locales, dans la rubrique 
« gestion de la fonction publique territoriale », paru en octobre 2016, la Cour des comptes s’est appuyée, notamment, 
sur les observations issues des contrôles opérés par les chambres régionales et territoriales des comptes sur la base 
d’un échantillon de 130 collectivités locales et groupements intercommunaux. La Chambre des comptes des Pays de 
la Loire a contribué à cet échantillon pour :  

-5 communes pour un effectif global de 2 126 agents,  

-4 intercommunalités pour un effectif global de 348 agents,  

-3 départements pour un effectif global de 7 489 agents. 

La Cour des comptes notait dans son rapport que « la gestion de la fonction publique territoriale présente 
d’importantes marges de progrès dans plusieurs domaines » et « qu’il existe des leviers de maîtrise de la masse salariale 
sur lesquels les collectivités locales pourraient agir davantage ». Ces constats ont également été relevés dans les 
collectivités des Pays de la Loire. 

I)  L’évolution des effectifs  

 
Les effectifs de trois communes sur cinq sont en hausse (communes A. 10%, B. 2% et C. 6,2%). Ceux des quatre 

intercommunalités sont également en hausse (F. 16%, G. 22%, H. 10%, I. 3,7%).  

Sur l’ensemble des trois départements, les effectifs progressent de 4,10% Les effectifs du département de X. 
connaissent une progression de 5,09%. Les effectifs du département de Y. ont été contenus sur la période 2010-2014 
avec une évolution de 1,1 %. Les effectifs du département de Z. ont progressé sur la période de 7,5%. Ce département 
explique cette situation d’une part par l’intégration d’ouvriers de l’état dans le cadre du transfert des compétences 
et par la reprise des personnels travaillant dans les centres locaux d’information et de coordination (clic). 

 

 

 

III Quelques illustrations de l’examen de la gestion 
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a.  L’évaluation des besoins :   
 
Pour la commune de D., le logiciel métier ressources humaines (RH) ne permet pas de suivre 

systématiquement la masse salariale, les formations, les absences, pour lesquels aucun autre outil n’existe dans la 
collectivité.  

 
b.  Le suivi des ressources humaines :  

1) La comptabilisation des effectifs : 

La commune de A. n’a pas été en mesure de compléter les tableaux des effectifs en équivalent plein temps 
(ETP).  

2) L’exploitation des bilans sociaux :  

-Dans le cas de la commune de E., aucun bilan social spécifique n’a été établi.  

-Pour la commune de C., les données produites ne sont pas en concordance avec le bilan social.  

-Pour la CC de H., certaines informations du bilan social sont contradictoires. La collectivité précise que le 
bilan social n’est pas exploité car les informations traitées ne correspondent pas aux éléments analysés par la 
collectivité.  

La production des bilans est effective au sein des trois entités départementales. Le document présenté par 
le conseil départemental de X. est très important, étoffé et comporte plus d’une centaine de pages. 

Il n’existe pas à proprement parlé de bilan social au sein du département Y. Le département édite un « petit 
document » donnant quelques indications chiffrées sur les RH (effectifs, avancements…).  

Le bilan social du département de Z. est élaboré essentiellement selon une logique statutaire et ne comporte 
que peu d’explications. Ce dernier pourrait être enrichi par une approche par service ou direction. 

3) La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) : 

 
Dans le cas de la commune de D., il n’y a pas de plan d’actions affiché en matière de gestion des emplois et 

des compétences, mais des fiches de postes cotées. Il n’existe pas d’outil formel pour ajuster les besoins à moyen 
terme, la collectivité n’exerçant pas de pilotage sur la base d’une orientation prédéfinie en ce domaine.  

 
Pour la commune de E., la commune a mis en œuvre depuis 2013, des mesures spécifiques de pilotage de 

l’évolution de ses effectifs pour anticiper la baisse prévue des dotations de l’Etat. La gestion prévisionnelle des 
emplois a consisté principalement à anticiper les départs en retraite, identifier les possibilités de réorganiser les 
services afin de réduire les effectifs.  

 
Pour la commune de A., la politique de recrutement n’est pas formalisée par un document écrit mais elle a 

développé des tableaux de bord qui lui permettent d’avoir une vision prospective de l’évolution des effectifs et de la 
masse salariale. Une analyse des besoins est réalisée chaque année au regard des contraintes budgétaires, de 
l’évolution des services, des effectifs et des décisions des élus. 
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Pour la commune de C., une analyse systématique des besoins et des demandes est réalisée notamment à 
l’occasion de chaque départ en retraite. La GPEEC n’est pas formalisée mais la commune a amorcé une démarche en 
2012 par la réalisation de « fiches signalétiques GPEC » par direction. Ce chantier a été mis en attente du fait de la 
nouvelle organisation des services municipaux mais devrait être poursuivi en 2016. 

 

 
 

Pour la CC de H., le plan d’action pour la GPEEC n’est pas affiché en tant que tel mais il existe des fiches de postes 
« cotées ». Il n’existe pas d’outil formel pour ajuster les besoins à moyen terme, la collectivité n’exerçant pas de pilotage 
sur la base d’une orientation prédéfinie.  

 
Pour la CA de F., la politique de recrutement n’est pas formalisée, mais une analyse des besoins est réalisée 

en amont des recrutements au cas par cas. Il n’y a pas de GPEEC formalisée. En revanche, la commune anticipe les 
départs en retraite et identifie les possibilités de réorganiser les services en vue de réduire les effectifs, mais sans 
objectif chiffré. La C.A. ne s’est pas dotée de prospective en la matière.  

 
Pour la commune de B., une démarche de GPEEC a été entamée en 2011. Des outils ont été finalisés comme 

les fiches de postes, le tableau de la nomenclature des métiers de la ville. Une analyse « métiers » doit en découler, 
transversale et impulsée par la direction des ressources humaines : des tableaux de bord ont été confectionnés.   

La CC de H. n’utilise pas le bilan social comme outil de GPEEC mais s’appuie sur un logiciel de gestion des RH. 
C’est le plan de recrutement 2015-2018 qui formalise la vision prospective.  

 
Le département de X. ne dispose pas d’un document global et formalisé en matière de recrutement. Il existe 

cependant des axes en ce domaine et une analyse des besoins dans le domaine du recrutement. 
 
Le département de Y. n’a pas formellement institué une GPEEC. La direction des ressources humaines a 

réalisé un référentiel GPEEC, une sorte de guide interne. Le département lie la GPEEC à la maîtrise de la masse salariale. 
L’approche prévisionnelle est essentiellement liée au suivi des départs à la retraite. 

 
Le département de Z. n’a pas formalisé de politique de recrutement même si des axes prioritaires sont 

déclinés dans le cadre des PAP (projets annuels de performance).  

4) Les mutualisations : 

Dans le cas de la CC de H., un schéma de mutualisation a été adopté avec les communes. La communauté de 
communes est composée de collectivités de petite taille avec des services peu structurés. La collectivité estime que 
cette configuration ne favorise pas une mutualisation de services. Aucune démarche particulière n’a été engagée à 
cet effet.  

Pour la commune de D. et la CC de I., un schéma de mutualisation a été présenté, identifiant les priorités et 
préparant la fusion, opérée en 2016, avec l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voisin et les 
transferts de compétence voire la création de services communs.  
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La commune de A., réfléchit au renforcement de la coopération avec la communauté de communes et la 
création de services communs. 

Pour la commune de C., l’ordonnateur a initié un projet d’administration et de réorganisation des services, 
finalisé en 2015. Cette réorganisation a permis de prendre en compte la question des mutualisations internes à la 
collectivité avec notamment la fusion de plusieurs directions ou services, visant à en diminuer le nombre et à gagner 
en réactivité et performance.  

 

 

 

 

II)  Le temps de travail :  

 
a.  La durée annuelle du travail : 
 
Dans le cas de la commune de D. et la CC de H., le temps de travail était égal à 1 561 H en 2014 (le différentiel 

équivaut à 7,07 ETP à la commune et 2,63 ETP à la CC). Dans les deux cas, le nombre de jours de congés est de 29,5 
jours, soit 4,5 jours en sus de la règlementation.  

 
Pour la commune de E., la durée du temps de travail est égale à 1 582 H (le différentiel équivaut à sept ETP). 

Une étude est engagée pour une remise à plat de la durée du temps de travail.  
 
Pour la commune de A., l’ajout de jours de congés supplémentaires aux congés réglementaires (remise d’une 

médaille d’honneur, départ en retraite, ancienneté dans la fonction publique) aboutit à une diminution de l’obligation 
annuelle de travail qui peut aller d’un à douze jours pour les bénéficiaires.  

