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Les juridictions financières sont amenées à poser 

un regard externe et indépendant sur le bon emploi 

de l’argent public. L’objectif est de garantir au 

citoyen que les moyens déployés pour mettre en 

œuvre les politiques publiques auxquelles il       

contribue, le sont de façon régulière, efficace et   

efficiente. S’interroger en permanence sur la     

pertinence de la dépense envisagée est, en effet, 

utile et nécessaire d’autant plus que, comme            

l’expose ce rapport d’activité, les collectivités  

locales évoluent dans un environnement en        

complète mutation.  

 

C’est dans ce contexte particulier que la chambre 

Hauts-de-France a engagé une      réflexion sur son 

action future, sur les thématiques qui lui            

permettront de se renouveler en permanence et 

ainsi contribuer au niveau local à créer les          

conditions d’un débat autour du thème des         

finances publiques. Or, s’il est un sujet majeur  que 

les juridictions financières seront amenées à      

examiner au cours de ces prochaines années c’est 

celui de la soutenabilité de la trajectoire financière 

actuelle des collectivités territoriales et de leurs 

relations financières avec l’Etat. 

 

Il est en effet admis, aujourd’hui et par tous, que 

les finances des collectivités territoriales se doivent 

de participer à l’effort de redressement des 

comptes publics. Si les déficits sont très largement 

concentrés sur l’Etat et le régime général de      

sécurité sociale, les finances locales n’en          

représentent pas moins un enjeu important compte 

tenu de leur part dans la dépense publique globale 

(environ 250 M€), de leur dynamique propre et du 

rôle qu’elles jouent en matière d’investissement 

ainsi que dans le domaine social. 

 

Les collectivités sont en effet devenues, en 

quelques décennies, un acteur majeur des           

politiques publiques au côté de l’Etat renforçant 

ainsi les attentes des citoyens et des élus, vis-à-vis 

des chambres régionales des comptes et de cette 

chambre en particulier, compte tenu à la fois des 

     LE MOT DU PRÉSIDENT ….. 

mutations importantes intervenues sur son vaste 

territoire et de la diversité des situations             

rencontrées. 

 

Ces attentes sont aujourd’hui de trois ordres : 

 

     - apporter un éclairage global et pertinent sur 

l’état des finances locales et sur les conditions dans 

lesquelles sont mises en œuvre les politiques    

publiques et ainsi donner aux ordonnateurs locaux, 

gestionnaires et   décideurs l’expertise qui leur est 

nécessaire pour faire les choix les plus éclairés 

possible ; 

    - contribuer à la transparence de la gestion, à 

l’information du public et donc à la démocratie 

locale, en publiant bien sûr nos constats et nos  

observations, mais aussi en nous efforçant, avec   

pédagogie, de leur donner la plus grande lisibilité 

et de porter des  messages clairs ; 

    - et enfin, formuler des recommandations       

concrètes et réalistes sur lesquelles les                

gestionnaires publics peuvent s’appuyer pour faire 

évoluer leurs pratiques vers plus d’efficience et              

d’efficacité. 

 

Ces axes structurent le programme de travail de la 

chambre Hauts-de-France qui veille tout            

particulièrement à apporter son expertise au service 

des assemblées délibérantes et à travers elles, au 

service du citoyen : il s’agit tout d’abord de       

programmer le contrôle des organismes porteurs 

des enjeux les plus significatifs en termes de      

maîtrise des finances publiques locales et          

d’efficacité des politiques publiques, de réaliser ces 

contrôles en apportant aux ordonnateurs locaux, 

gestionnaires et décideurs, l’expertise qui leur est 

nécessaire pour faire les choix les plus éclairés 

possible et de formuler des  recommandations   

concrètes et réalistes.  

Notre Chambre se doit, en effet, de          

s’efforcer d’apporter une contribution utile 

à la gestion publique locale à un moment où 

les défis sont nombreux et l’avenir           

incertain. 
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Contrôle juridictionnel  

  1 230 comptes produits                            29 MD€ budgets fonctionnement cumulés 

            30 réquisitoires                                                               22 audiences publiques 

            45 jugements (30 avec débets)          1 148 744 € montant des débets prononcés                    

     

Contrôle budgétaire  

   42 avis rendus 

Examen de gestion  

+8 000 organismes                                                   31 MD€ budgets fonctionnement cumulés 

            165  séances de délibérés 

             74 rapports d’observations  provisoires                        71 rapports d’observations définitives (ROD1) 

                 20 communications administratives                                  5 participations à des enquêtes communes                                                            
                                                                                                                                       CRC/Cour des comptes 

Suivi des recommandations 

  390  nouvelles recommandations 

           366 ont fait l’objet d’un suivi en 2016   

 

Information du citoyen 

    15   communiqués de presse 

  614 retombées presse 

Effectifs  

92 agents dont 

               

 

15  

33   

vérificateurs   

9  

35   

magistrats   

personnels d’aide 
au contrôle   

personnels de 
soutien 

197 immédiatement suivies d’effet      

             mise en œuvre, en cours ou       
             incomplète soit 53,8%   

    LES CHIFFRES CLÉS 
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     LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chambre a tenu, le 8 juillet 2016, son audience solennelle en présence de Didier Migaud, 

Premier président et de nombreuses personnalités. 

 

Le procureur financier, Marc Beauchemin, a dressé le bilan 

d’activité de l’année 2015. Le président, Thierry Vught, a 

souligné l’activité soutenue tant en volume qu’en rythme, 

malgré un taux de renouvellement des effectifs très élevé. Il a 

souhaité centrer son propos sur le caractère mouvant de 

l’environnement. « La chambre est une structure en perpétuelle 

modernisation pour s’adapter à un environnement technique et 

juridique en profonde et rapide évolution ». Pour l’illustrer, il a 

développé le chantier de la dématérialisation, les commissions 

locales pour l’évaluation des ressources et des charges 

transférées (voir page 15) ainsi que l’expérimentation de la 

certification des comptes (voir page 14) des collectivités 

locales et de leurs groupements. Pour conclure, il a évoqué la 

situation financière des collectivités locales du ressort. 

  

8 
juillet 

Audience solennelle 

Didier Migaud, Premier président a préalablement 

rappelé le rôle fondamental que jouent les         

juridictions financières dans notre démocratie. 

« Elles veillent à la bonne application des règles 

comptables et contrôlent la régularité de la gestion 

des deniers publics, en s’assurant que les décisions 

prises respectent les principes d’intégrité et de   

probité. Il leur appartient également de veiller à ce 

que ces décisions soient efficaces et efficientes. Au    

de-là du seul contrôle de la régularité, elles se   

doivent d’apporter un éclairage utile aux décideurs 

publics, sans pour autant se substituer aux         

représentants du suffrage universel. En second lieu 

il a évoqué, dans un environnement technologique 

et sociétal en permanente évolution, les attentes de 

nos concitoyens de plus en plus forte à l’égard des 

pouvoirs publics et la logique que le champ des 

missions des juridictions financières s’enrichisse de 

nouvelles missions pour répondre à cette exigence. 

En troisième lieu, il a confirmé la capacité des         

juridictions financières à s’adapter pour faire face à 

ces nouvelles missions et de nouveaux défis, 

comme doit le faire l’ensemble des organismes 

publics. 
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« Veuillez lever la main droite. Vous 

jurez et promettez de bien et fidèlement 

remplir vos fonctions, de garder le secret 

des délibérations et de vous comporter en 

tout comme un digne et loyal magistrat  » 

 

                                                                                                  

  

7 
janvier 

Audience d’installation 

 Mme Béatrice CONVERT-ROSENAU 

Présidente de section 

M. Sylvain HUET  

Président de section 

 M. Philippe SIRE 

Vice-président 

Mme Marie-Thérèse HAM 

Présidente de section 

                                                                                                  

  

8 
mars 
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M. Méhidine FAROUDJ et M. Dominique WALLE 

Premiers conseillers 

M. Olivier PERNET  

Premier conseiller 

Mme Virginie HALDRIC  

Première conseillère 

                                                                                                  

  

6 
juin 

                                                                                                  

  

20 
avril 

                                                                                                  

  

1er 
septembre 

Prestation de serment des vérificateurs 

M. Thibaud GHESQUIER 

Le code des juridictions financières, 

modifié par le décret du                      

3 juillet 2015, prévoit désormais que 

les vérificateurs des juridictions     

financières  prêtent serment, ce qui    

souligne leur contribution essentielle 

au bon déroulement des contrôles. 
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Accueil  - Echange 

Le président a débuté cette session par une présentation de la chambre avant de laisser les 

équipes de contrôle développer les trois missions : examen de gestion, contrôles juridictionnel et 

budgétaire. La présentation s’accompagnait d’exemples, de cas pratiques et de témoignages 

(première expérience d’un magistrat et d’un vérificateur, point de vue d’un contrôlé, d’une    

préfecture et d’une direction départementale des finances publiques).  

 

L’objectif était d’exposer un ensemble de pistes permettant d’aider les nouveaux personnels à 

aborder sereinement leurs missions. 

14 au 17 
           mars 

Session d’accueil des nouveaux personnels de contrôle 

24  
           février 

Réunion inter-juridiction à Douai 

Rencontre, à l’invitation de Madame la           

Procureure générale près la Cour d’appel de 

Douai, entre les magistrats de la chambre      

régionale des comptes de Nord Pas-de-Calais,    

Picardie et les   procureurs de la République du 

ressort des Cours d’appel de Douai et 

d’Amiens. Près d’un an après la publication 

simultanée - le 10 décembre 2014 - de la circu-

laire de la Chancellerie et de la recommandation 

du Procureur général, les participants ont tracé 

un premier bilan et fait émerger des propositions 

concrètes d’approfondissement des pratiques, 

dans le cadre de l’axe stratégique de lutte contre 

les atteintes à la probité. 
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  21 
Avril       

 6 
           avril 

Réunion interrégionale des procureurs financiers à Arras 

Accueillis par le Procureur Général et par le 

Président de la chambre, les procureurs      

financiers ont - notamment - débattu de   

l’expérimentation de certification des comptes 

publics locaux, des suites données aux      

observations concernant les collectivités            

territoriales et du rôle du ministère public 

dans ces nouveaux périmètres d’intervention. 

La chambre a accueilli le directeur    

général de l’agence régionale de santé 

accompagné des directeurs de l’offre de 

soins, de la performance et de            

l’efficience et des services planification, 

autorisation et contractualisation. Après 

une présentation du fonctionnement, de 

l’organisation et des objectifs de 

l’agence et de la chambre, du bilan 2013

-2015 des travaux de la chambre en   

Rencontre A.R.S 

matière d’examens de gestion et  d’enquêtes 

dans les domaines sanitaires et médico-sociaux 

et à l’issue d’échanges très fructueux sur         

l’identification d’établissements à risques, il a 

été décidé d’un commun accord de développer 

les échanges d’informations et de connaissance    

réciproque des métiers par la mise en place d’un 

espace collaboratif dédié.  
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Les journées du patrimoine 
  

17 
septembre 

Les témoignages recueillis sur le livre d’or ont unanimement fait état de la grande satisfaction de nos 

hôtes qui ont salué l’intérêt de la visite et la qualité de l’accueil qui leur a été réservé. 

Pour cette 33ème  édition des Journées euro-

péennes du patrimoine, la chambre a attiré 

près de 300 visiteurs, le samedi 17 septembre. 

 

Afin de partager la richesse de ce lieu        

d’exception, siège de notre juridiction, la cour 

d’honneur mais aussi les salles historiques 

situées au rez-de-chaussée ont été ouvertes au 

public. 

 Au-delà de la découverte d’un lieu chargé 

d’histoire, cette journée est l’occasion unique 

de rencontrer nos concitoyens et de leur      

expliquer le travail accompli par les            

juridictions financières. 
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Jumelage ARRAS - RABAT 

Partenariat ancien et bien ancré dans la vie des 

deux juridictions, le jumelage qui lie la Cour 

régionale des comptes de Rabat- Salé- 

Kénitra et la chambre régionale des 

comptes Hauts-de-France a connu une 

année fructueuse en 2016. L’évènement 

principal de cette collaboration durable aura 

été la signature d’un nouveau plan d’action 

triennal (2017-2019), mais il ne fut pas le seul.  

Le 8 juillet 2016 M. Namrani, Président de la 

Cour de Rabat, et Mme Elifriki, procureur du 

Roi, se sont rendus à Arras pour assister à 

l’audience solennelle que tenait la chambre. 

Leur présence saluée avec chaleur par          

M. Migaud, Premier président de la Cour des 

comptes, lui aussi présent, a ainsi témoigné de 

la richesse des échanges réguliers entre les 

deux juridictions. Cette visite a permis aux 

deux présidents, MM. Namrani et Vught, de 

préciser les orientations qu’ils souhaitaient 

donner au jumelage pour les prochaines 

années. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la tradition d’échanges qui est une des 

marques fortes du jumelage, deux magistrats 

de la Cour de Rabat, un président de section et 

une première conseillère, ont passé une 

semaine à la chambre d’Arras en septembre 

2016. L’objectif de leur présence à Arras, était 

de découvrir comment les juridictions 

financières, et la chambre Hauts-de-France 

particulièrement, mettaient en œuvre les règles 

déontologiques et les normes professionnelles 

dont elles se sont dotées ces dernières années. 

Les entretiens approfondis qu’ils ont eus avec 

tous les magistrats de la chambre d’Arras, 

avec le procureur financier et aussi avec des 

responsables des collectivités contrôlées, les 

ont ainsi éclairés sur l’apport des normes 

professionnelles.  

