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La Chambre régionale des comptes  
de Franche-Comté  

 

 
 
 

Introduction  
 
Le comité d’histoire de la Cour des comptes a souhaité réunir des monographies relatives aux chambres 
régionales regroupées dans le cadre de la réforme issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 20111. 
Dans son article 46, cette loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines 
procédures juridictionnelles prévoit que le nombre des chambres régionales des comptes est limité à 
vingt. La mise en œuvre de cette disposition conduisait à la préparation d’une carte des chambres 
régionales dans laquelle les sept plus petites chambres régionales des comptes seraient regroupées avec 
les chambres voisines. La chambre régionale des comptes de Franche-Comté a été ainsi regroupée avec 
sa voisine la chambre régionale des comptes de Bourgogne. 
 
L’objet du présent fascicule est de porter un témoignage sur l’organisation, le fonctionnement et les 
résultats obtenus par la chambre régionale des comptes de Franche-Comté depuis sa création en 1982 
jusqu’à son regroupement avec la chambre régionale des comptes de Bourgogne, à la suite du décret 
n° 2012-255 du 23 février 20122. 
 
C’est en suivant la chronique de cette institution, apparue dans le paysage régional avec une image à 
double face, que nous avons souhaité rendre compte de cette période importante de l’émergence d’un 
véritable droit de la décentralisation au service de l’amélioration de la gestion des collectivités locales. 
Cette période fut très importante pour la région de Franche-Comté particulièrement attachée à la 
défense d’une sorte d’autonomie régionale. La chambre régionale des comptes est apparue en effet,  
d’une part, comme une institution copiée sur le modèle de la Cour des comptes, laissant penser que la 
Cour des comptes se déconcentrait, et d’autre part la mise en place d’une chambre régionale des 
comptes témoignait des progrès de la décentralisation à la française, puisqu’une institution implantée 
sur le territoire régional était désormais dédiée au contrôle des gestions des collectivités décentralisées. 

 
 
 
 

Le choix de construire la présentation de la chambre régionale des comptes en cinq parties qui 
correspondent chacune à une période de temps de six à huit années permet à la fois de suivre son 
évolution d’un point de vue chronologique et de souligner les temps forts de cette courte histoire.  
 
1 - La création et la mise en place de la chambre régionale des comptes 1982 à 1988 

2- Les premiers contrôles des grandes collectivités 1988 à 1994 

3 - Le renouvellement des hommes et des méthodes de contrôle 1995 à 2001 

4- Des contrôles plus normés et des méthodes mieux définies 2002 à 2010 

5 - La préparation du regroupement avec la chambre régionale des comptes de Bourgogne 2010 et 2011. 

 
  

                                                           
1 JORF du 14 décembre 2011, page 21105. 
2 JORF n° 0047 du 24 février 2012, page 3145. 
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Besançon, le pont Canot 

 

 

 

Partie 1 - La création et la mise en place de la chambre 

régionale des comptes 1982 à 1988 
 
La création des chambres régionales des comptes 
résulte de l’article 84 de la loi n° 82-213 du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions3. Cette œuvre du 
législateur est une conséquence directe et visible 
du mouvement de décentralisation. L’idée 
principale est de considérer qu’en renforçant le 
pouvoir de gestion des collectivités locales, il 
convenait d’en prévoir le contrôle par une instance 
implantée localement. 
 
Un conseiller du cabinet d’Edgar Faure4, alors 
président de l’établissement public régional  
utilisait une formule ramassée pour parler de la 
mise en place des chambres régionales des 
comptes. Il écrivait alors « À gestion décentralisée, 
contrôle décentralisé ». C’est le constat d’un essor 
du droit des collectivités locales et d’un accès de 
celles-ci à une certaine autonomie de gestion. 
Cette « émancipation » des 
collectivités locales est ainsi 
accompagnée par la création d’une 
institution de contrôle de la gestion 
des collectivités locales, spécialement 
dédiée à leur contrôle et à celui des 
établissements publics locaux de la 
région. Certes, cette institution 
nouvelle n’est pas juridiquement une 
institution décentralisée, mais sa 
mission est de protéger les deniers 
des entités décentralisées. 
 