 
Pour la commune d’B., la durée moyenne annuelle effective de travail a été fixée à 1 533H (le différentiel 

équivaut à 17,5 ETP). Tous les agents bénéficient de quatre jours de congés supplémentaires, auxquels s’ajoutent deux 
jours de pont et deux jours de congés correspondant aux anciennes fermetures à 16H. L’attribution de congés extra-
légaux peut certaines années abaisser de manière significative le nombre d’heures effectivement travaillées.  

Pour la commune de C., la durée annuelle du travail a été fixée à 1 547 H et elle accorde sept jours de congés 
annuels supplémentaires.  

Pour la CA de F., le temps de travail est de 1 582H annuelles (le différentiel équivalait à 2 ETP en 2014).  

Pour la CC de I., le temps de travail est de 1 567,5H annuelles (le différentiel équivaut à 0,70 ETP en 2014) et 
27 jours de congés annuels sont accordés (deux jours de plus que prévus par la règlementation). 

Le temps de travail pour les services des départements est disparate.  

Ainsi le temps de travail dans le département de X. n’est pas conforme avec la réglementation en vigueur. 
Le temps de travail est de 1 544,4 heures contre 1607, soit une différence de 62,6 heures. Cette différence s’explique, 
en partie, par la signature d’un protocole d’accord sur la réduction du temps de travail avec la promulgation de la loi 
sur les 35 heures. 
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Le département de Y. respecte la durée annuelle du travail à savoir 1 607 heures.  

Le département de Z. enregistre une durée de travail annuelle de 1 591,2 heures soit 15,8 heures qui 
correspondent à deux journées de travail (2 jours de fractionnement pour congés) qui est systématisé, contrairement 
à la réglementation en vigueur. 

Il est à préciser que pour l’ensemble des conseils départementaux, de par la nature des services et des 
missions exercées, certains agents peuvent avoir des cycles de travail spécifiques (exemple voirie, agents des collèges 
etc.). 

b.  L’absentéisme : 
 
Dans le cas de la commune de D., l’absentéisme est en légère progression, la maladie ordinaire représentant 

un peu plus de la moitié des absences totales pour raisons de santé.  

Pour la commune de A., le nombre de journées d’absence pour motif médical a progressé de 21% mais la 
situation est plus conjoncturelle que structurelle. Elle a créé un observatoire interne de l’absentéisme interne chargé 
de suivre et d’analyser les absences. 

Pour la commune de C., l’absentéisme a crû sur la période et s’explique, selon la collectivité, par 
l’augmentation de la moyenne d’âge et est constituée d’arrêts de courte et moyenne durée. La commune a pris des 
mesures pour lutter contre l’absentéisme et mène une politique active en matière de prévention 

Pour la CC de I., le taux d’absentéisme médical a doublé sur la période 2010-2014 mais cette situation n’est 
toutefois que conjoncturelle.  

Pour les services des départements, la chambre a observé des données qualifiables de modérées. Ainsi le 
taux d’absentéisme pour le département de X. a été de 10,4 % en 2014, en légère augmentation. Ce taux n’est pas 
élevé. Il est observé que le taux d’absentéisme des agents des collèges pour maladie ordinaire est cependant plus 
élevé et ce depuis l’intégration des agents dans le cadre du transfert de ces derniers. 

Le taux global d’absentéisme des agents du département de Y. a légèrement augmenté entre 2010 et 2014, 
passant de 7,06% à 7,95%. 

Dans le département de Z., le taux global de l’absentéisme a été de 8,48% en 2014. Cependant le département 
connaît une croissance régulière des jours d’absences pour cause de maladie spécifiquement chez les non titulaires. 
La collectivité a mise en place différentes actions permettant de lutter contre l’absentéisme telle que la constitution 
d’un groupe de travail « bien-être au travail » dont sont membres notamment les organisations syndicales, l’institution 
d’un délai de carence au régime indemnitaire à partir du 21ème jour calendaire et des contrôles des absences. Des 
actions de lutte contre l’alcoolisme sont, par ailleurs, inclues dans le règlement intérieur. 

III)  L’avancement d’échelon :  
 
La commune de D. n’applique pas, de manière systématique, la durée minimale en matière d’avancement 

d’échelon.  

Pour la commune de E. et la C.A. de F. le principe d’avancement est la durée minimale à l’exception des 
agents sanctionnés et des agents nouvellement promus qui, s’ils avançaient au minimum, bénéficieraient de deux 
avancements consécutifs deux années de suite.  

Pour la commune de B., la norme du rythme d’avancée d’échelon est la durée minimum. 
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Le département de X. pratique l’avancement d’échelon à la durée minimale. Cette pratique a un coût moyen 
annuel de 715 000 €. Pour les avancements de grade, le département a instauré un avancement automatique pour les 
agents respectant deux critères (agents promouvables mais non promus depuis 5 ans et lorsque les agents ont été 
admis à un examen professionnel des catégories B et C). Pour les agents relevant des catégories A et A+, des critères 
d’occupation de fonctions et un ratio promus/promouvables de 20% sur l’effectif ont été instaurés. 

Le département de X. procède presque systématiquement aux avancements d’échelon à la durée minimale 
sans considération de la valeur professionnelle de l’agent. Pour l’avancement de grade, le département a instauré des 
règles de gestion, la dernière datant de 2015. Le taux de promus/promouvables étant fixé à 20% au maximum. 

Le département de Z. pratique l’avancement d’échelon à la durée minimum. La modulation est 
exceptionnelle. Pour ce département il a été également constaté que l’avancement de grade est, lui, contenu dans 
une enveloppe financière annuelle de 100 000 € ce qui permet d’avoir un ratio promus/promouvables de 100%. 

 

 

 

 

IV) Le régime indemnitaire : 
 
a. La modulation des régimes indemnitaires : 
 
Dans le cas de la commune de E. et de la C.A. de F., le système mis en place a conduit à une forte 

individualisation des primes notamment en fonction des postes occupés et des responsabilités. Les modulations 
mériteraient, cependant, d’être mieux encadrées par des critères explicites. 

La commune de B., se refuse à introduire une modularité selon la manière de servir, qui selon elle, serait 
coûteuse et peu utile. C’est donc de manière délibérée qu’elle renonce à l’usage de cet outil de gestion. 

Le département de X. a mis en place le dispositif PFR (prime de fonctions et de résultats) mais la mise en 
application de ce dispositif, notamment dans la cotation des emplois, devra faire l’objet d’un réexamen par la 
collectivité. Au titre de l’article 111 de la loi de janvier 1984, les agents perçoivent une indemnité dite prime 
départementale, prime qui ne peut être réévaluée annuellement.  

Le département de Y. a, depuis 2005, rassemblé l’ensemble des différentes primes dans le régime 
indemnitaire. Une prime départementale issue de l’article 111 de la loi de 1984 est versée à tout agent à hauteur de 
7,5% du traitement brut. Il apparaît qu’il existe une forte individualisation des primes au sein d’un même cadre 
d’emplois. Les critères d’attributions gagneraient, toutefois, à être plus transparents. 

Le département de Z. a mis en place un régime indemnitaire pour ses agents en fonction du grade, des 
fonctions et des résultats obtenus.  Sur la période 2011-2014, la part du régime indemnitaire dans la rémunération du 
personnel a été en moyenne de 17,3% (part stable) et son évolution annuelle a été de 2,1%. 
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b.  La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

Pour la commune de D., le nombre d’agents bénéficiaires de la NBI diminue sur la période. Pour autant, la 
part de la NBI dans la masse salariale des titulaires est restée stable sur la période.  

Pour la commune de B., des agents, parmi lesquels certains assumant des fonctions de direction, cumulent 
NBI et indemnités d’astreintes, ce qui est irrégulier. La commune a pris l’engagement en cours de contrôle de mettre 
un terme à ce cumul pour les directeurs généraux adjoints (DGA).  

Pour le département de X., 28% des agents perçoivent une NBI. Quelques anomalies ont été soulevées dans 
les attributions et dans le maintien de cette NBI. Toutefois, le poids total de la NBI est de moins de 1% environ de la 
masse salariale. 

Au sein du département de Z., 315 agents titulaires perçoivent une NBI, soit 28,82% des effectifs. La dépense 
annuelle a été de 311 112 € en 2014. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   LES SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs chambres du grand Ouest ont mené une enquête commune sur les services publics 
d’assainissement non collectif (SPANC). Cette enquête devrait déboucher sur un rapport public thématique de la Cour 
des comptes à paraître courant 2017. 