Ce sujet a été le cœur des présentations, 

débats et rencontres qui se sont succédé à 

l’occasion du déplacement d’une délégation 

française à Rabat les 15 et novembre 2016 au 

cours duquel M. Vught, président de la 

chambre d’Arras, a eu l’honneur d’être reçu 

par le Premier président de Cour des comptes 

marocaine. 

Reçus avec une grande courtoisie et une 

amicale bienveillance, les magistrats français 

ont répondu à toutes les interrogations que 

suscite le déploiement de normes 

professionnelles dans les juridictions 

financières marocaines, projet qui semble 

devoir se concrétiser dans un avenir assez 

proche.  

 

Ce séminaire a également permis de détailler 

les conditions dans lesquelles coopèrent en 

France la Cour des comptes et les chambres 

régionales pour mener des enquêtes 

communes, à l’exemple de celle qui a porté 

sur le haut débit. Un éclairage particulier a 

aussi été donné sur l’enquête conduite par la 

chambre de Nord-Pas-de-Calais, Picardie 

pour mesurer l’effort d’investissement réalisé 

dans la région pour la construction et la 

réhabilitation des collèges.   

Point d’orgue de ces rencontres, les présidents 

de la Cour de Rabat et de la chambre d’Arras 

ont signé le 15 novembre 2016 le plan 

d’action triennal 2017-2019 par lequel ils 

entendent renforcer leur coopération. Il est 

notamment prévu, outre les échanges annuels 

de magistrats, la conduite d’une mission 

conjointe de contrôle en 2018 sur une 

thématique commune qui sera définie de 

concert par les deux juridictions.  
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La certification des comptes 

L’article 110 de la loi du 7 août 2015    portant 

nouvelle organisation territoriale de la        

République (loi NOTRe) confie à la Cour des 

comptes, en liaison avec les chambres        

régionales des comptes, la  mission de         

conduire une expérimentation « de dispositifs    

destinés à assurer la régularité, la sincérité 

et la fidélité des comptes des collectivités 

territoriales et de leurs groupements ». La 

certification doit permettre de renforcer le  

contrôle démocratique de la gestion publique      

locale, en apportant la garantie que les         

informations comptables et financières rendues 

aux citoyens et à leurs représentants élus dans 

les assemblées   délibérantes sont fiables,    

vérifiables, neutres et conformes à la réalité. 

 

L’expérimentation de la certification des 

comptes locaux, précédée d’une année         

préparatoire (2017), se déroulera de l’été 2018 

à l’été 2023. Elle associe au plan national des 

collectivités et établissements publics locaux 

volontaires, les juridictions financières (Cour 

des comptes et CRC), la direction générale des 

finances publiques (DGFiP), le conseil de  

normalisation des comptes publics (CNoCP) et 

la compagnie nationale des commissaires aux 

comptes.  

 

Après un processus de candidature et de     

sélection qui s’est étalé sur l’année 2016,       

25 collectivités locales et établissements     

publics volontaires ont été retenus pour       

participer à l’expérimentation. Parmi ceux-ci, 

trois collectivités locales sont situées dans le 

ressort de la chambre régionale des comptes 

des Hauts-de-France : le conseil départemental 

de l’Aisne (550 000 habitants, budget 2015 de 

680 M€), la communauté d’agglomération de 

Valenciennes (190 000 habitants, budget 2015 

de 133 M€) et la commune de Péronne (7700 

habitants, budget 2015 de 12 M€).  

 

La chambre régionale des comptes             

Hauts-de-France s’engage résolument, avec 

les directions régionales et départementales 

des finances publiques, pour les accompagner 

dans cette expérimentation qui doit les       

conduire à disposer d’une comptabilité        

répondant aux standards   requis pour la     

certification.  

 

L’année 2017 verra la réalisation d’un       

diagnostic global d’entrée pour chacune des 

collectivités. L’opération a pour objectif de 

radiographier les services, les procédures et la 

comptabilité de celles-ci pour comprendre 

l’organisation en place, identifier les risques 

comptables les plus importants et préconiser 

les mesures    correctives nécessaires. Ces   

travaux doivent être effectués par une équipe 

mixte comprenant des magistrats et             

vérificateurs de la CRC Hauts-de-France, des    

experts de la Cour des comptes et des         

commissaires aux comptes.  

 

De 2018 à 2020, les processus de gestion et les 

cycles comptables considérés comme risqués à 

l’issue du diagnostic  global d’entrée feront 

l’objet d’examens « ciblés » par la même 

équipe mixte.  
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Les CLERCT 

L’article 43 de la loi n° 2014-58 modifiée du 

27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (dite loi MAPTAM), institue une 

commission locale chargée de l’évaluation des 

ressources et  des charges transférées 

(CLECRT) du département ou de la région à 

la métropole. Un dispositif à peu près 

identique est prévu par l’article 133 de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (dite 

loi NOTRe) pour les transferts de 

compétences introduits par cette loi entre les 

départements et la région. 

 

Ces commissions, composées au total de huit 

élus désignés par les collectivités, et dont la 

présidence a été assurée par le président de la 

chambre régionale des comptes Hauts-de-

France, ont mobilisé la chambre tout au long 

de l’année 2016 puisque six commissions ont 

été instituées dans notre ressort, une pour 

chacun des cinq départements composant la 

nouvelle région et une pour la métropole 

européenne de Lille (MEL). Chaque 

commission a été réunie trois fois en moyenne 

et a été précédée de travaux préparatoires entre 

les collectivités et la chambre, à travers des 

comités techniques. 

 

Quelle mission pour ces commissions ? 

Le transfert de compétence s’accompagnant 

du transfert de charges, la loi pose le principe 

de la stricte compensation, à l’instar du 

principe de compensation financière des 

transferts de compétence Etat-collectivités 

territoriales issus des lois de décentralisation. 

Afin de limiter le risque d’éventuels litiges sur 

l’évaluation des compensations financières 

dans le cadre des transferts de compétences et 

d’objectiver au mieux l’évaluation de ces 

compensations, le législateur a souhaité 

assurer une transparence totale sur les 

modalités d’évaluation des charges et des 

ressources transférées. Le département doit 

ainsi, concomitamment au transfert de 

compétence, compenser de manière intégrale 

la charge que représente, pour la collectivité 

bénéficiaire de la compétence, le coût de la 

compétence transférée, sur la base d’une 

évaluation préalable confiée à la CLECRT, 

garantie d’un juste équilibre financier pour 

les deux parties.  

 

La loi Notre supprime la clause de 

compétence générale des départements et 

régions, y substituant des compétences 

précises confiées par la loi à ces deux 

collectivités. Ainsi, la région est-elle 

confirmée dans son rôle de chef de file en 

matière d’intermodalité et de 

complémentarité entre les modes de 

transport, rôle qui lui avait été dévolu par la 

loi MAPTAM. La loi Notre prévoit dans ce 

cadre un transfert à la région de 

compétences jusque-là exercées par le 

département en matière de transports 

scolaire et interurbain ; elle retire à ce 

dernier la qualité d’autorité organisatrice de 

mobilité (AOM) 

 

Quel mode de fonctionnement ? 

Le principe même de ces commissions 

locales n’est pas nouveau en soi et prend 

exemple sur le fonctionnement de 

l’intercommunalité où chaque transfert de 

compétences donne lieu à une évaluation 

préalable. La novation introduite par les lois 

de 2014 et 2015 tient à la présidence de cette 

commission confiée au président de la 

chambre régionale des comptes 

territorialement compétente. 

LES COMMISSIONS LOCALES 

CHARGÉES DE L’ÉVALUATION DES 

RESSOURCES ET DES CHARGES 

TRANSFERÉES EN RÉGION  

HAUTS-DE-FRANCE 
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Une organisation ad hoc a été mise en place 

au sein de la chambre. Chaque commission a 

été suivie par un président de section, avec le 

concours d’un vérificateur. En interne, des 

rencontres régulières ont permis d’assurer 

l’homogénéité du dispositif, notamment la 

mutualisation des informations et des bonnes 

pratiques, consignées dans un espace 

collaboratif partagé. 

 

Un comité technique, réunissant autour du 

président de section concerné les directeurs 

généraux des services des deux collectivités 

concernées, assistés de leurs collaborateurs, 

s’est réuni avant chaque séance de la 

commission locale. Ces réunions 

intermédiaires ont été essentielles pour la 

réussite du dispositif. L’expertise de la 

chambre sur chacun des sujets examinés et 

l’appui ponctuel des services de la direction 

régionale des finances publiques (DRFIP) ont 

également contribué à la sérénité des débats. 

 

Quel bilan et quels enseignements 

tirer de cette expérience ? 

La commission sur le département du Nord et 

la métropole européenne de Lille (MEL) est 

parvenue à un accord ; la métropole est 

désormais compétente en matière de voirie, de 

fonds de solidarité pour le logement, de fonds 

d’aide aux jeunes et de tourisme sur son 

territoire. Des conventions ont pris acte de ces 

transferts. 

 

S’agissant des commissions instituées entre 

les cinq départements et la région             

Hauts-de-France, quatre d’entre elles sont 

parvenues à un accord, le processus n’ayant 

pas abouti entre le département du Nord et la 

région. Dans tous les cas, un arrêté préfectoral 

est intervenu pour fixer le montant des charges 

transférées et celui de l’attribution de 

compensation. 

 

Les cinq commissions départements-région 

ont intégré le transfert des transports scolaire 

et interurbain ; une seule CLECRT a intégré 

dans le périmètre des compétences transférées 

la gestion du plan d’élimination des déchets 

(Somme) et une seule a inclus les voies ferrées 

d’intérêt local (Aisne). 

 

Une des difficultés à laquelle les membres de 

la commission se sont heurtés est l’évaluation 

de certaines charges indirectes, notamment les 

fonctions support ou les charges des 

personnels non entièrement affectés à la 

compétence transférée. 

 

Autres difficultés auxquelles les membres de 

la commission ont dû faire face, d’une part 

une ambiguïté dans l’application des textes, la 

loi NOTRe ayant réécrit, en partie, les textes 

applicables sans pour autant abroger ceux 

issus de la loi de 2014, d’autre part le 

traitement des opérations exceptionnelles, 

notamment en matière de voirie, sujet a priori 

très technique mais qui détermine, en grande 

partie, le montant de la compensation annuelle 

qui sera versée in fine.  

 

 
En conclusion, l’intervention de la chambre 

régionale des comptes dans ce processus 

d’évaluation des charges et ressources 

transférées, souhaitée par le législateur, a 

permis de contribuer, dans cinq cas sur six, à 

l’émergence de solutions acceptables par les 

deux parties et de proposer aux préfets des 

avis les plus consensuels possibles.  
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     LE RESSORT 

Les chiffres 

Depuis le 2 avril 2012, les ressorts des chambres régionales des comptes du Nord-Pas-de-Calais 

et de Picardie ont été fusionnés. La chambre de Nord-Pas-de-Calais, Picardie devenue         

Hauts-de-France exerce sa compétence sur les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics des deux régions et cinq départements. 

+ 110 organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique (sociétés 

d’économie mixte, offices publics de l’habitat , organismes consulaires) 

 

+ associations subventionnées recevant plus de 1 500 € de concours financiers  

du secteur public local. 

En examen de gestion : 

Md€ par an de   

produits de         

fonctionnement 

31  

8 000 

Plus de  

En contrôle juridictionnel : 

Md€ par an de produits de 

fonctionnement 

   Collectivités           et 
organismes soumis aux 

règles de la comptabilité 

publique 

1 230 

28,56 

collectivités  
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     La compétence des sections en 2016 

1ère  section 
8,01 Md€ 

 

Arrondissements : Lille, Douai, Béthune, Lens 

2ème  section 
8,19 Md€ 

 
Arrondissements : Dunkerque, Calais,  
Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer,  

Saint-Omer, Arras. 
 

Département  du Nord et SDIS 59 

3ème  section 
5,48 Md€ 

 
 

Départements de l’Oise et de la Somme 

4ème  section 
6,88 Md€ 

Arrondissements : Avesnes-sur-Helpe,  
Cambrai, Valenciennes  

 

Département de l’Aisne 

Région Hauts-de-France 
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     LA PROGRAMMATION 

ANNUELLE PLURIANNUELLE 

Priorité aux contrôles à enjeux importants, notamment en 

raison des masses financières en cause ; 

  

Prévention des risques financiers et de gestion ; 

  

Respect d’un double taux de couverture qui tienne compte, à 

la fois, de la couverture territoriale mais aussi de la 

couverture organique en fonction des catégories 

d’organismes. 

En examen de gestion : 

Contrôle quasi permanent des plus grands comptes :                              

(> 500 millions €) avec des thématiques différentes en fonction 

des enquêtes nationales ou régionales ; 

Programmation quinquennale pour les autres grands comptes ; 

En contrôle juridictionnel : 

Programmation quinquennale  

La chambre élabore son programme selon une périodicité quinquennale, au regard notamment : 

•  des effectifs de la chambre ; 

•  du volume des enquêtes ; 

•  de la nécessité de programmer des collectivités aux situations particulières. 

 

La chambre a participé en 2016 à 4 enquêtes nationales : 

 Les finances publiques locales  

 Bilan du soutien public à l’Euro 2016 de Football 

 La politique des achats hospitaliers 

 La gestion des piscines et des centres aquatiques publics 

 

et un thème local : 

 Les opérations de construction et  de réhabilitation des collèges publics 

       

 

En liaison avec la Cour des comptes et les autres chambres régionales des comptes, la chambre 

concourt au contrôle des politiques publiques et des conditions de leur mise en œuvre au niveau 

local dans le cadre d’enquêtes thématiques. 