La création des chambres régionales des comptes 
correspond à une sorte de renouvellement des 
contrôles exercés jusqu’ici par la Cour des comptes 
qui, créée sous sa forme moderne par la loi du 16 
décembre 1807, était restée très marquée par la 
centralisation napoléonienne. Dans une 
organisation administrative qui se décentralise, à 
compter de 1982, les chambres régionales des 
comptes, juridictions de premier degré et de droit 
commun, ont en charge de juger les comptes des 
comptables publics locaux, d’examiner la gestion 
des collectivités locales et de participer à la mission 

                                                           
3 JORF du 3 mars 1982, page 730.  
4 Jean Rosselot (1945 - ), député 
du Territoire de Belfort (1993-
1997, RPR) et vice-président du 
conseil régional (1998-2004) 
Dans Les dix commandements de 
la chambre régionale des 
comptes de Franche-Comté, Les 
cahiers de la région Franche-
Comté, n° 9, août 1984 

de contrôle budgétaire permettant de préserver le 
respect de l’équilibre réel des budgets locaux. 
La création des chambres régionales des comptes, 
c’est aussi une meilleure individualisation des 
fonctions spécifiques du comptable public, dans 
ses attributions de contrôleur de la dépense locale. 
Il est comptable principal des collectivités et 
l’engagement de sa responsabilité relève du juge 
des comptes. Cette responsabilité particulière est 
distincte par rapport aux autres missions 
effectuées en tant que membre du réseau de la 
comptabilité publique, pour lesquelles il est placé 
sous l’autorité hiérarchique du trésorier-payeur 
général.  
 
Jusqu’en 1982, la Cour des comptes n’effectuait 
qu’un nombre limité de contrôles en région. 
Chaque année, les trésoriers-payeurs généraux 
procédaient par délégation de la Cour des comptes 

à l’apurement administratif des comptes des 
comptables locaux de faible et de moyenne 
importance. Seul le contrôle des trésoriers payeurs 
généraux permettait aux ordonnateurs de 
percevoir l’existence d’une vérification des 
contrôles de la régularité des paiements et des 
encaissements de deniers publics, effectués au 
quotidien par le comptable public.  

 

Les premiers pas de la juridiction 
financière à Besançon 
 
Le siège de la chambre régionale des comptes de 
Franche-Comté a été fixé sans grande surprise à 
Besançon. La capitale régionale est en effet la 
seule ville de la région qui compte plus de 100 000 
habitants (devant Belfort qui comptait alors 
environ 50 000 habitants).  
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C’est un décret du 4 mai 19835 qui en dispose ainsi, 
en s’appuyant sur une délibération du bureau du 
conseil régional du 8 novembre 1982. L’assemblée 
s’est prononcée en faveur de l’installation de la 
chambre régionale des comptes à Besançon « qui 
présente certains avantages pour le 
fonctionnement de la chambre : proximité de la 
paierie régionale, des différents services régionaux 
et de certaines instances juridictionnelles ». Ces 
éléments de justification de l’implantation de la 
chambre à Besançon témoignent d’une 
méconnaissance des attributions et du 
fonctionnement de la juridiction car la proximité 
de la paierie ou celle des services régionaux n’ont 
un réel intérêt qu’à l’occasion de la vérification des 
comptes et de la gestion de la collectivité 
régionale. Néanmoins, le choix d’implanter la 
juridiction dans la capitale régionale qui constitue 
le centre de gravité des communications et de 
l’information administrative s’est alors avéré un 
bon choix. Mais peut-on reprocher à une 
collectivité territoriale, qui d’ailleurs n’en était pas 
encore une au sens juridique du terme, de 
méconnaitre les attributions d’une institution qui 
n’avait pas encore produit le moindre rapport ? 
 