Pour la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, l’enquête a été confiée à un trinôme de contrôle 
(un magistrat et deux vérificatrices), organisation atypique et spécialement dédiée à l’enquête. 
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1 L’exercice de la compétence assainissement 

Le trinôme a contrôlé 8 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) possédant la 
compétence assainissement, dont 6 communautés de communes et 2 syndicats, dans lesquelles, globalement, 
l’assainissement non collectif (ANC) intéresse au moins 30 % de la population de l’EPCI. 

Les compétences assainissement n’y sont pas exercées de manière identique.   

Deux collectivités assument les deux compétences :  assainissement collectif (AC) et ANC.  

Cinq n’assument que l’ANC. Parmi elles, une n’a pas une connaissance exhaustive du nombre d’installations 
d’ANC implantées sur son territoire et partant du nombre de contrôles effectués ou à venir.  

Une autre, en plus des compétences AC et ANC, exerce au profit des communes-membres, toutes les 
compétences liées à la problématique de l’eau : protection de la ressource, production, transport, stockage et 
distribution d'eau potable.  

Deux collectivités n’ont qu’une connaissance imparfaite du parc d’installations d’ANC.     

2 Les zonages d’assainissement 

Dans la quasi-totalité des cas examinés, les zonages d’assainissement ont été élaborés au niveau communal 
et n’ont pas été revus au niveau intercommunal en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivité 
territoriales (CGCT).  

Cependant, dans une communauté, chaque commune avait réalisé son propre zonage en application de cet 
article. Puis, en 2015, la communauté a élaboré son zonage intercommunal complété par un travail de prospective sur 
l’eau, l’assainissement et l’urbanisme.  

Un syndicat a réalisé le zonage par délégation des communes-membres qui ont ensuite délibéré sur les 
délimitations.  

 

 

 

 

 

3 Le mode de gestion des SPANC  

Dans l’ensemble, les 8 collectivités utilisent tous les modes de gestion possibles : gestion directe avec ou 
sans marché public, délégation de service public (DSP), un mode de gestion pouvant parfois succéder à un autre.  

La collectivité ayant utilisé la DSP a rencontré des difficultés dans l'élaboration et le suivi administratif de son 
contrat. 

Dans la quasi-totalité des cas, les collectivités ont omis de créer une régie pourtant imposée par les 
dispositions du CGCT.  
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Une communauté a géré son SPANC par le biais d’un marché public dans lequel la prestation était 
directement facturée à l’usager par l’entreprise qui percevait la redevance et la reversait, semestriellement, à la 
collectivité. Ce mécanisme de perception de la redevance par le prestataire est pourtant irrégulier car, dans un marché 
public, le prestataire doit être directement rémunéré par la puissance publique.  

4 Les documents produits par la collectivité 

-Règlement de service : deux collectivités sur les huit ne disposent pas d’un règlement intérieur du SPANC 
complet tel qu’imposé par l’arrêté du 27 avril 2012.    

-Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) imposé par l'article L. 2224-5 du CGCT :  quatre 
collectivités rédigent un tel rapport. Une n’en a jamais rédigé, une autre le rédige mais ne le présente pas à l’assemblée 
délibérante, deux autres ne le rédigent que de manière incomplète. 

-Documents mis à disposition des usagers : toutes les collectivités mettent à disposition du public de 
nombreux documents d’information.   

5 Les missions et les indicateurs 

Cinq collectivités assument de manière convenable les missions de contrôles imposées par la réglementation 
même si certaines rencontrent parfois des difficultés à établir les indicateurs de performance.   

Une collectivité n'a pas respecté les obligations de l'arrêté du 27 avril 2012 et de la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 qui imposait la fin des diagnostics au 31 décembre 2012. En plus de son 
activité de contrôle, cette collectivité assume une mission facultative d'entretien des dispositifs individuels limité aux 
seules vidanges et opérations qui leur sont liées. 

Une collectivité n’avait pas terminé les diagnostics au 31 décembre 2012, une partie des diagnostics n'étant 
d’ailleurs toujours pas terminée en 2015, et ne connait pas la qualité de son parc, ses statistiques étant incomplètes et 
inexploitables. Elle n'est pas en mesure de calculer les indices réglementaires imposés aux SPANC : indice de mise en 
œuvre et indice de conformité. 

Une collectivité affichait une périodicité de quatre ans pour les contrôles de bon fonctionnement alors 
qu’elle a été en réalité de plus de sept ans. 

Une collectivité n’a pas respecté les obligations de l’arrêté du 27 avril 2012 dans la mesure où elle ne peut 
expliquer les motifs d’absence de contrôle, sa base de données connaissant des problèmes de fiabilité et comportant 
des incohérences. En revanche, son SPANC joue son rôle pour le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter en 
établissant des rapports pour le contrôle tant de la conception de l’installation d’ANC que pour la réalisation des 
travaux. 

6 L’exercice des pouvoirs de police 

L'article L. 2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose des pouvoirs de police en matière de salubrité 
publique. Il doit à ce titre prévenir et faire cesser les troubles et pollutions de toute nature. Il peut alors intervenir 
pour constater des infractions et édicter des arrêtés concernant une situation particulière (par exemple décider d'un 
mode de traitement qui ne serait pas prévu dans le règlement du service, ordonner des travaux d'office). Ce constat 
peut éventuellement être fait à la suite d'un rapport du SPANC et doit rester limité aux cas d'atteinte réelle au milieu 
ou aux tiers. En cas d'inaction du maire, le préfet peut s'y substituer. 
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Au regard des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du CGCT, le pouvoir de police spéciale 
est transféré au président de l'EPCl à fiscalité propre afin de règlementer l’assainissement. Ce pouvoir de police 
spéciale est fondé sur les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique. 

Dans trois communautés, le pouvoir de police de l’ANC est exercé par le président. Les responsables 
communautaires ont cependant indiqué n’avoir jamais eu recours à des mesures coercitives au cours de la période. 
Mais, dans une de ces trois, le fait que les élus n’aient pas souhaité instaurer de sanctions pour les travaux à effectuer 
dans un délai maximal de quatre ans, après un contrôle de bon fonctionnement, a contribué à faire perdre toute 
efficacité à la règlementation. 

Dans les cinq autres et du fait de l’opposition de certains maires, les pouvoirs de police de l’assainissement 
n’ont pas été transférés au président de l’EPCI. Plus particulièrement, deux d’entre elles n’ont prévu aucun dispositif 
de pénalité en cas de non-respect du délai précité de quatre ans pour effectuer les travaux nécessaires. 

D’une manière générale, les collectivités font le choix du dialogue plutôt que de la sanction. 

 

7 Les comptes  

 

 

 

Un SPANC étant un service public industriel et commercial dispose en tant que tel d’un budget autonome 
devant être équilibré au moyen de la redevance et sans subvention issue du budget général.  

Jusqu'en 2014, pour une communauté ayant délégué la gestion de son SPANC, la redevance n'était pas 
proportionnée car les résultats annuels présentés par le titulaire de la DSP étaient déficitaires. En 2015, année de mise 
en régie du SPANC, la collectivité a fortement augmenté ses tarifs. En revanche, la redevance, en n'étant réclamée 
qu'une fois la prestation effectivement réalisée, présente bien le caractère d'une contrepartie pour service rendu.  

Le budget du SPANC d’une communauté a connu un déséquilibre annuel en 2011 et 2013 absorbé par la 
réserve dégagée au fil des ans et un résultat cumulé fin 2014 représentant 50 % du budget annuel 2015. Au regard du 
large excédent affiché au compte administratif 2014 du SPANC, il apparait que la redevance payée par les usagers 
n’était pas proportionnée aux prestations. Notamment, les subventions versées par l'agence de l'eau au titre des 
diagnostics ont eu pour objet de diminuer le montant de la redevance et non de constituer une réserve budgétaire. 
Leur prise en compte ne semble pas avoir été effective.  En revanche, la redevance présente bien le caractère d'une 
contrepartie pour service rendu et n'est réclamée qu'une fois la prestation effectivement réalisée. La communauté 
applique des tarifs différents en fonction des contrôles. Toutes les charges imputables au SPANC ne sont pas retracées 
dans son budget. 