Les contrôles font l’objet de synthèses sous forme de rapports thématiques ou d’insertion au 

rapport public annuel de la Cour des comptes, accessibles sur le site www.ccomptes.fr 

Le rapport annuel se compose de deux tomes. Le premier expose une sélection d’observations et 

de recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. Le 

second traite de l’organisation, des missions de la Cour et des suites données aux 

recommandations formulées antérieurement.   

Enquêtes nationales et locales 

http://www.ccomptes.fr
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            LES  NORMES PROFESSIONNELLES 

L’article 38 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à 

l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, codifié aux articles L. 112-8 et L. 212-16 

du code des juridictions financières, retranscrit la norme ISSAI 201, adoptée par l’Organisation 

internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Il 

prévoit que les membres de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes sont 

tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, à des normes professionnelles fixées 

par le Premier président de la Cour des comptes, après avis des conseils supérieurs de la Cour et 

des chambres régionales et territoriales des comptes.  

 

Les normes professionnelles des juridictions financières ont été arrêtées le 15 décembre 2014. 

Elles exposent et déclinent les principes propres à garantir un déroulement efficace et efficient 

des travaux de la Cour et des CRTC. À ce titre, elles constituent un cadre de référence du travail 

d’instruction et formalisent de manière transparente les conditions nécessaires à l’obtention de 

décisions étayées.  

 

Elles sont publiées sur le site internet des juridictions financières2 et opposables. Elles ne se 

substituent pas aux dispositions de droit, figurant notamment dans le code des juridictions 

financières, qui régissent leur organisation, leurs travaux et leurs procédures mais peuvent y 

faire référence en tant que de besoin.  

 

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

 

 

 

 décrire le déroulement des travaux de la Cour et des chambres régionales et territoriales 

des comptes dans tous leurs aspects significatifs ; 

 

 offrir les développements méthodologiques nécessaires et suffisants pour permettre leur 

compréhension par ceux qui réalisent les travaux, ceux qui sont sollicités à ce titre et 

ceux à qui les résultats de ces travaux sont destinés ;  

 

 respecter une organisation identique et une présentation homogène, ne comportant pas de 

renvoi à des textes ou des outils internes ;  

 

 former un ensemble autonome et cohérent avec les normes internationales d’audit des 

institutions supérieures de contrôle (ISSAI) édictées par l’INTOSAI. Chacune des 

principales missions de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes 

fait l’objet de normes professionnelles spécifiques, auxquelles s’ajoutent des normes 

transversales. 

1 La norme ISSAI 20 prévoit que « Les institutions supérieures de contrôle adoptent des normes d’audit, des procédures et 

des méthodes à la fois objectives et transparentes ».  

2 www.ccomptes.fr   
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Le contrôle a posteriori des comptes et de la 

gestion peut aussi être exercé par la chambre 

régionale des comptes sur des organismes de 

droit privé bénéficiant de concours financiers 

de collectivités locales ou dont le capital est 

Lettre d’ouverture de  

contrôle 
 
Instruction 
 
Entretien avec  les            

ordonnateurs  
 
Délibéré (ROP) 

Notification du rapport  

d’observations provisoires 

(ROP) 
 
Sous 2 mois, réponse des 

ordonnateurs et éventuelle-

ment des tiers mis en cause 
 

Audition possible 

Délibéré (ROD) 

Notification du rapport  

d’observations définitives 

(ROD1) 
 
Sous un mois, réponse des 

ordonnateurs 

Notification du rapport  

d’observations définitives 

intégrant les réponses des 

ordonnateurs (ROD2) 
 
Inscription à l’ordre du jour 

de l’assemblée délibérante 
 

Communicabilité du  rapport 

Communication 
2ème  

contradiction 

1ère 

contradiction 
Instruction 

  
2015 2016 

Séances de délibérés 155 165 

Auditions 2 6 

Rapports d’observations provisoires (ROP) 72 74 

      

Rapports d’observations définitives (ROD 1) 70 71 

Rapports d’observations définitives (ROD 2) 69 73 

      

Communications administratives (R.241-24) 14 20 

majoritairement détenu par ces dernières. Cette 

compétence facultative vise principalement les 

associations subventionnées et les sociétés     

d’économie mixte. 

 

 

Pertinence 

Efficience 

Efficacité 

L’examen de la gestion, défini par l’article             

L. 211-8 du code des juridictions financières, porte 

sur la régularité et la qualité de la gestion des 

collectivités territoriales. Il s’attache, non seulement, 

à vérifier la régularité des opérations de gestion et 

leur équilibre financier, mais également les résultats 

obtenus au regard des moyens mis en œuvre et des 

objectifs poursuivis. 

La chambre est compétente pour procéder à l'examen 

de la gestion de l'ordonnateur. Cet examen peut 

également être effectué sur demande motivée du 

préfet ou de l'ordonnateur lui-même. 

L’examen de gestion 

  74 
rapports    

d’observations 

provisoires 

  71 
rapports    

d’observations 

définitives 

      LES MISSIONS 



 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE -  Rapport d’activité 2016 22 

Commune 

Département 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux 
Centre hospitalier 

Départements, communes 

Les organismes contrôlés 
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Lycée 

Association 

(ROD2 communicables en 2016) 

C.C.I 

Intercommunalités et syndicats 

Communauté urbaine 

Métropole 

G.I.P 

Communauté d’agglo. 

Communauté de commune 

S.E.M 

Syndicat  

Divers organismes 
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Les recommandations 

Depuis quelques années, la chambre a systématisé la rédaction de 

 recommandations dont elle suit la mise en œuvre.  

390 

197 

recommandations et 

rappels à la 

réglementation ont été    

formulés en 2015 

ont fait l’objet d’un suivi 
en cours d’ instruction 

(entre les observations 

provisoires et définitives) 

ou lors du contrôle 

suivant. 

avaient été totalement 

ou partiellement mises     

en œuvre  

366 

En 2016, toutes les synthèses, rappels à la 

réglementation et recommandations issus des 

rapports d’observations définitives communicables 

sont réunis dans un recueil élaboré par 

département. 

 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Rapports-d-activite/Recueil 

Pour les consulter :  

53,8 % 
taux de  réalisation 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Rapports-d-activite/Recueil
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Quelle sanction encourt le comptable public ? 

Depuis la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011, le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des      

comptables publics a été modifié. Les quatre cas de mise en jeu de cette responsabilité restent inchangés : constat d’un déficit 

ou d’un manquement en monnaie ou en valeurs, recette non recouvrée, dépense irrégulièrement payée, indemnisation d’un 

autre organisme public du fait du comptable. 

En revanche, cette mise en jeu ne se concrétise plus par le prononcé, par le juge financier, d’un débet d’un montant systémati-

quement équivalent au manquement constaté, selon que le manquement à ses obligations, induit ou non un préjudice financier 

pour l’organisme public.  

Si le préjudice financier est établi, le comptable est passible d’un débet, dont le montant est équivalent au manquement. Dans 

ce cas, le ministre chargé du budget pourra faire remise gracieuse au comptable du débet, en fonction de l’appréciation par le 

juge des comptes des règles de contrôle sélectif des dépenses. 

Lorsque ce manquement n’a pas causé de préjudice, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme qui tient 

compte des circonstances de l’espèce. Cette somme non rémissible est plafonnée à un millième et demi du cautionnement 

prévu pour le poste comptable. 

  

30 
réquisitoires  

Le jugement des comptes des comptables 

publics est la mission originelle des chambres. 

Elle consiste en un contrôle de régularité des 

opérations faites par les comptables publics, 

tant en exécution des dépenses qu’en 

recouvrement des recettes.  

 

Cette mission est fondée sur deux principes 

complémentaires : la séparation des fonctions 

d’ordonnateur et de comptable, qui se traduit 

par le monopole du maniement des fonds 

publics attribué aux comptables   publics, et la 

responsabilité personnelle et pécuniaire de ces 

derniers.  

Le contrôle juridictionnel 

Depuis la loi du 28 octobre 2008, les 

procédures devant les juridictions financières 

offrent toutes les garanties de conformité avec 

les règles du    procès équitable au sens de la   

convention européenne des droits de 

l’Homme : l’affaire est ouverte par un 

réquisitoire du ministère public, l’instruction 

est contradictoire avec le ou les comptables en 

cause et l’ordonnateur qui représente l’intérêt 

de la collectivité, en général distinct de celui 

du comptable et le procès se clôt par une 

audience publique. La Cour des comptes 

statue en appel et le Conseil d’Etat en 

cassation.  

  2015 2016 

Réquisitoires 49 30 

Audiences publiques 19 22 

Jugements 47 45 

dont jugements avec débets 23 30 

Montant 634 697 €  1 148 744 € 

dont sommes « non rémissibles » 36 15 

Montant 6 879 € 1 976 € 

dont amendes pour retard dans la production des comptes 1 3 

Montant 360 € 2 340 € 

dont amendes pour gestion de fait 0 0 

Montant 0 0 

Nombre d’ordonnances de décharge 177 102 

  

45 
jugements  

  

1 148 744€ 

montant des  
débets prononcés                     

  

102 
ordonnances  
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Le contrôle budgétaire 

 

La chambre peut être appelée, sur saisine des 

préfets ou de créanciers, à émettre un avis sur les 

actes budgétaires des collectivités et des 

établissements publics locaux, dans des 

conditions définies par le code général des 

collectivités territoriales. Ces situations peuvent : 

- révéler des dysfonctionnements internes  

 absence de vote du budget; 

 rejet du compte administratif; 

- traduire des difficultés financières  

 budget non voté en équilibre réel; 

 déficit significatif du compte administratif; 

- exprimer une difficulté soulevée par un        

créancier. 

A la demande du directeur de l’agence 

régionale de santé, la chambre peut 

également, en cas de déséquilibre financier, 

évaluer la situation d’un établissement 

public de santé et proposer  des mesures 

de redressement.  

Elle peut aussi être consultée sur des projets 

de marchés, de délégations de services 

publics ou d’actes de sociétés d’économie 

mixte, la dissolution d’ EPCI, l’analyse 

d’emprunts structurés pour le préfet ou 

l’analyse de contributions aux syndicats. 

  

  
Avis 2015 Avis 2016 

L 1612-2 Budget non voté dans les délais légaux 2 14 

L 1612-5 Budget en déséquilibre 6 2 

L 1612-12 Rejet du compte administratif 1 6 

L 1612-13 Non transmission du compte administratif 1 1 

L 1612-14 Compte administratif en déficit 9 8 

L 1612-15 Dépenses obligatoires non inscrites 10 11 

L 1411-18 Convention de délégation de service public  0 

L 5211-26 Conformité du compte administratif  0 

TOTAL 29 42 

  

42 
avis rendus  
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    LES FINANCES PUBLIQUES LOCALES 

Depuis cinq années, la Cour des comptes consacre un rapport sur la situation financière et la gestion des          

collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport, fruit d’un travail commun avec les 

chambres régionales des comptes, s’inscrit dans l’esprit de l’article L. 132-8 du code des juridictions           

financières. 

L’organisation de travaux communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes permet de croiser 

des données statistiques nationales avec les éléments d’analyse recueillis par les chambres régionales des 

comptes à la suite de leurs contrôles sur les collectivités locales. 

LA SITUATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Pour la seconde année consécutive, les collectivités locales ont dégagé une capacité de financement. Les dé-

penses des collectivités locales (225,5 Md€) ont été en recul de 1,1 % alors que leurs recettes (229,7 Md€) ont 

progressé de 0,2 % en 2016. Pour la seconde année consécutive, les collectivités locales ont dégagé une      

capacité de financement. Ce solde positif de 4,2 Md€ confirme, après l’enregistrement d’une capacité de     

financement de 1,1 Md€ en 2015, le redressement de leur situation financière. 

L’année 2016 a été la troisième année consécutive de réduction de la DGF, qui sera passée de 41,5 Md€ en 

2013 à 33,3 Md€ en 2016, soit une baisse de 20 % en trois ans. Malgré l’accentuation du rythme de cette 

baisse en 2015 (3,67 Md€ après 1,5 Md€ en 2014) en application de la loi de programmation des finances  

publiques, la contrainte financière d’ensemble ne s’était pas globalement accrue sur les collectivités locales en 

raison de la forte croissance de leurs produits de fiscalité directe et du dynamisme de leur fiscalité transférée. 

 

LES FINANCES DEPARTEMENTALES CONNAISSENT UN REDRESSEMENT                               

DE LEUR SITUATION 

Au niveau national, en raison d’une progression importante de leurs produits réels de fonctionnement associée 

à une évolution contenue de leurs charges réelles de fonctionnement, les départements interrompent l’effet de 

ciseaux et retrouvent une épargne brute d’un niveau quasi-équivalent à celui de 2012. 

 

LA SITUATION FINANCIERE DES DEPARTEMENTS DU RESSORT 

Source : comptes de gestion- données 2016 provisoires au 30/04/2017 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

excédent brut de fonctionnement 564,20 418,86 421,56 355,17 550,17 

capacité d'autofinancement brute 521,50 371,20 352,76 283,55 507,52 

- Annuité en capital de la dette 271,98 253,40 266,46 271,79 340,58 

= capacité d'autofinancement nette 249,52 117,80 86,30 11,75 166,93 

+ recettes d'investissement hors emprunt 206,03 195,37 211,42 216,61 148,30 

= financement propre disponible 455,55 313,18 297,72 228,36 315,23 

dépenses d'investissement hors emprunt 866,19 843,08 829,86 709,46 698,59 

dont dépenses d'équipement 616,00 619,16 597,98 497,06 461,52 

dont subventions d'équipement 250,19 223,92 231,88 212,40 237,08 

besoin de financement -400,50 -533,03 -542,24 -476,59 -330,72 

nouveaux emprunts de l'année (y compris péna-

lités de réaménagement) 383,48 417,23 419,00 444,91 372,88 

variation du fonds de roulement -17,02 -115,80 -123,25 -31,69 42,16 
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Après avoir vu leurs charges de gestion progresser régulièrement entre 2012 et 2015 au rythme moyen annuel de 2,8 %, les 

cinq départements de la région Hauts-de-France ont diminué leurs charges cumulées qui atteignent 5,7 milliards (Md€) en 

2016, en retrait de 2 % par rapport à 2015. Seules les aides directes à la personne continuent de progresser pour atteindre 

2,11 Md€ en 2016, tous les autres postes de dépenses étant en baisse. 