Dans une communauté, la chambre a constaté un déséquilibre annuel des budgets SPANC 2010 et 2011 
couvert par les subventions versées en 2012 par l'agence de l'eau. En revanche, le budget général n’a pas versé de 
subvention d'équilibre. La collectivité ne fait cependant pas supporter au budget SPANC toutes les charges liées à 
l'ANC. La redevance, réclamée une fois la prestation réalisée, présente bien le caractère d'une contrepartie pour 
service rendu. 
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Tous les exercices du SPANC d’un syndicat sont déficitaires ce qui contrevient au principe même d'un SPIC. 
Ledit syndicat dispose d'un budget « eau potable » et d'un budget « assainissement » qui n'individualise pas les 
dépenses et recettes de l'AC et de l'ANC mais cette omission a été réparée au budget 2016. Aucune charge indirecte 
n'est supportée par le SPANC. Le syndicat a supporté le coût des diagnostics réalisés gratuitement pour les usagers 
qui auraient dû payer une redevance. Ce manque à gagner est évalué à près de 183 000 € HT. Compte tenu du déficit 
de fonctionnement accumulé, la redevance n'est donc pas proportionnée au service rendu. 

Les comptes du SPANC d’une communauté sont équilibrés, sauf en 2013. Le caractère proportionné de la 
redevance se retrouve dans les résultats affichés. Toutes les charges et tous les produits imputables au SPANC ne 
sont, toutefois, pas systématiquement retracés dans le budget SPANC (électricité, chauffage, assurance, fournitures 
administratives, indemnités des élus pour le temps consacré au SPANC). La redevance, réclamée une fois la prestation 
réalisée, présente bien le caractère d'une contrepartie pour service rendu.  

L'équilibre financier annuel du SPANC d’une communauté n'a pas été atteint sauf en 2012 et 2014, année à la 
fin de laquelle le déficit cumulé était de 49 210 €. Les diagnostics n'ont jamais été facturés aux usagers qui doivent 
pourtant payer une redevance. Le manque à gagner est ainsi estimé à près de 469 000 €. La mise en place, à compter 
de 2014 pour les contrôles périodiques, de l'annualisation de la redevance a, au cours de la période transitoire, entraîné 
une rupture de l'égalité de traitement des usagers. Tous ces éléments prouvent que la redevance n’a pas été 
proportionnée au service rendu. En outre, toutes les charges du SPANC ne sont pas imputées sur son budget. Enfin, 
afin de ne pas aggraver son déficit, il a été décidé de ne plus lui imputer ses frais généraux à compter de 2010.  

Le SPANC d’un syndicat affiche des résultats largement positifs en 2010 et 2011, puis, à compter de 2012, des 
résultats négatifs. Cette situation financière atypique est la conséquence du lent démarrage du service. En effet, avec 
l'annualisation de la redevance basée sur une périodicité de quatre ans passée en réalité à plus de sept ans, la non 
suspension de la facturation, une fois les quatre annuités recouvrées, a conduit à une surfacturation importante 
estimée par le syndicat à 453 600 €. Ainsi, les usagers ont, dès 2009, payé la redevance de manière échelonnée alors 
que, parallèlement entre 2009 et 2011, le syndicat ne reversait pas autant au prestataire du fait de son très faible 
rythme de contrôles de fonctionnement. A partir de 2012, la montée en puissance du SPANC, avec le recrutement de 
deux contrôleurs, a permis de rattraper les retards dans les contrôles mais a eu pour conséquence la résorption des 
excédents financiers du début de période aboutissant à une forte dégradation de la situation financière. Enfin, compte 
tenu de sa structure financière et comptable, budget principal et budget annexe SPANC, la répartition des charges à 
hauteur de 50 % sur chaque budget n'est pas cohérente car le SPANC représente, et de loin, l'activité principale de 
l'organisme (entre 68 et 88 % au cours de la période). La redevance n’est donc pas proportionnée au service rendu.  

Une communauté a géré son SPANC par le biais d’un marché de prestations jusqu’au 31 décembre 2010, puis 
en interne à compter du 1er janvier 2011. Les soldes erratiques en dépenses et en recettes aboutissent à un déséquilibre 
annuel des budgets sauf en 2011, exercice qui a bénéficié du versement global des subventions dues au titre des 
diagnostics. Les défauts observés dans la comptabilisation des charges et des produits portent atteinte à la fiabilité 
du résultat affiché. Même si la redevance pour contrôle de bon fonctionnement continue à être la contrepartie d’un 
service rendu, la mise en place de l’annualisation a, au moins transitoirement, du point de vue tarifaire, conduit à une 
rupture d’égalité des usagers devant le service public. 
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Synthèse des examens de la gestion rendus publics en 2016 dans le champ 

hospitalier 

 
La chambre a rendu public en 2016 trois examens de la gestion d'établissements publics hospitaliers 

concernant trois centres hospitaliers de taille relativement similaire. 

Source : base SPL santé, calculs CRC ; produits courants = c/70 à c/75 hors c/7087 (remboursements inter-budgets) 

Au 31 décembre 2015, les établissements publics de santé des Pays de la Loire représentaient un volume de 
3 509 M€ de produits courants de fonctionnement et 1 194 M€ de dettes, avec des dépenses de personnel atteignant 
à cette date 2 342 M€. 

 

 

1. Évolution de l'activité hospitalière 

CH de C 

Dans le cas du CH de C, le projet de pôle santé public / privé trouve son origine dans le schéma régional 
d’organisation sanitaire 2009, dans le cadre duquel l’activité chirurgicale, historiquement partagée entre le CH et la 
clinique est revenue totalement à cette dernière (hors gynécologie). Le CH a ouvert ses portes dans un bâtiment neuf 
en novembre 2011 deux ans après l’arrivée de la clinique également reconstruite. La construction du nouvel hôpital 
s’est inscrite dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) qui n’a pas atteint les montants prévisionnels inscrits : 
les investissements 2008-2014 de 72,8 M€ n’ont été exécutés qu’à 61,3 M€. Sur l’ensemble de la période couverte par 
le PPI (2008-2018), la dépense devrait s’établir à 65,2 M€ (hors médico-social) contre une prévision de 95 M€. A ce 
montant, s’ajoutent d’autres investissements exécutés dans le cadre de baux emphytéotiques. Il en a résulté des 
charges de loyers pour le CH non intégrés au plan précité. Le plan de financement initial a été également modifié : 
face aux prévisions initiales de recettes de cession de l’ancien site hospitalier (15,6 M€), les estimations avoisinent 
aujourd’hui 5 M€, soit une augmentation de l’autofinancement. Le pôle santé a ainsi été financé par l’emprunt, pour 
74 % de l’investissement, avec un recours à la dette de 47,8 M€. 

Les relations du CH et de la clinique sont limitées à deux groupements de coopération créés pour permettre 
les interventions communes des professionnels de santé et la gestion d’équipements énergétique et logistique. Si un 
projet médical commun a été élaboré, il n’a jamais dépassé les aspects techniques et l’offre de proximité en médecine, 
chirurgie et obstétrique n’a pas été confortée ; si l’activité du CH en nombre de séjours a progressé de 21,5 % de 2007 
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à 2014, le taux de fuite des patients reste élevé. De plus, le CH peine à recruter de nouveaux praticiens pour combler 
ses postes vacants. En dehors du pôle santé, son devenir repose sur la direction commune, socle du groupement 
hospitalier de territoire créé le 1er juillet 2016. 

CH de L 

Principal établissement dans son département, le centre hospitalier de L. comprend près de 680 lits et places 
de court et moyen séjour et 513 lits d’hébergement médicalisé de personnes âgées. 

CH de S 

Le positionnement du CH apparaît stabilisé, avec une offre fondée sur la médecine et l’obstétrique, où 
l’établissement domine le territoire de soins. Cependant, s’il capte toujours plus des deux tiers de la patientèle 
obstétricale, l’activité correspondante décroît continûment en raison du vieillissement du territoire et si cette 
tendance perdurait, cela interrogerait l’adéquation des capacités offertes (maternité de niveau 2) aux besoins réels. 
L’analyse de l’offre en soins de suite, de longue durée et en hébergement impose de considérer la répartition des 
places entre le CH de S et l’ex hôpital local voisin appartenant à la direction commune, du fait des transferts de places. 