A l’image des départements métropolitains, les charges de personnel régressent légèrement de 1,3 % en 2016 alors qu’elles 

progressaient au taux moyen annuel de 2,7 % entre 2012 et 2015. Cette baisse porte principalement sur les dépenses de   

rémunération des personnels non titulaires, hors assistantes maternelles. 

Les produits de gestion s’accroissent dans le même temps de 1,4 % par an en moyenne et représentent 6,23 Md€ en 2016. 

Cette progression reste cependant en deçà de l’évolution constatée au niveau national de 2,1 %. 

En dépit de la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement qui se chiffre à 211 M€ entre 2012 et 2016 soit une 

diminution moyenne de 2 % par an, l’accroissement des produits de gestion s’explique par le dynamisme des ressources 

fiscales qui a été porté à 4,6 % entre 2015 et 2016 alors qu’il était en moyenne annuelle de 1,9 % depuis 2012.  

Aides directes à la personne = RMI, RSA, APA, allocations personnes handicapées, famille et enfance  
1 

Cette situation conduit à une épargne brute en nette progression de 55 % entre 2015 et 2016 alors qu’elle chutait depuis 

2012 au rythme moyen annuel de 14 %. Elle retrouve ainsi son niveau de 2012. 

Tout juste suffisante en 2015 pour couvrir l’annuité de la dette avec 12 M€, elle permet en 2016 de dégager un                       

autofinancement net de 167 M€, disponible pour l’investissement. 
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Comme en 2015 et à l’identique des départements métropolitains, les cinq départements de la région      Hauts-de-France 

ont continué à réduire leurs dépenses d’investissement qui sont passées sur la période de 866 M€ à 698 M€.                      

Le financement propre disponible qui couvrait 95 % des dépenses d’investissement en 2011 puis 53 % en 2012, n’assure 

plus que 45 % du financement en 2016 avec une moyenne sur la période de 41 %. 

Alors que le recours à l’emprunt progressait jusqu’en 2015 pour atteindre 445 M€, il se replie à 373 M€ en 2016, soit un 

niveau inférieur à celui de 2012 avec 383 M€.  Ainsi, le fonds de roulement qui avait été mobilisé au cours des exercices 

précédents, se reconstitue de 42 M€ en 2016. 

L’encours de la dette continue à progresser et s’élève à 3,48 Md€ au 31 décembre 2016. Toutefois, la capacité de         

désendettement s’améliore passant de 11,6 années en 2015 à 6,8 années en 2016 du fait de l’amélioration de l’épargne 

brute. 

 

L’EVOLUTION DES FINANCES DU BLOC COMMUNAL 

Au niveau national, durant la période 2012-2014, les charges des collectivités du bloc communal ont évolué plus rapide-

ment que leurs produits dégradant ainsi les épargnes brute et nette. Cet « effet de ciseaux » cesse en 2015 ce qui permet 

une amélioration de l’épargne. En 2016, l’évolution des charges est contenue par des mesures d’économie mais reste   

supérieure à celle des produits. 

 

 

²  Un bloc communal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de ses communes-membres.  

 

Source : comptes de gestion- données 2016 provisoires au 30/04/2017 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

excédent brut de fonctionnement 1 825,39 1 756,93 1 706,70 1 832,14 1 542,13 

capacité d'autofinancement brute 1 519,04 1 458,66 1 392,13 1 564,85 1 327,09 

- Annuité en capital de la dette 609,44 612,17 606,95 668,57 657,53 

= capacité d'autofinancement nette 909,59 846,50 785,19 896,27 669,55 

+ recettes d'investissement hors emprunt 924,97 962,53 973,74 954,90 858,18 

= financement propre disponible 1 834,56 1 809,03 1 758,92 1 851,17 1 527,75 

dépenses d'investissement hors emprunt 2 348,42 2 546,95 2 302,61 2 047,51 1 976,96 

dont dépenses d'équipement 2 121,42 2 308,60 2 059,94 1 738,60 1 716,21 

dont subventions d'équipement 227,00 238,34 242,66 308,92 260,75 

besoin de financement -551,29 -792,48 -548,83 -285,87 -585,64 

nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement) 833,84 747,38 557,60 642,57 719,21 

variation du fonds de roulement 271,12 -52,28 -8,19 344,25 145,03 
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Les produits de gestion ont connu une progression 

constante moyenne annuelle de 2 % jusqu’en 2015. 

En 2016, ils sont en retrait de 9 % et atteignent   

désormais 8,33 Md€. Cette baisse appartient essen-

tiellement aux établissements publics de coopération 

intercommunal (EPCI) qui perdent près de 750 M€. 

Les charges de gestion ont une évolution plus forte 

au taux moyen annuel de 2,5 %jusqu’en 2015 pour 

ensuite connaitre aussi une baisse de 7 % en 2016 et 

atteindre 6,8 Md€. 

L’impact sur l’épargne brute est important. Elle ré-

gresse en effet au rythme annuel de 4,3 %    jusqu’en 

2014, s’améliore considérablement en 2015 pour de 

nouveau se dégrader en 2016 en perdant 15 % de sa  

valeur. Au niveau national, son niveau s’améliore 

légèrement en 2016, alors qu’une hétérogénéité en 

fonction des collectivités peut être relevée. 
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Comme au niveau national, depuis 2013, le 

niveau des investissements ne cesse de         

décroitre pour atteindre 1,97 Md€ en 2016, 

très inférieur au 2,35 Md€ de 2012. Le     

recours à l’emprunt qui régressait jusqu’en 

2014, est de nouveau en hausse et atteint   

719 M€ en 2016 dont 72 %  concernent les         

communes. Il reste supérieur au besoin de 

financement et alimente ainsi le fonds de 

roulement de près de 700 M€ en cumulé sur 

toute la période dont 73 % sont relatifs aux         

communes. 

L’encours de dette s’élève à près de 6 Md€ et 

la capacité de désendettement est bonne avec 

4,6 années. 

 

LA SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES DU RESSORT 

 
Source : comptes de gestion- données 2016 provisoires au 30/04/2017 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

excédent brut de fonctionnement 1 161,36 1 087,97 1 046,09 1 154,97 1 129,42 

capacité d'autofinancement brute 988,31 914,20 882,92 1 002,45 997,43 

- Annuité en capital de la dette 404,18 424,27 418,96 462,31 506,56 

= capacité d'autofinancement nette 584,12 489,93 463,97 540,14 490,86 

+ recettes d'investissement hors emprunt 729,03 709,69 706,98 672,92 661,18 

= financement propre disponible 1 313,15 1 199,62 1 170,94 1 213,06 1 152,05 

dépenses d'investissement hors emprunt 1 638,73 1 771,47 1 562,76 1 378,69 1 412,82 

dont dépenses d'équipement 1 558,58 1 711,95 1 500,58 1 320,11 1 345,73 

dont subventions d'équipement 80,15 59,51 62,17 58,59 67,09 

besoin de financement -308,83 -582,61 -399,73 -240,76 -351,19 

nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement) 471,84 500,83 404,19 502,72 516,21 

variation du fonds de roulement 163,00 -81,79 4,47 261,95 165,02 
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La baisse continue des dotations de 

l’Etat et une certaine maîtrise des 

charges de gestion conduisent à une 

évolution quasi identique des produits 

et des charges de gestion sur la     

période sous revue. Les charges de 

personnel sont maintenues à 3 Md€ et 

représentent 55 % des charges cou-

rantes des communes. 

L’épargne brute après avoir progressé 

en 2015, évolue peu en 2016. Elle se 

chiffre à 1 Md€ soit à un niveau    

équivalent à celui de 2012. 
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Après avoir fortement diminué, les    

dépenses d’investissement des communes 

du ressort ont repris une faible           

progression de 2,5 % entre 2015 et 2016 

pour atteindre 1,41 Md€ soit un niveau 

inférieur à celui de 2012 avec 1,64 Md€. 

 

Comme en 2015, les communes ont   

continué à emprunter à un niveau supé-

rieur à leur besoin et ont ainsi reconstitué 

leurs fonds de roulement de 165 M€ en 

2016. Leur encours global de dette repré-

sente 4,6 Md€ et leur     capacité de dé-

sendettement reste bonne, identique à 

celle de 2015 à 4,6 années. 

LA SITUATION FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS PLUBLICS DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE (EPCI) DU RESSORT 

 

 
Source : comptes de gestion- données 2016 provisoires au 30/04/2017 

En M€ 2012 2013 2014 2015 2016 

excédent brut de fonctionnement 664,03 668,96 660,61 677,17 412,71 

capacité d'autofinancement brute 530,73 544,46 509,21 562,40 329,66 

- Annuité en capital de la dette 205,26 187,90 187,99 206,26 150,97 

= capacité d'autofinancement nette 325,47 356,57 321,22 356,13 178,69 

+ recettes d'investissement hors emprunt 195,94 252,84 266,76 281,98 197,00 

= financement propre disponible 521,41 609,41 587,98 638,11 375,70 

dépenses d'investissement hors emprunt 709,69 775,48 739,85 668,82 564,14 

dont dépenses d'équipement 562,84 596,65 559,36 418,49 370,48 

dont subventions d'équipement 146,85 178,83 180,49 250,33 193,66 

besoin de financement -242,46 -209,87 -149,10 -45,11 -234,45 

nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement) 362,00 246,55 153,41 139,85 203,00 

variation du fonds de roulement 108,12 29,51 -12,66 82,30 -19,99 
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Les produits et charges de gestion sont en forte chute en 2016 respectivement de 760 M€ et 496 M€. 

 

La baisse des produits de gestion concerne les ressources fiscales en moyenne annuelle de 2,5 % comme 

les dotations de l’Etat avec un taux de 13,5 %. Les économies de gestion portent principalement sur les 

charges à caractère général (-8,4 % par an) et les subventions versées (-14 % par an). 

 

Les charges de personnel après avoir évolué en moyenne de 4 % par an jusqu’en 2015 sont en retrait de 

10 % en 2016. Elles représentent 36 % des charges courantes en 2016, soit un ratio nettement inférieur à 

celui des communes du ressort. 

 

Ainsi, l’épargne brute évolue défavorablement au rythme moyen annuel de 11 % et perd environ 264 M€ 

entre 2015 et 2016.  

 

Le niveau des investissements ne cesse de décroitre pour atteindre 564 M€ en 2016 soit 145 M€ inférieur 

au montant des investissements de 2012. 

Le recourt à l’emprunt est limité, le fonds de roulement n’est accru que de 187 M€ cumulé sur toute la 

période. L’encours de dette s’élève à 1,5 Md€ en 2016 et les EPCI du ressort présentent une bonne capa-

cité de désendettement moyenne de 4,4 années. 
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Equipements concédés 

La chambre a contrôlé le syndicat mixte des 

aéroports de Lille-Lesquin et de Merville 

(SMALIM) ainsi que la société de gestion de 

l’aéroport de la région de Lille (SOGAREL) 

qui assure l’exploitation de l’aéroport de Lille-

Lesquin (1,5 millions de passagers en 2014) 

dans le cadre d’une délégation de service 

public.  

Le syndicat mixte est constitué de la région 

Nord-Pas-de-Calais, Picardie (devenue Hauts 

de France), de la Métropole européenne de 

Lille et de la communauté de communes de 

Flandre Lys. Le capital de la SOGAREL est 

détenu par la chambre de commerce et 

d’industrie Grand Lille (61 %), Véolia (34 %) 

et la société des autoroutes du Nord et de l’Est 

de la France (5 %). 

Leur situation financière est saine.  

La chambre a constaté que si le SMALIM a 

effectivement perçu les redevances prévues 

dans la convention de DSP, il n'a pas procédé, 

en 2013, à l'encaissement de la première 

tranche d'intéressement, estimée à 1,1 M€, en 

raison de l'insuffisance des résultats obtenus 

par l'exploitant. Elle a noté que l'intéressement 

risquait d'être moindre que celui initialement 

estimé dans la convention de DSP et que le 

montant des investissements excédait 

l'enveloppe totale de travaux fixée dans cette 

même convention, sans avoir donné lieu à la 

conclusion d'avenants. Cette situation pose 

la question de la prise en charge, d'ici 2018, 

de travaux supplémentaires comme la mise 

aux normes de certaines installations 

aéroportuaires. 

La chambre a souligné l’exploitation 

satisfaisante de l’aéroport de Lille-Lesquin 

dont les recettes commerciales, 

principalement constituées des produits 

provenant de la gestion des parcs de 

stationnement, représentaient plus du tiers 

des recettes totales d’exploitation. Mais, elle 

a estimé que les conventions d’assistance 

technique et financière passées avec les 

actionnaires devraient donner lieu à une 

facturation plus précise et explicite des 

prestations effectuées. Elle a noté que les 

données transmises par la SOGAREL sur la 

politique commerciale pratiquée à l’égard 

des compagnies aériennes, modulations 

tarifaires et soutiens marketing visant à 

favoriser l’ouverture de nouvelles dessertes 

ou à renforcer le trafic de liaisons existantes, 

ne permettent pas de dresser un bilan, par 

ligne et par compagnie, des aides ainsi 

accordées. De même, les conventions de 

prestations publicitaires ou de marketing 

passées avec certaines compagnies ou leurs 

filiales n’ont pas fait l’objet d’une mise en 

concurrence préalable ; le coût des aides 

versées paraît élevé en regard des résultats 

attendus, dont une partie n’a pu être 

mesurée.  