2. Situation financière 

CH de C 

Après des tensions observables dès 2008, la forte dégradation de la situation financière du CH a coïncidé 
avec la mise en œuvre du pôle santé. Le déficit structurel hors aides de l’ARS du compte principal est passé de 3,2 M€ 
en 2010 à 5,3 M€ en 2013 en raison notamment du tassement des recettes d’activités et d’une progression des 
dépenses de personnel. L’absence de réussite des précédentes tentatives de redressement a conduit en 2014 à la 
signature avec l’ARS d’un nouveau contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) à horizon 2019 puis 2017, dont les 
effets sont observables dès 2015 avec un déficit structurel réduit à 3,6 M€, en raison d’une augmentation des recettes 
d’activité plus importante que prévu. Pour 2016, le décalage entre l’Etat de prévision des recettes et des dépenses, 
qui anticipe un déficit structurel d’environ 3 M€ du compte principal hors aides, et un CREF fixé des mesures 
d’optimisation de 1,8 M€ appelle une attention renouvelée du CH notamment sur les dépenses de personnel. Si les 
objectifs du CREF paraissent atteignables en 2017, la prospective budgétaire élaborée paraît soumise à de nombreux 
aléas.  

CH de L 

La certification des comptes du CH a impliqué l’enregistrement de nombreuses régularisations notamment 
en ce qui concerne les provisions, ce qui a entraîné une réduction du bilan comptable avec un accroissement du niveau 
du report à nouveau déficitaire qui atteint 9,9 M€. Sa situation financière, difficile depuis de nombreuses années, reste 
préoccupante et a impliqué la signature d’un nouveau contrat de retour à l’équilibre en 2015. Si les données 2015 
laissent voir une amélioration qui reste à confirmer, celle-ci provient pour l’essentiel d’un meilleur codage des actes 
médicaux et d’un modeste redressement de l’activité. Depuis 2012 le CH a limité au strict minimum ses investissements 
qui se réduisent à des mises aux normes et conformité. 

CH de S 

La fiabilité des comptes du CH appelle plusieurs remarques : concernant les rattachements de charges à 
l’exercice qui apparaissent encore perfectibles ; l’inventaire des biens meubles et immeubles reste imprécis et inexact 
au vu des écarts constatés ; les provisions passées n’apparaissent pas toujours correctes au regard des besoins ; les 
résultats ont été faussés sur différents exercices par le jeu d’écritures liées aux amortissements. Depuis 2010, la 
situation financière du CH est dégradée, au point d’expliquer un plan de performance. La forte diminution de la marge 
d’exploitation sur la période (- 41 %) ne traduit qu’imparfaitement cette baisse en raison des aides de l’ARS en 
exploitation et en investissement (dont une enveloppe de dotation SSR sans lien avec le nombre de places ouvertes). 
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Le déséquilibre de la structure des coûts du CH résulte d’une évolution atone des produits d’activité sanitaires et 
médico-sociaux jusqu’en 2015, quand la dynamique des charges est restée soutenue, notamment pour les personnels 
médicaux contractuels. Si les efforts entrepris dans le cadre du plan de performance sont désormais lisibles, les 
économies sont à pérenniser et à amplifier, en personnels comme en consommations. 

 

3. Modalités de pilotage et organisation 

CH de L 

Si le CH a établi des orientations stratégiques pour 2014-2017, il ne dispose pas d’un véritable projet 
d’établissement élaboré à partir d’un projet médical qui reste par ailleurs incomplet au regard des exigences du code 
de la santé publique. 

CH de S 

Le pilotage du CH est encore à renforcer, notamment au regard de la mise en place toujours décalée des 
contrats de pôle. Ces multiples changements ont retardé la mise en place d’un contrôle de gestion efficace alors que 
ce dernier apparaît indispensable au vu des indicateurs détaillés dans les documents stratégiques. Par ailleurs, une 
relecture des coopérations, et notamment du Pôle Santé du Saumurois, apparaît indispensable, compte tenu en ce 
dernier cas des difficultés rencontrées par les deux établissements, liés par une répartition d’activités qui ne permet 
pas de pérenniser les équipes médicales et de trouver un équilibre financier durable. 

 

4. La maîtrise des charges de personnel 

CH de C 

Le CH continue à rencontrer des difficultés à recruter et retenir des médecins dans un contexte de faible 
offre médicale sur le territoire. Le coût de l’intérim médical est très élevé et les observations du précédent rapport 
restent d’actualité : le temps de travail et la rémunération du personnel médical n’est pas justifié par un service fait ; 
l’activité libérale s’exerce au détriment de l’hôpital ; un climat défavorable annihile les souhaits de remise en ordre et 
de développement exprimés par de nombreux médecins. La nouvelle gouvernance en déploiement devra faire 
évoluer cette situation. 

CH de S 

En matière de ressources humaines, il a été relevé un fort absentéisme du personnel non médical qui a appelé 
une politique volontariste et un meilleur suivi. En revanche, pour le personnel médical, les données et pièces relatives 
à l’intérim, au temps de travail mais également des incohérences dans les rémunérations ont révélé un suivi très 
insatisfaisant. Le manque d’attractivité du CH a induit des versements irréguliers d’indemnités ainsi que des tolérances 
dans le suivi du temps d’activité et dans l’attribution du temps de travail additionnel. La stabilisation in situ de 
praticiens a résulté d’une stratégie de transformation des intérimaires, très présents en début de période, en contrats 
à durée déterminée. Les accommodements constatés et les irrégularités, visant à recruter ou conserver des médecins, 
marque les fragiles pérennisation et soutenabilité des services tendus, peu viables sans un fort partenariat avec le 
CHU voisin. 

 

 

 
 

http://www.ccomptes.fr/Glossaire#Observations
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5. Les achats  

CH de L 

Le centre hospitalier de L. se doit de mettre en place un dispositif pour sécuriser ses procédures. 

CH de S 

La politique d’achats du CH connaît une mise en tension significative avec le plan de performance et 
l’inscription dans le programme PHARE qui ont conduit à revoir la politique d’achats, son organisation et à 
cartographier les besoins. L’étude des premiers médicaments achetés fait ressortir une absence d’effet volume sur 
l’essentiel des spécialités et pose la question d’une massification déconnectée du Contrat de bon usage des 
médicaments et des dispositifs médicaux. 

6. L’enquête nationale sur les systèmes d’information hospitaliers 

Cette enquête sur la contribution des systèmes d’information à l’efficience hospitalière a visé notamment à 
mesurer les progrès réalisés dans l’informatisation et le partage des données, ainsi que dans le pilotage de ces 
investissements. 

Le plan Hôpital Numérique (PHN) constitue la stratégie nationale des systèmes d’information hospitaliers à 
5 ans (2012-2016) et prévoit l’atteinte d’un socle commun de priorités dont le financement est subordonné à l’atteinte 
de cibles. L’agence régionale de santé des Pays de la Loire (ARS) a conduit un maximum d‘établissements de santé 
vers une maturité de leur SI et 65 EPS devraient faire l’objet d’un accompagnement financier (environ ≈50% des 
structures éligibles), avec un accompagnement indépendant de l’activité ou de leur poids. La chambre a relevé que le 
PHN et la certification de la Haute Autorité de Santé (HAS), avec les obligations informatiques qui en découlent, ont 
constitué les deux leviers de modernisation du système d’information. 

atteinte des 
indicateurs  

100% 
50% > x 
<100% 

<50% 0% 

réalisée partielle partielle aucune action 

 

% atteinte des prérequis, consolidé par 
catégorie ou domaine d'indicateur 

2013 2015 
% atteinte 

strate >70M€ 

C L S C L S min max 

c
a
té

g

o
ri
e
 

Identités, mouvement 60 20 60 100 100 100 100 100 

Fiabilité, disponibilité 25 0 25 100 100 100 100  100  

Confidentialité 60 0 40 100 100 40 100 100 

d
o
m

a
in

e
 

fo
n
c
ti
o

n
n
e
l 

Résultats imagerie, bio & anapath 60 0 60 100 100 60 0 100 

DPI interopérable & com° ext 20 0 20 60 80 20 20 80 

Prescrip° élec / plan de soins 20 0 20 100 100 20 0 100 

Program° ressources & agenda 
patient 

0 0 0 0 100 0 0 100  

Pilotage médico-économique 67 0 0 100 100 100 0 100 

 

Le CH de S a dépensé, entre 2008 et 2014, 11 M€ en informatique, les trois quarts (8,82 M€) en 
fonctionnement. L’inscription du SIH dans la stratégie de l’établissement a évolué, passant d’une composante 
technique et sans approche globale à une fonction transversale. En 2011, des facteurs de fragilisation existaient avec 
un système décisionnel inefficient, cloisonné et peu interopérable complexe. En 2016, leur impact a été réduit et en 
dépit d’une maturité incomplète, l’état des lieux réalisé à l’occasion de ce contrôle ne fait pas état d’insuffisances 
technologiques et fonctionnelles majeures qui placeraient l’établissement en situation de risque. 
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D’un montant de 5 M€, les dépenses informatiques ont représenté un volet significatif du programme 
d’investissement entre 2008 et 2014. En dépit des investissements consentis, l’état des lieux 2015 relève les 
insuffisances nombreuses du SIH sur les plans technologique et fonctionnel plaçant l’établissement en situation de 
risque et les décisions prises à l’époque entraînent des coûts d’exploitation majorés déconnectés des possibilités 
budgétaires du CH. La direction commune avec le CHD doit lui permettre de restaurer une architecture informatique 
pragmatique et efficiente et d’achever le déploiement du dossier patient informatisé (DPI) actuel.  