La chambre a rendu public en 2016 sept rapports d’observations spécifiquement 

consacrés aux équipements concédés :  

-  cinq concernent les propriétaires et exploitants des aéroports de Lille et de Beauvais-Tillé ; 

-  un rapport porte sur la chambre de commerce et d’industrie de la Côte d’Opale ; 

       -  un autre s’intéresse au syndicat mixte des docks Seine Nord Europe Escaut. 

 

Les travaux de la chambre, visent à apporter un éclairage utile sur les gestions publiques locales 

en formulant des recommandations de bonne gestion et en rappelant la règle de droit quand elle 

est méconnue. 
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La chambre a attiré l’attention sur le dénouement prochain de la délégation de service public qui 

va rendre nécessaires des discussions avec le SMALIM sur les biens de retour et les biens de 

reprise, ainsi que sur la préfiguration d’une éventuelle nouvelle délégation de service public dont 

le cadre des modalités de gestion entre exploitant et propriétaire devra être plus efficace. 

Elle a d’ores et déjà obtenu du SMALIM la tenue de l’inventaire conformément aux dispositions 

de l’instruction budgétaire et comptable M14 et l’engagement d’une réflexion stratégique sur la 

coexistence des plateformes aéroportuaires de Lille et de Beauvais au sein de la même région. 

 

La chambre a contrôlé la chambre de 

commerce et d’industrie Côte d’Opale 

(CCICO) issue du regroupement des CCI de 

Calais, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. 

Celle-ci a comme principale activité la gestion 

des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer 

pour le compte de la région  

Nord - Pas-de-Calais, propriétaire des 

équipements depuis 2007. 

Le port de Calais est le premier port 

continental de transport de voyageurs et de 

fret roulant. Son chiffre d’affaires suit 

l’évolution du trafic Transmanche, principale 

activité. La chambre a souligné la situation 

financière délicate due au poids des charges 

de personnel qui ont augmenté de 10 %, en 

raison essentiellement de l’application d’une 

nouvelle convention collective nationale 

unifiée (CCNU) et des provisions liées aux 

engagements sociaux. En outre, le port doit 

assurer la sûreté, qui représente une dépense 

supplémentaire de 15 M€ par an. 

Le port de Boulogne-sur-Mer est le premier 

port de pêche français en tonnage. En 

reprenant la concession, la CCICO a hérité 

d’un port au résultat déficitaire et lourdement 

endetté. Un investissement de près de 30 M€ a 

été engagé pour développer le trafic 

Transmanche alors que les équipements n’ont 

servi que six mois environ. La chambre a 

relevé une situation financière critique. Les 

ressources d’exploitation croissent 

principalement en raison de l’apport des 

partenaires publics. 13,3 M€ d’avances ont été 

apportées par la région, par le port de Calais et 

par la CCICO et 9 M€ de subvention 

d’équilibre, par la région. Les équipements 

sont sous-exploités, la zone d’activités 

Capécure 2 n’étant occupée qu’à 50 %. Un 

quart des produits de la pêche est vendu 

directement sans passer par la criée échappant 

ainsi aux taxes portuaires et de criée. Le 

chiffre d’affaires du port de Boulogne ne 

permet pas de couvrir les charges courantes 

d’exploitation malgré les subventions 

annuelles de 3 M€ versées par le propriétaire, 

la région, depuis 2012. La viabilité 

économique du port est en jeu.  

Lors de la mise en place de la nouvelle 

délégation de service public la région a repris 

les dettes bancaires de l’ordre de 48,5 M€, 

comme cela était prévu dans le traité de 

concession. Cette délégation porte sur 

l’exploitation des deux ports, incluant les 

travaux d’extension du port de Calais d’un 

montant d’investissement de plus de 

652,2 M€. Le titulaire du contrat de 

concession, la société d’exploitation des ports 

du Détroit (SEPD), a conclu un contrat de 

subdélégation avec la société des ports du 

Détroit (SPD) pour exécuter les missions de 

maîtrise d’ouvrage et de financement des 

investissements liées à cette opération. Celle-

ci s’effectue au moyen d’une            

conception-réalisation conclue entre la SPD et 

un groupement d’entreprises. 

La chambre a noté que les honoraires des 

cabinets conseils pour le montage de ce 

schéma contractuel complexe se sont élevés à 

plus de 8 M€, soit plus de 50 % du capital 

social de la SEPD. Pour une large part, ils ont 

été  la SPD.  

Elle estime que la réussite de cette gestion 

déléguée avec des sociétés privées nécessite 

une maîtrise d’ouvrage publique forte pour 

assurer un contrôle efficient de l’exécution du 

contrat. 
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2  La concession permet de laisser à la charge de l’exploitant les travaux de construction des ouvrages, l’affermage ne 

lui confère généralement que les seuls travaux d’entretien, dans les marchés la collectivité assume tous les risques. 

La chambre a examiné la gestion du syndicat 

mixte des docks Seine Nord Europe Escaut 

(SMD SNEE) qui a pour objet le 

développement de l’activité et la gestion de 

quatre quais de vrac et de transbordement 

(Bouchain, Denain, Rouvignies, 

Valenciennes) et d’un quai polyvalent (vrac 

et conteneurs) à Bruay-sur-Escaut / Saint-

Saulve, tous situés le long de l’Escaut. Ce 

syndicat compte deux membres : la chambre 

de commerce et d’industrie Grand Hainaut et 

la Communauté d’Agglomération 

Valenciennes Métropole. 

Si l’analyse financière a révélé une situation 

qui n’est pas encore équilibrée, la section 

d’investissement devrait toutefois revenir à 

l’équilibre en 2017 une fois perçue la totalité 

des subventions encore attendues. L’examen 

des comptes a permis de déterminer les 

limites des capacités d’investissement du 

syndicat qui nécessitent des études de 

rentabilité avant tout développement des 

installations. 

La chambre a constaté qu’un terminal à 

conteneurs d’un coût de 9,5 M€ TTC avait 

été financé par le syndicat à hauteur de 45 % 

et le solde par des subventions publiques. 

Son exploitation a été confiée à la société 

Contargo par le biais d’une délégation de 

service public (DSP) sous forme 

d’affermage. Cette société a utilisé ce terminal 

en 2015 quasi exclusivement pour ses propres 

besoins en tant qu’opérateur de transports 

combinés. La chambre a noté que l’équilibre 

général du contrat ne paraissait pas 

avantageux pour le syndicat mixte, car la 

redevance ne couvrait pas l’amortissement des 

installations. Elle a souligné que 

l’élargissement de la clientèle, prévu par le 

contrat de DSP, était un point essentiel qui 

devra être respecté afin de conforter le niveau 

des recettes, objectif que le syndicat mixte et 

le délégataire se sont engagés à réaliser.  

A la suite du contrôle de la chambre, le 

syndicat a mis en place une prospective 

financière pluriannuelle et amélioré la fiabilité 

de ses comptes en matière de permanence des 

opérations comptables (mandatements, 

émission des titres de recettes et comptabilité 

d’engagement) en se dotant d’un logiciel 

adapté.  

Au total, la chambre a formulé quatre rappels 

à la réglementation et sept recommandations.  

Au moment de l’envoi de ses observations 

définitives, la chambre a constaté qu’une de 

ses recommandations avait été totalement 

mise en œuvre, cinq étaient en cours de 

réalisation et une seule (qui concerne le 

rattachement des charges et produits à un 

exercice donné) n’était pas encore réalisée.  
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L’aéroport de Beauvais-Tillé 

Exploité en concession par la chambre de 

commerce et d’industrie de l’Oise (CCIO) 

depuis 1960, l’aéroport a fait l’objet d’un 

transfert de propriété pour une durée illimitée 

le 1er mars 2007 de l’Etat au profit du 

Syndicat Mixte de l’Aéroport de         

Beauvais-Tillé (SMABT)1.                            

L’aéroport de Beauvais-Tillé, ouvert au trafic international           

commercial, est situé dans le département de l’Oise, à 3 km au nord 

de Beauvais et à moins d’une heure de la région parisienne dont il 

concurrence directement les aéroports.  

 Le 25 février 2008, par un contrat de 

délégation de service public de type concessif 

d’une durée de 15 ans, le SMABT a attribué 

l’exploitation de la plateforme de l’aéroport et 

de la ligne de transport de voyageurs par bus 

entre Paris et l’aéroport à la Société 

Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de 

Beauvais (SAGEB)2.  

(1) Créé le 24 octobre 2006, cet organisme est composé du département de l’Oise, de la région Hauts de France et de la communauté  

d’agglomération du Beauvaisis. 

 

(2) Le capital de cette société est réparti entre la CCIO (51 %), et la société Transdev Groupe Véolia (49 %).  

 

(3) Le contrat de délégation prévoyait une limitation du trafic aérien à 21 000 mouvements par an – la capacité théorique maximale de 

l’aéroport étant de 45 000 à 50 000 mouvements par an - et la réalisation d’un programme d’investissement de 68,2 M€ HT dédié  notam-

ment à l’extension de l’aérogare et à l’installation d’un système d’atterrissage tous temps.  

 

(4) Les aéroports de Bâle-Mulhouse et Bordeaux-Mérignac font partie des aéroports nationaux dont le trafic passager est            

quantitativement similaire à celui de Beauvais et celui de Lille-Lesquin est un aéroport de la même région.  

La SAGEB exploite cette ligne de transport 

via sa filiale TPB, qu’elle détient à 100%.  Le 

SMABT, la SAGEB et la société TPB ont 

chacun fait l’objet en 2016 d’un examen de 

leur gestion à compter des exercices 2008, par 

la chambre, ayant conduit aux constatations   

ci-après.  

Grâce au développement de l’activité des 

compagnies aériennes à bas coûts,   

dites  « low-cost », qui représentent la      

quasi-totalité de son trafic, la fréquentation de 

l’aéroport est passée d’environ 500 000 

passagers en 2001  plus de 4 millions de 

passagers en 2014, le situant à la 10e place des 

aéroports français métropolitains. Mais  

malgré l’évolution importante du trafic aérien 

et du nombre de passagers, bien au-delà des 

hypothèses initiales du contrat
3
, la rentabilité 

de l’exploitation de la plateforme 

aéroportuaire n’a   pas progressé dans les 

mêmes proportions. La  performance 

financière se situe en retrait par rapport à  des 

plateformes aéroportuaires comparables
4
 en 

France. 

Cette situation s’explique par les irrégularités 

importantes décelées en matière de tarification 

des redevances aéroportuaires et d’assistance 

en escale. Jusqu’en 2013, la fixation des tarifs 

des différentes redevances proposées par la 

SAGEB n’a pas été justifiée par des calculs 

économiques conformes aux prescriptions du 
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(5) Les tarifs des redevances passagers sont ainsi 4,5 fois inférieurs à ceux pratiqués à Roissy CDG, 2 fois inférieurs à 
ceux pratiqués sur Lille et sur Nantes et 1,5 fois inférieurs à ceux de Bordeaux.  

 

(6) La compagnie Ryanair, représente 83 % du trafic passager sur l’aéroport de Beauvais-Tillé et 82 % en termes de 
nombre de mouvements d’aéronefs en 2014 ; 42 % du trafic passagers de cette compagnie en France transitent par cet 

aéroport. 

code de l’aviation civile. A partir de 2013, les 

produits de l’activité de la ligne de bus       

Paris-Beauvais ont même été inclus dans la 

couverture des charges du service 

aéroportuaire. Or en l’absence d’autorisation 

explicite du SMABT, les recettes de la ligne de 

transport de voyageurs par bus, relevant d’un 

autre service public, ne pouvaient entrer dans 

ce calcul. De plus, ces produits auraient dû être 

exclus du périmètre d’activité, conformément à 

l’arrêté du 16 septembre 2005, modifié le      

17 décembre 2009, relatif aux redevances pour 

services rendus sur les aérodromes. Enfin, les 

tarifs des redevances devaient être fixés 

proportionnellement aux charges du service, ce 

qui n’a pas été le cas. 

 

Les usagers du service de la ligne de bus entre 

Paris et Beauvais financent ainsi les services 

aéroportuaires, c’est-à-dire les compagnies 

aériennes. Ces pratiques contreviennent aux 

règles de gestion des délégations de service 

public et au principe fondamental d’égalité 

entre les usagers du service.  

L’équilibre du modèle économique de la 

plateforme, en reposant sur le transfert   

irrégulier de charges du service public 

aéroportuaire vers le service public de 

transport de voyageurs, altère le modèle de 

développement de la plateforme. En 

conduisant à minorer les redevances 

aéroportuaires et d’assistance en escale, cette 

pratique impacte la rentabilité de 

l’exploitation.  

 

La faiblesse des recettes aéronautiques est liée 

aux remises illicites, consenties sans 

approbation de l’autorité délégante, en dehors 

du cadre réglementaire national et des 

directives européennes de 2005 et 2014 sur les 

redevances aéroportuaires ainsi qu’à la vente à 

perte des prestations d’assistance en escale 

réalisées par la SAGEB. Entre 2008 et 2014, 

la SAGEB s’est ainsi privée, du fait de 

remises exceptionnellement élevées et de la 

gratuité des redevances en escale au profit de 

certaines compagnies aériennes, d’environ 

85 M€ de produits, dont 91%, soit 78 M€ au 

bénéfice de la seule compagnie Ryanair, 

principale compagnie desservant la 

plateforme. 

 

Les processus comptables employés au sein de 

la SAGEB, masquent la politique de remises 

pratiquée. Notamment, celle-ci est mise en 

œuvre par des avoirs – plusieurs millions 

d’euros chaque année- dérogeant à la grille 

tarifaire et parfois même en l’absence de réel 

contrat commercial. Par ailleurs, la 

comptabilité analytique est incomplète et non 

conforme aux dispositions de l’article     

R.242-2 du code de l’aviation civile, 

empêchant la détermination du véritable coût 

des différentes activités aéroportuaires et, 

notamment, de l’assistance en escale, facturée 

à perte aux compagnies aériennes. 
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Ainsi, en 2015, une quinzaine de 

communiqués a été rédigée, concernant des 

sujets aussi divers que le Louvre-Lens, la 

fiscalité locale, le stationnement, ou la 

gestion des ports de pêche. Ces 

communiqués sont transmis à la presse le 

En 2014, une cellule communication externe a été créée afin de 

renforcer auprès des journalistes la connaissance et la 

compréhension des travaux de la chambre, et répondre aux demandes 

de la presse. 

Deux magistrats sont chargés au quotidien des relations avec la presse, en liaison 

avec une cellule presse. Composée du président et du vice-président, du binôme de 

magistrats chargé des relations presse, du greffe, du secrétariat du président et du 

service de la documentation, cette cellule sélectionne mensuellement, parmi les 

rapports communicables, ceux jugés importants, en raison du poids financier 

prépondérant de l’organisme ou d’un aspect de politiques publiques susceptible d’intéresser le 

lecteur local.  

Un communiqué est ensuite 

réalisé, et envoyé aux 

journalistes qui pourraient être 

intéressés par le sujet. 

C

CONTACTS PRESSE : 

L

Line Mazuir, Magistrate                         
Tél. : 03 21 50 75 95                        

Email : line.mazuir@crtc.ccomptes.fr  

D

Denis Roquier, Magistrat                    

Tél. : 03 21 50 75 46                      

Email : 
denis.roquier@crtc.ccomptes.fr 

1http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Hauts-de-France  

jour de la communicabilité des rapports, ce qui 

permet d’allier réactivité et respect de la période 

de confidentialité. Parallèlement, les rapports 

sont mis en ligne sur le site internet de la 

chambre1 

         

Les retombées presse 
Ce travail a porté ses fruits : en 2016, 614 articles de presse ont 

mentionné les travaux de la chambre, soit une augmentation de 30% 

 par rapport à 2015.   

  

614 
articles de presse 

    LA COMMUNICATION 

mailto:lmazuir@npdc-picardie.ccomptes.fr
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Hauts-de-France
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22 mars 2016 
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L'opération Ordi 60 épinglée 
La chambre régionale des comptes n'a pas aimé Ordi 60. De 2009 à 2014, 

98528 ordinateurs ou tablettes ont été distribués aux collégiens pour un coût de 47,3 

millions. Soit unquart de la capacité d'autofinancement de la collectivité. À cette 

facture en investissement salée, il faut ajouter les salaires de sept agents, observe 

encore la chambre. À qui il n'a pas non plus échappé qu'un rapport (commande par la 

nouvelle majorité) fait apparaître que 23,69% des téléchargements des collégiens 

concernaient des jeux, contre 14,65% pour les programmes éducatifs. Bref, la 

chambre n'a observé «ni l'efficience ni l'efficacité» du programme. L'ex-président 

Yves Rome a répondu à la chambre que l'exemple de l'Oise a pourtant été cité en 

exemple dans plusieurs colloques nationaux. 

21 avril 2016 

AMIENS Trop de stationnement gratuit selon la cour des comptes 
La chambre régionale des comptes a étudié les règles stationnement dans la ville. Elle recense un grand nombre de places gratuites 

qui ne rapportent rien à la collectivité. 

 

Le faible nombre de places payantes de stationnement a été noté par la chambre régionale des comptes. 

Les élus amiénois évoqueront le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes (CRC) Nord-Pas-

de-Calais – Picardie au sujet du stationnement à Amiens, lors du conseil municipal de ce jeudi 21 avril. 

Pour l'heure, seuls les élus amiénois en ont eu connaissance. Ce mercredi, Brigitte Fouré (UDI), la maire 

d'Amiens, a évoqué les grandes lignes de ce rapport, dont les conclusions n'engagent aucunement la 

collectivité. «L'État a demandé à la chambre régionale des comptes d'étudier le stationnement de certaines 

villes. Et Amiens a été sélectionnée, après le rapport sur ses comptes », a expliqué l'édile. 

Les magistrats de la CRC ont ainsi comptabilisé « 79 000 places de stationnement, en voirie et dans les 

parcs, dont 70 000 gratuites, sur l'ensemble de la ville. Cette offre est attractive », a indiqué la maire, en 

lisant un passage de la synthèse du rapport. L'instance a également jugé que la création de parcs de 

stationnement en périphérie de la ville n'est pas nécessaire dans l'immédiat et devra donc attendre la 

réalisation du bus à haut niveau de service (BHNS), annoncée en 2019. Cela tombe bien puisque la Ville 

les mettra en service en même temps que le BHNS. 

La CRC a également jeté un coup d'œil sur la verbalisation et relevé que « le nombre de procès-verbaux 

avait baissé de 29 % depuis 2010 », a noté Brigitte Fouré. Entre les lignes, la CRC reprocherait à la Ville 

de ne pas sortir assez les carnets de PV. Idem pour le stationnement résidentiel que la CRC juge peu 

onéreux. 

Les déficits des parcs de stationnement ont aussi été ciblés par les magistrats. Selon leurs calculs, 

répercutés par l'édile, les pertes atteignaient 1,1 million d'euros en 2010 et 400 000 euros en 2015. Des 

déficits compensés par la Ville chaque année à Vinci, puis Indigo, le nouvel opérateur des parcs. 

Ces éléments ne manqueront manqueront pas de faire réagir l'opposition, dont la politique de 

stationnement est également jugée dans ce rapport. 

26 septembre 2016 
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Immobilier 
Au CH de Béthune-Beuvry, les travaux d'extension au nord-est du centre 

Germon ont contribué à son endettement. Les coûts finaux ont plus que 

doublé par rapport aux coûts initiaux. 90 avenant sont été conclus pour 262 

travaux modificatifs demandés aux entreprises. Trois étages de bureaux 

médicaux, ajoutés en cours de projet, seraient inutilisés. 
Le CH de Béthune-Beuvry (CHBB, Pas-de-Calais) s'est "fortement endetté pour conduire des travaux d'extension au nord

-est du centre Germon-Gauthier". Le budget prévisionnel était estimé au départ à près de 13 millions d'euros (M€) hors 

taxes (HT). Le coût final sera en réalité de plus de 30 M€ HT, note la chambre régionale des comptes (CRC) du Nord-Pas
-de-Calais-Picardie dans son rapport d'observations définitives sur le CH dont Hospimedia a eu copie*. Et ceci pour un 

bâtiment dont trois étages réservés à des bureaux médicaux sont à ce jour inoccupés car non aménagés (la CRC a rendu 

son rapport en février 2016). La chambre régionale cite l'inadaptation des procédures employées et la dérive des coûts qui 
"ont mis l'accent sur les mesures que le CH devrait prendre pour améliorer la sécurité juridique et la performance de la 

commande publique". 

De multiples modifications 
Le budget prévisionnel des travaux était de 12,8 M€ au moment de l'étude de programmation en septembre 2003. Mais au 
stade de l'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre (MOE) celui-ci est passé à 13,67 M€, "soit 1 M€ de plus que la 

proposition présentée au jury de concours". Pour limiter les coûts de l'opération, des services ont été retirés du projet de 

construction (administratifs et pharmacie), pour une économie de l'ordre de 2 M€. Cependant, "inversement, des tranches 

conditionnelles ont été réalisées, elles concernent essentiellement la réalisation du service d'hémodialyse", soit un coût 

supplémentaire de 4 M€, note la CRC. Le lancement des travaux a eu lieu finalement en 2008. Durant cette période, le 

montant des travaux a été revu à la hausse pour être estimé à plus du double de l'enveloppe initiale, 26 M€ HT. Et lors de 
l'exécution des travaux, ce budget a été dépassé, poursuit-elle. Au total, quatre-vingt-dix avenants ont été conclus, 

résultant de nombreux travaux modificatifs (262, selon ces avenants) demandés aux entreprises qui ont augmenté le coût 

des travaux de 2,3 M€ HT, soit +9% par rapport aux marchés initiaux. La chambre cite en exemple les travaux de 
plomberie qui présentent une variation de +38% par rapport au marché initial, soit 450 000 € de plus, ou encore 

l'électricité +25%, soit 748 000 €. Ces modifications émanent dans la grande majorité de la maîtrise d'ouvrage, ce qui 

traduit, selon la chambre, "une définition incertaine des besoins". 
 

Trois étages inutilisés et impropres à tout usage 
"Le défaut de conception initiale et de suivi s'illustre dans la construction de trois étages supplémentaires, non achevés à 

ce jour, à destination des bureaux médicaux", indique la CRC. Ils semblent même impropres 
à tout usage. Pour réaliser ces travaux, des marchés ont été négociés avec les entreprises titulaires des lots de l'opération 

initiale pour 1,3 M€ HT. Les marchés ont été notifiés entre fin 2010 et début 2011, "avant la 

fin des travaux de l'extension car une surévaluation postérieure avait été jugée plus coûteuse". Le Code des marchés 
publics prévoit la possibilité de conclure des marchés complémentaires sans mise en concurrence 

ni publicité mais que dans le cas où les travaux supplémentaires sont devenus nécessaires "à la suite d'une circonstance 

imprévue à la réalisation de l'ouvrage". Et la décision de surélever la tour de trois étages 
"n'est pas justifiée par de telles considérations", souligne la chambre des comptes. Sur le coût du projet en lui-même, à 

défaut d'un bilan financier de l'établissement, la chambre l'a reconstitué à partir des décomptes généraux définitifs 

adressés aux entreprises. Au total, le coût de l'opération travaux, prestations intellectuelles et révisions de prix comprises, 
s'élève à 33,7 M€ HT. Le coût au m2 pour les seuls travaux de l'opération initiale est proche de 2 700 €, "soit 42%         

au-dessus du coût médian observé par l'Agence*nationale d'appui à la performance des établissements sanitaires et 

médico-sociaux (Anap)". 

 

Une situation financière dégradée 
La CRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie indique que l'activité d'hospitalisation est stagnante et ne se développe 

"véritablement qu'autour de son activité d'hémodialyse". Sa situation financière est "dégradée". Le déficit reporté est 
supérieur à 11 M€ fin 2015, "soit le double de ce qu'il était en 2009". Le CHBB a eu recours à l'emprunt pour financer ses 

investissements et ceci faute d'autofinancement et de fonds de roulement. Sa dette a alors augmenté de 80%, passant de 

39 M€ en 2009 à 67,6 M€ en 2015. "Son épargne ne lui permet pas de rembourser les annuités en capital", souligne la 
CRC. Le plan de retour à l'équilibre de l'hôpital en 2015 n'a quant à lui pas eu l'accord de l'ARS "du fait de recettes 

d'activité non consolidées et d'actions de réduction de charges restant à préciser". De ce fait, à court terme, "le 

redressement financier du CHBB n'est pas possible sans le soutien d'aides externes". 

 
* Seul Patrick Jacson, directeur adjoint au CHBB, a fourni une réponse à la CRC dans laquelle il défend 

son plan d'économie et pointe le fait que "l'essentiel du dérapage budgétaire est le fruit d'une opération 

de travaux surdimensionnée, non financée et non contrôlée par les autorités de tutelle". 

07 juillet 2016 
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        Boulogne  Un port sous perfusion selon la      

        chambre régionale des comptes 

n 

29 juillet 2016 

Le premier port de pêche français en 

tonnage est en situation financière 

critique pour la chambre régionale 

des comptes des Hauts de France, 

qui a publié son rapport d’observa-

tions après audit des ports concèdes 

a la CCI Côte d’Opale. Celle-ci a 

hérite d’un port de Boulogne au 

résultat déficitaire et lourdement 

endetté En effet « un investissement 

de près de 30 millions d'euros a 

été engagé pour développer le 

trafic transmanche alors que les 

équipements n'ont servi que six 

mois environ explique la CRC. 

Les ressources d'exploitation 

croissent principalement en raison 

de l'apport des partenaires publics 

13,3 millions d'euros d'avances 

ont été apportés par la région, le 

port de Calais et la CCI, et 9   

millions de subventions d'équi-

libres par la région. Les équipe-

ments sont sous-exploités, la zone 

d'activités de Capecure 2 n'étant 

occupée qu'a 50 %. Un quart des 

produits de la pêche est vendu 

directement sans passer par la 

criée échappant ainsi aux taxes 

portuaires ». Concernant Calais, 

la CRC juge sa situation financière « 

délicate en raison des charges de 

personnel » (en augmentation de 

10 %) et de la dépense                

supplémentaire (15 millions d’euros 

par an) pour assurer sa sécurité. 

N ayant réellement servi que six mois en 2010, le hub port a re 

du service quelques jours en juillet 2015 pour accueillir les navires de P&O, 

que les marins de My FerryLmk empêchaient d'accoster a Calais 

 N ayant réellement servi que 

six mois en 2010, le hub port a 

repris du service quelques 

jours en juillet 2015 pour  

accueillir les navires de P&O, 

que les marins de My Ferry 

Link empêchaient d'accoster à 

Calais  

REQUALIFICATION 

EN MARCHÉ PUBLIC?  