Pour le CH de L, le SIH constitue un élément structurant et un SDSI complet a été mis en œuvre sur la période 
2010-2014, même s’il n’a pas fait l’objet d’un bilan. Il a permis notamment le développement du DPI dans l’ensemble 
des services. 
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Comme la Cour des comptes le fait en publiant depuis plusieurs années, dans un tome spécifique de 
son rapport public annuel, des observations relatives aux suites données à ses communications antérieures, 
afin de répondre à une attente légitime du citoyen, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire 
établit un bilan des résultats de ses contrôles. Les juridictions financières ont créé un référentiel commun qui 
fixe la manière dont les recommandations émises doivent être élaborées et rédigées. Celles-ci sont 
enregistrées dans une base de données dédiée. La mise en œuvre de chaque recommandation peut ainsi 
être totale, en cours ou incomplète, devenue sans objet, non suivie d’effet voire refusée. 

 
 A compter du 1er janvier 2016, le nouvel article L. 243-7 du code des juridictions financières (CJF) issu 

de la loi n°2015-995 du 7 août 2015, dite loi NOTRé, impose cependant aux ordonnateurs des collectivités 
locales et EPCI à fiscalité propre, dont la gestion a été examinée par la chambre, de présenter devant leur 
assemblée délibérante un rapport sur les actions qu’ils ont entreprises à la suite des observations, et 
principalement des recommandations, de la chambre. La loi confie, en outre, à la chambre le soin de produire 
une synthèse annuelle de ces rapports de suivi, synthèse qui sera présentée par le président de la chambre 
en fin d’année 2017 devant la conférence territoriale de l’action publique créée par la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014 dite loi MAPTAM. 

 
La chambre pratique également un « suivi des suites » dont le comptage concerne : 1) les suites 

données par la collectivité aux observations précédentes de la chambre, constat qui est généralement fait 
lors du nouveau contrôle, 2) les régularisations faites en cours de contrôle par la collectivité, qui n’attend 
pas la publication du rapport d’observations définitives, pour corriger les éventuels dysfonctionnements ou 
irrégularités mis en évidence, et 3) les engagements pris de régulariser. Pour 2016, 85 suivis des suites ont 
été comptabilisés dont 52 au titre des catégories 1) et 2). 

 
Pour le suivi des recommandations, la répartition se fait entre celles émises au titre de la régularité 

et celles émises au titre de la performance, c’est-à-dire de la qualité de la gestion à travers les prismes de 
l’économie, de l’efficacité et de l’efficience, et ce conformément à l’article L. 211-3 nouveau du CJF. Ces 
recommandations peuvent ainsi concerner des domaines aussi divers que l’achat, la comptabilité, la 
gouvernance et l’organisation interne, la situation financière, la gestion des ressources humaines, la situation 
patrimoniale, ou les relations avec les tiers (associations/DSP/SEM). En 2016, 128 recommandations ont été 
ainsi formulées par la chambre, 93 ont concerné la régularité et 35 le bon emploi des fonds publics. Au total, 
80 de celles-ci ont donné lieu à un suivi en 2016. 

 
De manière générale, la part importante des suites positives données aux observations et/ou 

recommandations de gestion de la chambre témoigne d’un réel mouvement de fond et d’une prise de 
conscience des ordonnateurs en faveur d’une gestion locale en constante amélioration.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 IV Les suites des précédents contrôles 
gestion 
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Au 31 décembre 2016, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire disposait de 55 agents : elle 

était forte de son président et de 19 magistrats, 20 vérificateurs et 15 agents administratifs. Cette situation 
correspondait à l’effectif nominal de la chambre. La juridiction est composée de trois sections réparties de 
manière géographique (section 1 : Sarthe et Vendée, section 2 : Loire Atlantique, section 3 : Maine et Loire et 
Mayenne, Région), chacune présidée par un président de section. Les délibérés ont lieu en chambre ou en section 
selon des critères de taille et d’importance des organismes contrôlés. 

Les services d’appui exercent des fonctions transversales sous l’autorité du secrétaire général. Ils 
comprennent le service du greffe et des archives, le service de la documentation, les services généraux et le 
service informatique. 

La chambre s’est dotée de comités internes qui contribuent à son fonctionnement (comité ligérien de l’appui 
métier (incluant la formation et la documentation), comité de jurisprudence, comité du personnel, comité de suivi 
du projet de chambre…) auxquels les personnels participent pour la part d’expertise qu’ils apportent. Ces 
comités sont parfois les relais locaux de comités et commissions de la Cour des comptes qui visent, tel le Centre 
d’Appui Métiers (CAM), à l’harmonisation des méthodes, outils et procédures entre les juridictions financières 
ainsi qu’au soutien des enquêtes thématiques. 

Le comité du programme et du rapport d’activité (COPRA) assiste le président dans l’élaboration de la 
programmation annuelle et pluri annuelle des contrôles, et contribue à la définition des règles et des priorités, 
notamment par une analyse des risques financiers que peuvent présenter les organismes relevant de la 
compétence de la chambre. Un bilan annuel est établi chaque année, dont il est tiré des réflexions collégiales et 
des principes d’action future. Le COPRA est, en outre, consulté sur le rapport annuel d’activité, le projet annuel 
de performance (PAP) et le rapport annuel de performance (RAP).  

 

 

 

 

 

 

 

I L’institution 
 

LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE 
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En 2016, la chambre a par ailleurs tenu 102 séances de délibérés dont 11, concernant des dossiers 
juridictionnels, ont été organisés après audience publique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II Les audiences publiques et les délibérés 
 

III La dématérialisation des pièces justificatives 

Le fonctionnement des délibérés est collégial et obéit entièrement au principe du 
caractère contradictoire des procédures. En matière juridictionnelle ou comme dans les 
domaines de l’examen de gestion et du contrôle budgétaire, les décisions sont toujours prises 
de manière collégiale, par un nombre impair de magistrats, afin de départager les opinions s’il y 
a lieu. Les réponses et arguments, tant du comptable que de l’ordonnateur, sont examinés de 
la même façon, collégialement. Des auditions peuvent avoir lieu, elles aussi tenues de manière 
collégiale. 
 

Le conseiller rapporteur présente oralement son rapport à la collégialité et chacune de 
ses propositions donne lieu à un débat puis, éventuellement, à un vote. La décision qui en résulte 
est consignée par le président de séance ; elle peut confirmer les propositions du rapporteur ou 
s’en écarter. Elle s’impose au rapporteur qui s’efface alors derrière la collégialité. 
 

Le procureur financier peut présenter des conclusions écrites et orales, mais ne prend 
pas part au vote lors des délibérés. Le magistrat rapporteur ne participe au délibéré que pour 
l’examen de la gestion et le contrôle budgétaire. En matière juridictionnelle, il en est exclu, au 
nom du principe selon lequel celui qui instruit ne peut pas juger : sa participation au délibéré 
risquerait d’altérer l’impartialité de la formation de jugement. Les observations adressées aux 
ordonnateurs (et anciens ordonnateurs) des collectivités contrôlées sont d’abord provisoires, 
ensuite définitives. Le rapport d’observations définitives, une fois présenté devant l’assemblée 
délibérante de l’organisme, est communicable aux tiers et figure ensuite sur le site internet de 
la chambre. Il y inclut la réponse de l’ordonnateur qui engage sa seule responsabilité. 
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III La dématérialisation des pièces justificatives 

 

        Des contrôles informatisés 
    
La dématérialisation des pièces 

comptables influence directement les 
techniques de contrôle des équipes de 
vérification. En effet, la numérisation des 
comptes permet des contrôles plus rapides et 
plus exhaustifs, comme la vérification 
informatisée de la comptabilité, de la 
liquidation de la paye, ou du respect des seuils 
de la commande publique. L’outil CDG-D 
(Compte de gestion–Dématérialisé) remplace 
XEMELIOS pour les exercices 2013 et suivants. 