Si l’apport des partenaires pu-

blics est salué par la CRC celui 

du privé est pointé du doigt « La 

répartition des risques est 

favorable à la Société des ports 

du détroit, qui n'a aucun 

risque d'exploitation La    

structure a deux étages proposée 

par le délégataire a la région, qui 

l'a acceptée, a eu pour principale 

conséquence de diminuer le 

risque pour les financeurs privés 

» Ce qui n’est pas sans            

conséquence « Dans le cadre d'une   

délégation de service public, le 

délégataire doit supporter un 

risque d'exploitation rappelle la 

CRC Ce qui n'est pas le cas à   

Boulogne, la région apportant 

environ un tiers des ressources 

La DSP pourrait être requalifiée 

en marche public » 

  



 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE -  Rapport d’activité 2016 43 

 

des dépenses constatée entre 2013 et 2015 

aurait permis une diminution de ces 

charges de 13,8%. La chambre a noté les 

efforts menés actuellement   en 

2015,l'équipe   municipale   avait  déjà  

décidé  de  réduire  des  charges   de    

personnel  (de 3,5%),  deux  fois  ,       

supérieures à la  moyenne  en  2014. 

Elles représentent, comme déjà annoncées 

ces derniers mois, 63% des dépenses de 

fonctionnement La CRC a également  

relevé un taux d'absentéisme «très      

élevé>> (21%) et un manque de maîtrise 

des heures supplémentaires.  Gestion des 

stocks à revoir - Circuit des achats non 

sécurisé, absence d'inventaires des     

fournitures. Des manquements facilement   

rectifiables   avec la mise en place d’un   

règlement   de procédures, la nomination 

d’un référent « achat>> En ce qui       

concerne la t1otte de véhicules de       

services, importante, les trajets et la     

consommation n'étaient, pendant       

longtemps, pas suivis.   Des carnets de 

bord ont été restaures récemment     

même si les résultats laissent encore à 

désirer   Non-respect des procédures -

Mauvaise maîtrise des règles des marches 

publics, absence de mise en concurrence 

systématique et formalisée, non utilisation 

des procédures appropriées, suivi des 

marchés insuffisant  . Les irrégularités 

relevées sont nombreuses et ne datent pas 

d'aujourd'hui. Nous reviendrons sur ce 

rapport de la chambre régionale dans une 

prochaine édition. 

 

26 octobre 2016 

Pourquoi  ce  rapport?-  En juin 2015,  

on  apprenait  que  la commune venait  

d'être   placée   au  niveau   2  dans   le  

réseau   d'alerte   et  de surveillance  des 

finances  publiques, déclenchant  un con-

trôle précis de sa  situation budgétaire  

par  la  chambre  régionale  des  comptes  

pour redresser la barre et éviter la mise 

sous tutelle  Trop d'investissements entre 

2010 et 2014- Pour établir  son rapport,  

la CRC  s'est penchée, dès septembre  

2015, sur les exercices 2010 et suivants. 

Autrement dit, elle  a  déterré  aussi  les  

dossiers  de  l'équipe  municipale        

précédente, celle  de  Lionel  Lancry   

Une  dégradation   des  finances  a été  

établie entre 2010 et 2014, et s'explique  

par de gros investissements.  Quatre   

millions  d'euros  dépensés  -  dont  70%  

empruntés   -  pour  le  centre Mandela,   

le  terrain  de  foot,  le  terrain             

synthétique   et  la  tribune ; Manque 

d'autofinancement, mobilisation du fonds 

de roulement,  puis difficultés  de tréso-

rière  en 2015 et 2016 et contraction  

d'un prêt-relais à hauteur de 450 000   €    

Dette de 3,5 millions d'euros - Ce chiffre 

date du  ler janvier 2015  L'endettement  

s'est accru de 14% entre 2010 et 2015 . 

Pour le désendettement, il fallait tabler 

sur huit ans en 2010, puis quarante-deux 

ans (') en 2013 et dix-huit ans en 2015 

<<Elle reste supérieure au seuil de dix à 

quinze ans >>. Il faut réduire les charges 

- C'est la CRC qui l’affirme Les charges 

générales avaient augmenté de 27,6% 

entre 2010 et 2013.  Une rationalisation 

     Commune de Vimy  
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 ÉCONOMIE 

  La moitié de la zone du Plateau est vide 

L’Agglo n’a pas réussi à commercialiser la moitié des terrains. 

Soissonnais La zone d’activités économiques de Ploisy et Courmelles peine à 

se développer. La communauté d’agglomération ne parvient pas à vendre 

tous les terrains aménagés. 
Un récent rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC), publié le 29 septembre, met en cause la 

gestion de la Société d’équipement du département de l’Aisne (Seda) d’un bâtiment sur la zone économique 

de Ploisy, aussi appelée parc d’activités du Plateau. Le budget prévisionnel était de deux millions d’euros. 

Le bâtiment géré par la Seda était divisé en 4 cellules mises en location en 

2011. Mais le prix du loyer (45 €/m 2 ) était supérieur à celui du marché : deux entreprises sont parties. 

Depuis, la Seda a baissé le tarif à 35€. Mais ce n’est plus rentable, « ce qui démontre que l’investissement 

initial n’était pas équilibré » , constate la CRC. Aujourd’hui, le résultat est « déficitaire ; à l’expiration de 

l’amortissement de l’emprunt contracté pour le bâtiment, soit en 

2026, le déficit pourrait s’élever à 0,6 million d’euros, soit 312 % de l’investissement initial en fonds 

propres » . Devant ce constat, l’organisme a décidé de vendre la propriété, lot par lot. Mais les ventes ne 

sont pas toutes conclues. 

Valérie Laumond, directrice de la Seda, avance une explication supplémentaire. « Avant la construction du 

bâtiment, les preneurs avaient été identifiés, le prix du loyer et le plan de financement était calé. Mais 

quand on a livré, il n’y avait plus personne. » 
 
SUR 153 HECTARES, IL EN RESTE 83 À COMMERCIALISER 
Ce bâtiment n’est pas le seul à poser problème. Plus de dix ans après la création du parc, il n’y a que de la 

pelouse et des herbes hautes sur plus de la moitié de la surface. La zone s’étend sur 153 hectares, il en reste 

83 à commercialiser. Jusqu’à il y a peu, le taux de remplissage était de 30 %. L’Agglo vient de 

commercialiser 20 hectares, ce qui fait monter le taux à 45 %. Au total, huit entreprises sont installées sur ce 

parc situé près de l’aérodrome. 

Pour Florent Thévenin, directeur du développement économique à l’Agglo, c’est la crise qui a freiné le 

développement. « Depuis la crise, le marché est plus contraint. Il existe moins de grands projets. » Or, le 

parc du Plateau est plus propice aux grands projets. 

L’isolement des grands axes est un autre inconvénient. Le Soissonnais est « une zone à l’intérieur de trois 

autoroutes », comme le dit Florent Thévenin. La proximité de la RN2 ne suffit pas à tous les entrepreneurs. 

Pour renverser la tendance, l’Agglo cherche de nouvelles stratégies et veut croire aux atouts du parc. « On 

est en capacité de proposer à une entreprise une surface jusqu’à 40hectares, avance le directeur du 

développement économique. Peu de zones autour de Paris proposent cela. On peut aussi accueillir des 

entreprises Seveso*. » La collectivité espère cibler non pas les entreprises locales, «pour qui c’est 

compliqué de monter sur le plateau » mais d'autres situées en Île-de-France qui veulent s’installer près de la 

capitale. « Le coût du foncier et de la fiscalité explosent, il y adonc une tendance à se retirer de la région 

parisienne, observe Florent Thévenin. Il y a un impact si l’on recule de 50 kilomètres. On propose un prix à 

19 euros du mètre carré HT, ce qui est tout à fait cohérent. On travaille aussi à ne pas proposer uniquement 

du foncier. Les entrepreneurs attendent des projets clé en main, sur papier avec projection 3D. » 

L’Agglo réfléchit aussi, comme sur le parc Gouraud qui a son foodtruck, à créer un service de restauration 

rapide. 

 
L’ESSENTIEL 
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES épingle la SEDA, organisme départemental, pour sa 

gestion d’un bâtiment sur la zone d’activités de Ploisy. Ce bâtiment a été mis en location en 2011 mais 

notamment à cause de loyers trop élevés, des entreprises sont parties. La SEDA a décidé de vendre tous les 

lots du bâtiment. 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION du Soissonnais qui est propriétaire de tous les terrains et les 

vend, peine à développer le parc d’activités. 

 

Les entreprises signalent plusieurs dysfonctionnements 
L’entreprise ABC Cartons s’était installée sur la zone de Ploisy en 2012. Elle a déménagé en 2014 à cause 

d’un loyer trop élevé. La société SJM, aujourd’hui implantée ailleurs à Courmelles, aurait dû s’installer sur 

la zone du Plateau il y a dix ans, dans un bâtiment avec deux autres sociétés. On était à Crouy dans un local 

trop petit, témoigne Philippe Zakrewski, le gérant. Je cherchais une surface d’environ 1 500 m 2. Quand on 

est arrivés sur la zone, on nous a dit que ce n’était que de la 

location. Or, l’intérêt pour nous était de capitaliser sur le foncier et acheter. On voulait aussi mutualiser les 

services entre nous, ça n’a pas été possible. SJM a donc annulé le projet. 

Ce ne sont pas les seuls dysfonctionnements. Il y a un manque de signalétique, confie un employé 

dans une entreprise de la zone. Des camions qui viennent ici sont paumés. Il y a aussi de gros problèmes de 

réseau de téléphonie mobile et internet. Pour la signalétique, l’Agglo prévoit des améliorations. Pour les 

réseaux de télécommunication, c’est du ressort des opérateurs. 16 décembre 2016 
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Le président, chargé de la direction générale 

de la juridiction, définit son organisation 

interne ainsi que le programme annuel des 

travaux après consultation de la chambre et 

avis du ministère   public (article R. 212-7 du 

CJF).  

 

Un vice-président l’aide dans cette       

fonction de direction et    d’administration 

générale. 

 

Chacune des quatre sections est présidée par 

un président de section qui organise les travaux de sa section. Les deux présidents de section 

assesseurs assurent des fonctions  transversales tout en  participant aux travaux de contrôle. 

 

Les magistrats participent à l’ensemble des missions de la chambre : jugement des comptes, 

examen de la gestion, contrôle budgétaire et autres missions d’expertise. 

 

Le ministère public près la chambre est assuré par deux magistrats, procureurs financiers,     

délégués par le Procureur général près la Cour des comptes. Il veille au respect des procédures et 

à l’application de la loi. 

 

 

Les ressources humaines 

L’organisation générale de la chambre répond à des règles définies au code des juridictions financières.  

     L’ORGANISATION INTERNE 

35  

33  

15  

magistrats 

vérificateurs 

personnels d’aide 
 au contrôle 

9  
personnels  
de soutien 

soit un effectif total de  92 personnes 

Les vérificateurs  participent aux travaux de la juridiction sous la  direction et la responsabilité 

des magistrats (article R. 241-1 du CJF). Deux sont affectées au ministère public. Un  dirige 

l’équipe de contrôle normé. 

Le secrétariat général est chargé, en relation avec la Cour  des comptes, de la gestion du 

personnel, de la gestion matérielle et financière de la chambre. Il coordonne, sous l’autorité du 

président, les services du greffe et des archives, de la documentation et les services 

administratifs (ar ticle R. 212-23 du CJF). 
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Les comités 
La chambre s’est dotée de comités qui contribuent à son fonctionnement et auxquels chacun 

participe pour la part d’expertise qui le concerne. 

Jurisprudence 

L’activité des juridictions financières 

régionales se traduit par des jugements des 

comptes des comptables publics, des rapports 

d’observations définitives sur la gestion des 

collectivités locales et autres organismes ainsi 

que des avis sur la tenue de leurs budgets.   

Le comité local de jurisprudence sélectionne 

les décisions de la chambre, rapports 

d’observations définitives, jugements ou avis 

budgétaires, considérés comme les plus 

significatifs. Ses travaux prennent la forme 

d’une fiche-support qui présente un résumé des 

faits de l’affaire, expose le ou les problèmes 

juridiques posés, commente l’analyse de la 

chambre et la solution retenue. Cette sélection 

a vocation à alimenter la base de données 

nationale des juridictions financières. Animé 

par un président de section et composé de 

magistrats et vérificateurs, le comité se réunit 

en moyenne une fois par trimestre.  

 En 2016, ont été retenus 9 avis budgétaires 

(sur 37 examinés), 32 rapports d’observations 

définitives (sur 88 étudiés) et 8 jugements (sur 

48 revus).  

Les travaux de ce comité se traduisent aussi par 

la diffusion d’une chronique d’actualités qui 

recense, une fois par semestre, les productions 

qui présentent un intérêt particulier tant du 

point de vue de la nature des organismes 

examinés (régions, départements, grandes 

agglomérations, centres hospitalier, 

syndicats...) que des thématiques abordées 

(fiscalité, gestion financière et comptable, 

associations, ressources humaines…). Cette 

chronique est accessible sur le site internet de 

la chambre.  

Procédures, outils et méthodes 
Le comité « procédures outils méthodes » se 

présente comme un lien entre la chambre et le 

centre appui métier (CAM) localisé à la Cour 

des comptes. Avant la création du CAM en 

2013, le comité canalisait les efforts de la 

chambre pour se doter d’outils « appui 

métier ». Maintenant que le CAM assure ce 

rôle au niveau national à la fois pour la Cour et 

pour l’ensemble des chambres, le comité se 

positionne davantage comme un relais, pour 

s’assurer de la bonne diffusion des produits 

désormais estampillés CAM. Les chambres 

peuvent ainsi davantage se consacrer à leur 

mission propre, d’instruction et de production 

de rapports d’observations, de jugements et 

d’avis budgétaires. 