D’autres applications comme ORC 
(Outil de recherche et de consultation) 
permettent un approfondissement de 
l’assistance au contrôle. 

 

Dématérialisation par domaine  

 

Une production centralisée 
 
La chambre est engagée dans un processus de 

dématérialisation des documents comptables et 
financiers. Le renouvellement des méthodes et des 
techniques de contrôle implique tous les acteurs de la 
chaîne comptable par voie de protocoles d’échanges de 
données. L’article 108 de la loi NOTRé promulguée le 7 août 
2015 oblige les régions, départements et collectivités et 
groupements de plus de 10 000 habitants ainsi que certains 
établissements publics en fonction de leur budget (dont 
les OPH et centres hospitaliers) à transmettre sous forme 
dématérialisée aux comptables publics les pièces 
justificatives de dépenses et recettes (application à 
compter de 2019). La CRC est engagée dans un processus 
d’échanges de données dématérialisées au cours du 
contrôle et dans la dématérialisation des pièces et 
procédures d’instruction.  

Pour la comptabilité de la sphère publique, 89 % 
des comptes de gestion des comptables sont produits 
sous forme dématérialisée.  

La production des comptes 2014 révèle la gestion 
de 896 comptes dans la juridiction des Pays de la Loire. 

 

 

DEPARTEMENTS 44 49 53 72 85 Totaux

- Etats de paye 487 594 350 660 733 2824

- Documents budgétaires (budgets, DM, comptes 74 35 7 146 39 301

- Mandats de dépense 520 728 442 675 726 3091

- Bordereaux de dépense 222 348 16 322 161 1069

- Titres de recette 519 729 444 675 722 3089

- Bordereaux de recette 220 347 16 322 156 1061

- Pièces contractuelles (marché, hors marché 446 615 430 652 720 2863

- PJ d'exécution de marché 423 598 428 632 687 2768

- Aide aux employeurs d'apprentis : attestation 2 1 4 1 8

- Factures de dépense et relevés carte achat 440 613 427 648 718 2846

- Interventions sociales et diverses (APA, RSA 1 3 1 8 1 14

- Quittancement des OPH 1 3 1 14 3 22

- Délibérations et décisions 446 607 427 649 719 2848

- Factures de recette 444 608 427 635 711 2825
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La démarche de communication s’intègre dans les priorités stratégiques de la chambre qui visent, notamment, à 
accroître la notoriété de l’institution et à contribuer, par ses rapports d’observations définitives (ROD) disponibles en 
temps réel sur le site des juridictions financières, à l’information du citoyen. Les relations avec la presse sont au cœur 
de la communication externe. Au cours de l’année 2016, la chambre, par la voix de son président, a poursuivi le 
dialogue avec tous les médias présents sur le territoire régional en répondant dans des délais très brefs à leurs 
sollicitations sur le rôle de la juridiction et sur ses travaux de contrôle. Ces échanges diversifiés ont porté leurs fruits 
avec, en 2016, plus de 450 articles mentionnant la CRC sur l’ensemble des supports (presse écrite et presse Web). 

 

Cette démarche qui associe étroitement les services de la chambre (documentation et greffe) ainsi que, pour une 
part de son temps, un magistrat de celle-ci, s’articule principalement autour de deux axes. En premier lieu, la chambre 
mène, au début de chaque année, une communication institutionnelle à l’occasion de la publication de son rapport 
d’activité couplée, le cas échéant, avec la tenue de son audience solennelle. En second lieu, la chambre veille à mieux 
faire connaître ses travaux de contrôle de gestion en informant les journalistes de la mise en ligne des ROD dès que 
leur caractère public est établi, ce qui a permis de consolider à un haut niveau la couverture médiatique de la chambre. 

 

Ainsi près de 85% des ROD rendus communicables en 2016 ont donné lieu à un ou plusieurs articles dans la presse 
régionale mais également sur d’autres supports (site internet). Le nombre de retombées presse sur l’activité de 
contrôle de l’année écoulée confirme la progression enregistrée en 2015 : plus de 220 articles et publications ont été 
ainsi recensés en 2016, pour près de 50 ROD communicables, soit plus de 4 articles par ROD. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IV La chambre à travers les médias 
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ANNEXE 1 
 

 
29 décembre 2016 

Centre hospitalier de Laval 

Tout n’est pas si noir au centre 

hospitalier de Laval 

 

La chambre régionale des comptes a présenté son 

rapport sur le centre hospitalier de Laval. Les 

conclusions sont dures pour l’établissement. 

André-Gwénaël Pors, directeur de l’hôpital, les 

conteste. 

« C’est injuste et faux », répond André-Gwénaël 

Pors. Le directeur du centre hospitalier de Laval 

n’adhère pas aux conclusions de la chambre 

régionale des comptes sur son établissement. Il a 

d’ailleurs écrit au magistrat en charge de ce 

rapport. L’organe de contrôle indique que 

l’hôpital lavallois ne « dispose pas d’un véritable 

projet d’établissement ». Ce qui ne plaît pas à 

André-Gwénaël Ports : « C’est dur pour nous. 

Nous avons établi un projet, même s’il ne suit pas 

les critères de la loi de santé ». 

Dans son rapport sur les années 2010 à 2015, la 

chambre régionale estime que la « situation reste 

préoccupante », malgré « un modeste 

redressement de l’activité ». 

André-Gwénaël Pors s’inscrit en faux. « Notre 

situation n’est plus préoccupante, mais elle reste 

fragile. La magistrate de la chambre régionale est 

à la limite du jugement de valeurs, et part avec des 

a priori. En 2015, notre activité est en hausse de 

3,76 % et affiche un excédent de 2 millions. 

Qualifier cette augmentation de modeste me 

paraît péjoratif », complète le directeur. En 2016, 

les comptes devraient être à l’équilibre, avec une 

augmentation de l’activité de 1,5 %. 

Toujours dans son rapport, la chambre régionale 

des comptes regrette que « depuis 2012, 

l’établissement limite au strict minimum ses 

investissements ». Le directeur en convient. Mais 

face à une situation de déficit depuis plusieurs 

années, avec l’exercice 2015, il ne pouvait pas 

investir. « Là encore, la chambre ne retranscrit 

pas la vérité. En 2016, nous avons investi 6 

millions d’euros, soit le double par rapport à 

2015 », précise-t-il. Parmi les investissements, le 

plus important est l’achat d’un nouveau scanner et 

d’un nouvel IRM. Le scanner sera opérationnel en 

janvier, l’IRM en mars. L’objectif est de les 

rassembler au même endroit, près des urgences 

pour l’IRM, l’extension du bâtiment de l’hôpital 

est nécessaire… 
 

 

13 décembre 2016 

Commune de Mamers 

 

La chambre régionale des comptes des Pays de la 

Loire a examiné les comptes et la gestion de la 

commune de Mamers pour la période 2010-2015. 

Les magistrats de la chambre régionale des 

comptes relèvent que la situation financière de 

Mamers « est fortement contrainte par son 

endettement et, notamment, par la souscription 

passée de deux emprunts structurés à risques ». 
 

Au total, la commune a supporté depuis 2010 

« une charge financière évaluée au 31 décembre 

2015 à 4,3 millions d’euros pour l’ensemble de 

ces deux emprunts, déduction faite du fonds de 

soutien de 5,4 millions d’euros ». Concernant la 

gestion du personnel communal, elle est jugée 

« convenable » par la chambre régionale qui  

note néanmoins un certain nombre de 

discordances dans les chiffres », constatées 

« entre le bilan social et le compte de gestion ». 

Dans sa réponse, le maire Frédéric Beauchef (Les 

Républicains) précise qu’il avait formulé 

« nombreuses remarques » lors du rapport 

provisoire. Il indique « de nouveau que l’espace 

culturel Saugonna est un équipement 

intercommunal et non communal. De plus deux 

équipements n’ont pas été mentionnés : accueil de 

loisirs sans hébergement maternel et accueil de 

loisirs sans hébergement élémentaire ». 
 

 

23 décembre 2016 

Commune de Talmont-Saint-Hilaire 

Berthomé répond à la chambre des 

comptes 

 

Pendant 17 mois, un directeur général des services 

de la mairie a perçu des rémunérations 

« injustifiées », selon un récent rapport de la 

chambre régionale des comptes. 