Dans son nouveau rôle de courroie de 

transmission entre la chambre et le CAM, le 

comité s’assure notamment que les produits 

CAM sont mis en œuvre sans difficulté.  

Plusieurs personnes dans la chambre sont 

référentes pour un produit, que ce soit un 

logiciel ou un guide (guide métier ou guide 

d’enquête) ; elles aident à faire partager le 

savoir et les techniques métier, notamment 

auprès des équipes de contrôle, et à faire 

remonter au CAM les problèmes rencontrés en 

aidant à l’actualisation des produits. Les 

produits phares, comme le dossier liasses 

rapport électronique (DLRé), qui permet de 

dématérialiser la procédure d’examen de la 

gestion, ou le logiciel d’analyse financière 

ANAFI, pour ne citer que ceux-là, doivent 

beaucoup à la chambre régionale des  

Hauts-de-France. 

En 2016, le comité s’est investi en outre sur 

plusieurs actions spécifiques à la demande du 

président. La plus notable a été la constitution 

d’un groupe de travail interne au comité 

« procédures outils méthode » ayant pour 

objectif d’harmoniser les avis budgétaires, afin 

d’éviter les écarts de traitement d’une section à 

l’autre. Le travail fait, conséquent, sera remonté 

au CAM afin de contribuer à l’actualisation des 

outils offerts aux chambres en matière de 

contrôle budgétaire. Une autre action du comité 

a été l’évaluation de la pratique des contre-

rapports initiée à la chambre en 2015. Enfin, 

une grille de révision des jugements a été mise 

au point, qui permet de présenter de manière 

synthétique la position des différentes parties à 

l’instance en matière juridictionnelle ; elle peut 

ainsi jouer le rôle d’une aide à la décision au 

moment du délibéré. 
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En 2016, le comité de documentation s’est réuni deux fois. Trois thèmes principaux ont guidé 

ses travaux :  

 L’information des personnels de contrôle sur les dossiers « documentation » disponibles 

et les offres de service de la documentation . 

 La mise en place d’espaces spécifiques : espace partagé CLERCT créé pour l’information 

et le travail des équipes chargées des différentes commissions locales d’évaluation des 

recettes et des charges transférées dans le cadre de l’application de la loi N’otre ; espace 

partagé CRC-ARS mis en place suite à la rencontre avec les personnels de l’agence    

régionale de santé ; espaces dédiés à des enquêtes : équipements aquatiques et collèges. 

 L’acquisition de nouveaux ouvrages. 

 

Le comité de documentation s’est efforcé en 2016 d’apporter des    

informations concrètes et pratiques aux personnels de la chambre sur le 

travail réalisé par les documentalistes afin de les aider efficacement 

avant même la première « prise de contact » avec l’organisme à      

contrôler. Il a également servi de vecteur pour diffuser les données 

recensées au quotidien par le service de documentation ; données qui          

caractérisent la production et les résultats obtenus par la chambre et 

qui sont reprises en fin d’année dans le livre de presse (614 articles 

contre 467 au cours de l’année 2015). 

Documentation 

La chambre régionale des comptes, toujours 

soumise à une forte rotation de ses effectifs de 

contrôle, a poursuivi en 2016 l’effort 

important qu’elle consent à la formation des 

nouveaux arrivants. Ceux-ci ont pour objectif 

de suivre 40 jours de formation pendant les   

18 premiers mois qui suivent leur arrivée dans 

les juridictions financières. C’est à ce titre que 

la chambre des Hauts-de-France a accueilli en 

mars 2016 une vingtaine de magistrats et 

vérificateurs provenant de toutes les CRC pour 

assister à la session déconcentrée nationale 

d’accueil des nouveaux arrivants. Durant trois 

jours, les participants ont pu partager 

l’expérience du contrôle des magistrats et des 

vérificateurs de la chambre. Ils ont pu aussi 

entendre le témoignage de deux directrices 

financières d’une grande commune et d’un 

établissement de santé que la chambre avait 

contrôlé peu de temps auparavant.  

Au sein de la juridiction, sous l’impulsion de 

son comité de formation, un plan local dense a 

été arrêté en 2016 pour compléter l’offre de 

formation nationale (Cour des comptes). Des 

sessions locales couvrant tous les aspects des 

missions de contrôle financier sont proposées. 

Elles sont préparées et réalisées par des agents 

de la chambre disposant d’une expertise 

confirmée dans un domaine particulier 

(marchés publics, ressources humaines, outils 

informatiques, etc.). Par cette organisation, la 

chambre a mis en place un dispositif vertueux 

et efficient où les compétences acquises par les 

agents les plus expérimentés se transmettent de 

façon continue aux nouveaux arrivants appelés 

à devenir à leur tour des formateurs pour ceux 

qui leur succéderont.  

Les équipes de contrôle ont par ailleurs suivi 

des formations intéressant les métiers de base 

(comptabilité, contrôle juridictionnel, examen 

de la gestion), la connaissance approfondie des 

organismes contrôlés (collectivités, SEM, 

hôpitaux, offices HLM, etc..) et de leurs 

actions (ressources humaines, commande 

publique, politique budgétaire, etc…). Pour 

accompagner le processus de dématérialisation 

des gestions publiques, des modules ont été 

développés pour donner aux magistrats et 

vérificateurs les compétences pour exploiter 

les nouveaux outils (procédures 

dématérialisées, systèmes d’information 

ressources humaines, financiers, etc…).  

Formation 
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La Chambre régionale des comptes  occupe depuis 1987, rue 

du Marché au Filé à Arras, l’Hôtel  Dubois de Fosseux,    

construit en 1749 par celui qui deviendra le premier maire 

d’Arras à la Révolution.  

Les locaux 

La superficie totale du bâtiment est de 2 860 m2. A cela s’ajoutent un bâtiment d’archives de 1 654 m2, situé à Achicourt ainsi que 

des  locaux d’archives, situés en   sous-sol de l’ancien site d’Amiens, restant à disposition de la juridiction jusqu’en 2016. 

Les    locaux ont été agrandis, en 1994, suite à la réhabilitation 

d’un immeuble contigu puis en 2003 grâce à l’acquisition et la 

rénovation d’une ancienne maison de retraite attenante,         

dénommée « aile Rosati ». 

Sa façade et son portail sont clas-

sés à l’inventaire des monuments 

historiques.  

Salle des délibérés Salle d’audience 
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Cellule-Communication 

Denis ROQUIER 

Line MAZUIR 

Equipe de contrôle normé 

VÉRIFICATEURS  

 

Cyrille KARPOFF responsable 

Denis BACO 

Fabienne COCCONI 

Daniel CHEVALIER 

Henri HENOCQ 

Pascale GARDIEN 

PRÉSIDENT  de la 4ème section 

Jean-Louis MONNIOT 

MAGISTRATS de la 4ème section 

 

Xavier GALLIOT 

Philippe LECLUZE 

Arnaud CARON 

Olivier PERNET 

Carine ROUSSEL 

Guillaume VANDENBERGHE 

VÉRIFICATEURS de la 4ème section 

 

Rémi BERGER 

Edith BLOIS 

Valérie KOPILOFF 

Aurélie GILLET 

Chantal RICHIR 

William VANDENDAELE 

MAGISTRATS de la 3ème section 

 

Emmanuel CHAY 

Michel DEMARQUETTE 

Virginie HALDRIC 

Jérôme HENRI-ROUSSEAU 

Franck LEROY 

 

PRÉSIDENTE  de la 3ème section 

Marie-Thérèse HAM 

VÉRIFICATEURS de la 3ème section 

 

Rodolphe BATAILLE 

Hughes BRASSEUR 

Sylvain LUCAS 

Catherine MAIRESSE 

Florence REIX 

Laurent SNOECK 

Nathalie VAN EECKHOUT  

VICE-PRÉSIDENT 

Philipe SIRE 

PRÉSIDENT 

Thierry VUGHT 

PRÉSIDENT de la 1ère section 

Patrice ROS 

MAGISTRATS de la 1ère section 

 

Denis BONNELLE 

Antoine BOURA 

Mehidine FAROUDJ 

Colette LANSON 

Valérie GASSER-SABOURET 

Margaux-Lucrèce LELONG 

Frédéric MAHIEU 

VÉRIFICATEURS de la 1ère section 

 

Karine BOSSONNEY 

Sarah CREQUY 

Manuel DEMONT 

Thibaud GHESQUIER 

Ludovic MONTUELLE 

Vincent RAISON 

 

PRÉSIDENT  de la 2ème section 

Olivier JOUANIN 

MAGISTRATS de la 2ème section 

 

Jean-François BRUNET 

Dorine DEROUAULT 

Jean-Bernard MATTRET 

Denis ROQUIER 

Abdelmajid TKOUB          

Dominique WALLE 

Line MAZUIR 

VÉRIFICATEURS de la 2ème section 

 

Patricia DELOUBRIERE 

Stéphanie DERICBOURG 

Brahim EL WAHDANI 

Jean-Marc GRILLET 

Astrid HANNEDOUCHE 

Martine KIRKET 

Dominique MILLE 

 

PRÉSIDENT de section assesseur  

Sylvain HUET 

PRÉSIDENTE de section assesseuse 

Béatrice CONVERT-ROSENAU 

Organigramme des équipes de contrôle au 31 décembre 2016 

mailto:lmazuir@npdc-picardie.ccomptes.fr
mailto:atkoub@npdc-picardie.ccomptes.fr
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PROCUREUR FINANCIER 

Philippe JAMIN 

PROCUREUR FINANCIER, 

dirigeant le Ministère public 

 

Marc BEAUCHEMIN 

ASSISTANTES DU MINISTERE PUBLIC 

 

Béatrice BRUCKER 

Marie Eliane GRENIER 

Organigramme des services administratif au 31 décembre 2016  

PRÉSIDENT 

Thierry VUGHT 

ASSISTANTE du PRÉSIDENT 

Danièle DELANNOY 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Claude LECOQ 
ASSISTANTE du VICE-PRÉSIDENT 

Marie-Ange DUQUESNOY 

Assistante des Présidents  

de  section 

Frédérique DE SADELEER 

DOCUMENTATION 

 

Documentaliste 

Brigitte BERQUIER  

 

Aide-documentaliste 

Anne DETEUF 

Miguel MALLECOT 

GREFFE  

Isabelle LHOMME, Greffière 

Bernard CHABE, Greffier-adjoint 

 

Pôle Greffe des sections 

Nathalie TRINEL 

 (responsable) 

Isabelle HEEMERYCK 

Yves TELLIER 

Nathalie VIMBERT 

 

Pôle Productions et Contrôle qualité 

Marie-Ange DUQUESNOY 

(responsable) 

Arnaud LEGRAS 

Irène ROUILLARD 

 

Pôle Production des comptes – Ar-

chives 

Jean WIART  

(responsable) 

Didier MAFRANS 

Alain WADOUX 

Secrétaire générale adjoint 

Annick JACQUIOT 

 

Ressources humaines 

Corinne DARTOIS 

 

Budget e-comptabilité 

Jean-Marc ROGER 

 

Service  intérieur 

Bernard ARRACHART 

Arnaud DARRAS 

 

Informatique 

Jean-Marc QUENON 

Bernard ARRACHART 

(Appui logistique) 

 

 

 

 

VICE-PRÉSIDENT 

Philippe SIRE 

Organigramme du ministère public au 31 décembre 2016  
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      Annexe : le ressort de la chambre 

Collectivités territoriales 

Régions 2 

Départements 5 

Communes 

                                    dont : 

                                   > 100 000 h 

                                  de 50 000 à 99 999 h 

                                  de 20 000 à 49 999 h 

                                  de 10 000 à 19 999 h 

220 

  

2 

7 

30 

62 

Secteur local 

Etablissements publics communaux rattachés (caisses des écoles, centres communaux d’action sociale) 262 

Autres établissements publics communaux (régies) 24 

Etablissements publics départementaux et régionaux (S.D.I.S, C.G.F.P.T, syndicats...) 24 

Intercommunalité 

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 116 

Syndicats intercommunaux (SI, SIVU, SIVOM…) 338 

Enseignement 

Etablissements publics nationaux délégués par la Cour des comptes (1 école d’architecture, 2 CREPS) 3 

Etablissements publics locaux d’enseignement 44 

Divers 

Groupements d’intérêt public 10 

Offices publics de l’habitat 5 

Caisses de crédit municipal 3 

Groupements européens de coopération territoriale 2 

Fondation 1 

Offices de tourisme 20 

Etablissements publics de coopération culturelle 11 

Autres établissements publics nationaux délégués par la Cour (1 établissement public foncier, 2 conseils de la formation) 3 

Secteur sanitaire et social 

Hôpitaux et syndicats inter-hospitaliers 85 

Etablissements médico-sociaux 52 

Collectivités et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique 

Sociétés d’économie mixte et autres sociétés commerciales 86 

Offices publics de l’habitat (OPH) à comptabilité privée 10 

Chambres consulaires (CCI et CMA) par délégation de la Cour des comptes 14 

Auxquels s’ajoutent les associations subventionnées recevant plus de 1 500 € 

 de concours financiers du secteur public local. 

1230 Collectivités et organismes soumis aux règles de la comptabilité publique (Données exercice 2015) 



 

 



 

 



 

 

Chambre régionale des comptes  

Hauts-de-France 

14 rue du Marché au Filé 

62012 ARRAS CEDEX 

T 03 21 50 75 00 
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