Remplacé le 1er novembre 2012, à un an de 

retraite, le fonctionnaire est tout de même resté 

en fonction. L’objectif ? Il devait accompagner 

son successeur jusqu’à son départ définitif. Ce 

qu’il a fait pendant les six premiers mois. 

Pierre Berthomé, maire de la commune au 

moment des faits, s’explique : « Afin d’assurer 

la bonne continuité des services, un travail 

commun de « tuilage » s’est effectué en accord 

avec les intéressés et sous le contrôle du Centre 

de gestion de la Vendée ». 

Les six mois restants, le fonctionnaire a reconnu 

qu’il venait en mairie de manière épisodique… 

Avant de ne plus y mettre les pieds. L’ancien 

maire évoque « un dysfonctionnement dans les 

services (qui) n’a pas permis de prendre 

l’arrêté de mise en congé spécial au 1er 

novembre 2013 ». 
Effectivement, à compter du 1er novembre 2013, 

le directeur aurait pu partir à la retraite. Pendant 

cinq mois, il a conservé pourtant son statut et son 

salaire, sans vraiment de mission précise. « Cinq 

mois de rémunération sans base légale », pointe 

la chambre régionale des comptes, pour un coût 

estimé à 28 500 €. Si l’ancien maire reconnaît 

l’absence de base légale, il assure que le directeur 

a « effectivement (rempli) les missions dévolues 

pendant cette période ». Sur l’ensemble de ces 

17 mois, 36 800 € « insuffisamment ou pas 

justifiés » ont été versés au fonctionnaire (primes 

et indemnités comprises), selon la chambre 

régionale des comptes. Coût total pour la 

commune, avec les charges : près de 100 000 €. 

 

 

9 décembre 2016 

Commune d’orvault 

Plus de charges, moins de dotations… 

 
 

 

La chambre régionale des comptes a disséqué les 

budgets de la commune. Elle conclut à une 

situation financière adaptée, ne relevant que six 

recommandations dont certaines sont déjà 

effectives. 

« L’application de la loi ne se négociant pas, la 

régularisation notamment du temps de travail 

annuel des services municipaux devra être 

opérationnelle au 1er juillet 2017 », rappelle le 

maire Joseph Parpaillon, conforté par son adjoint 

aux finances Bernard Bréheret. 

Se projetant jusqu’à 2020 via le Plan d’action 

municipal, Orvault assume avec autant de 

difficulté que d’ingéniosité les multiples 

transferts de charge de l’Etat vers les communes 

la contraignant à optimiser ses obligations : 

dettes, emprunts et autres investissements avec 

moins de dotations et plus de charges. 

« La commune ne pourra pas satisfaire toutes ces 

missions et charges de personnel », s’inquiète le 

maire, se référant aux pièces d’identité, 

passeports potentiels à délivrer y compris pour 

d’autres communes non outillées. 

« L’Etat décide, la commune doit appliquer ; il y 

aura un moment où l’on ne pourra plus », dépite 

le maire. 
 

 

15 avril 2016 

Département du Maine-et-Loire 

Nous allons reprendre nos 

investissements 

 

Lundi, Christian Gillet (UDI), président du 

Conseil départemental de Maine-et-Loire, 

exposera aux élus du département le contenu du 

rapport de la chambre régionale des comptes. Elle 

s’est penchée sur la gestion du Département de 

2010 à 2014, sous la présidence de Christophe 

Béchu. Hier, Christian Gillet a répondu aux fuites 

dans la presse du contenu de ce rapport qui ne sera 

rendu public que lundi. 

« Le rapport n’est pas si négatif que ça puisqu’il 

reconnaît que ses recommandations ont été 

suivies. Si à la fin de 2014 la durée de 

désendettement était bien de 13,5 années, elle 

n’était plus que de 12,8 années fin 2015 et 

passera sans doute sous la barre des 10 ans en 

2016. Nous avons fait de gros efforts pendant 

deux ans, en 2014 et 2015 en comprimant les 

frais, en ne remplaçant pas tous les départs à la 

retraite, en réduisant les investissements. La dette 

n’est pas si élevée que ça si l’on compare aux 

villes de la même strate » argumente encore le 

chef du département qui souligne avoir cédé pour 

« 10 millions de bâtiments. Nous sommes aussi 

aidés par le redémarrage des activités 

immobilières » mais aussi par une hausse d’impôt 

de 5,8 %. « C’était nécessaire pour préparer 

l’avenir ». 

Un avenir qui s’écrit dès 2016 par la reprise des 

investissements sur les routes (20 à 25 millions 

par an pendant quatre ans), dans les collèges 

publics (5 millions pendant 4 ans), en faveur du 

déploiement du réseau très haut débit « pour 

atteindre 45 % de la population directement ». 
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Organigramme de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire au 31 décembre 2016
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Les ROD COMMUNICABLES

 

Chambre de métiers de la région Pays de la Loire

SMIX Gigalis                                                                                                        

Association régionale pour l'institut de formation en travail social (ARIFTS) des Pays de 

la Loire

Département et établissements publics départementaux

Département de Loire-Atlantique (enquête RH)                                                                              

Département de Loire-Atlantique

Communes et établissements publics communaux

Commune de Basse-Goulaine                                                                                        

Commune de Rezé (enquête stationnement urbain)                                                                                                

Commune d'Ancenis                                                                                              

Commune de Pont-Château                                                                                                

Commune de Couëron                                                                                                                     

Commune de Rezé                                                                                                                                                 

Commune d'Orvault                                                                                                                        

Commune des Moutiers-en-Retz

Groupements de collectivités territoriales

Communauté de communes du Pays d'Ancenis                                                                  

Communauté de communes Loire-Divatte (enquête SPANC)                                                   

Syndicat intercommunal de Saint Nicolas de Redon et Guémené-Penfao (enquête 

SPANC)

OPHLM 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Etablissement public médico-social "Le Littoral" à Saint Brévin les Pins                                                                                                                          

Foyer de vie "Les Abris de Jade" à Saint Brévin les Pins

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations
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Département et établissements publics départementaux

Département de Maine-et-Loire                                                                               

Département de Maine-et-Loire (enquête haut débit)

Communes et établissements publics communaux

Commune de Saumur (enquête stationnement)                                                                                              

Commune de Saumur

Groupements de collectivités territoriales

Communauté de communes Ouest-Anjou (enquête SPANC)                                                                                                                                                      

Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement                                                                                                                                   

Communauté de communes Vallée Loire Authion (devenue commune nouvelle Loire 

Authion)                                                                                                                                        

Communauté de communes Loire-Longué (enquête SPANC)

OPHLM 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier de Saumur (enquête SIH)                                                                                               

Centre hospitalier de Saumur

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

Département et établissements publics départementaux

Département de la Mayenne

Communes et établissements publics communaux

Commune de Mayenne                                                                                                           

Commune de Saint-Berthevin                                                                                                          

Commune d'Andouillé

Groupements de collectivités territoriales

Communauté de communes du Pays de Mayenne                                                                        

SIAEP des Coëvrons (enquête SPANC)

OPHLM 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier de Laval (enquête SIH)                                                                                              

Centre hospitalier de Laval

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations
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Département et établissements publics départementaux

Département de la Sarthe

Communes et établissements publics communaux

Commune de Mamers

Groupements de collectivités territoriales

Syndicat mixte sarthois d'aménagement numérique (enquête haut débit)

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Etablissements publics locaux d'enseignement

OPHLM

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Commune de Château d'Olonne                                                                                                    

Commune de Challans                                                                                                           

Commune des Herbiers                                                                                         

Commune de Talmont-Saint-Hilaire

Groupements de collectivités territoriales

Communauté de communes du Pays de Challans                                                                                               

Communauté de communes du Talmondais                                                                                                                   

Communauté de communes du Pays des Achards (enquête SPANC)                                                                              

Communauté de communes du Pays de Pouzauges (enquête SPANC)

Etablissements publics locaux d'enseignement

OPHLM

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier Côte de Lumière (enquête SIH)                                                                                            

Centre hospitalier Côte de Lumière

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

V

E

N

D

É

E

S

A

R

T

H

E

Annexe 3 



 

Page: 44/44 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 rue Paul Bellamy – BP 14119 – 44041 Nantes cedex 1 
Téléphone 02 40 20 71 00 
Télécopie 02 40 20 71 01 

Courriel : crcpdl@pl.ccomptes.fr 
Internet : www.ccomptes.fr  

 
 
 
 
 
 

 

mailto:crcpdl@pl.ccomptes.fr
http://www.ccomptes.fr/