Restaient donc à la fin de l’année 1982 à désigner 
les membres de la nouvelle institution et lui 
donner les moyens matériels de fonctionner. 
L’ensemble de l’année 1983 allait y être consacré.  

 

L’année 1983 consacrée à la mise en 

place de la chambre régionale des 

comptes de Franche-Comté 

 
L’article 85 de la loi du 2 mars 1982 avait prévu que 
les présidents des chambres régionales des 
comptes seraient désignés parmi les conseillers-
maîtres ou les conseillers référendaires à la Cour 
des comptes. Le législateur avait également 
souhaité qu’une partie des nominations initiales de 
présidents de chambre régionale des comptes 
intervînt en faveur de fonctionnaires civils ou 
militaires de catégorie A ou assimilés. Un arrêté du 
ministre des finances en date du 16 novembre 
1982 a fixé le nombre de ces nominations à 12 (7 
au titre de conseiller-maître et 5 au titre de 
conseiller référendaire). Aussi, à l’issue d’une 
sélection organisée par la Cour des comptes, les 
personnes désignées pour exercer les fonctions de 
président ont été intégrés parmi les membres du 
corps des magistrats de la Cour des comptes.  

                                                           
5 Décret n° 83-370 du 4 mai 1983 fixant le 

siège des chambres régionales des comptes 
(JORF du 7 mai 1983, page 1427). 

 
C’est le décret du 23 décembre 1982,6 portant 
nomination et affectation des présidents de 
chambre régionale des comptes qui a désigné 
Daniel Malingre, maître des requêtes au Conseil 
d’État, pour assurer les fonctions de président de 
la juridiction franc-comtoise.  
 
Issu du Conseil d’État, pouvant se prévaloir d’une 
expérience d’élu local dans la région voisine de 
Bourgogne, ce dernier est arrivé à Besançon dans 
la première quinzaine du mois de janvier 1983. Il se 
trouvait dans une situation solitaire et insolite dans 
laquelle il devait mettre sur pied une institution 
dont il ne connaissait pas précisément les contours 
ni les moyens qui allaient lui être affectés. Il était à 
la fois chargé de trouver des bureaux en vue 
d’accueillir les premiers magistrats, de recruter les 
personnels de vérification et les personnels 
administratifs nécessaires au bon fonctionnement 
de l’institution. Dans le même temps et toujours de 
manière solitaire, il devait rendre les premiers avis 
de contrôle budgétaire portant sur des 
déséquilibres budgétaires ou des budgets non 
votés au printemps 1983, tout en respectant le 
délai d’un mois fixé par la loi. 
 
D’un point de vue matériel, il s’est d’abord installé 
à titre très provisoire dans les bureaux occupés par 
les chargés de mission de la préfecture de région. 
Les employés de la préfecture se souviennent de 
l’arrivée à Besançon de Daniel Malingre. D’une 
politesse et d’une courtoisie remarquables, le 
président de la chambre régionale des comptes 
nouvellement arrivé à Besançon faisait l’objet 
d’une insistante curiosité dans les couloirs des 
services de l’État, en particulier. 

Le président Malingre a rapidement trouvé les 

locaux nécessaires à l’installation de la chambre 

régionale des comptes. Après le recrutement d’une 

assistante parmi les secrétaires de mairie, la 

chambre était installée dans un immeuble de 

bureaux et d’habitation du centre-ville et le 

président commençait à produire ses premiers 

travaux, en premier lieu des avis budgétaires qui 

doivent être établis dans un délai d’un mois pour 

permettre la continuité du service public local et 

en particulier l’exécution des budgets locaux.  
 

                                                           
6 Publié au JO du 30 décembre, page 11776. 



6 
 

 

 
L’inventaire des biens meubles de la chambre a 

toujours été méticuleusement tenu par le 

secrétariat du président. Jacques Mesnier y a 

consacré de longues heures, aussi bien pour 

l’établir et le suivre, en cherchant à équiper chaque 

meuble d’un numéro reconnaissable et 

permanent, que pour vérifier ensuite au long du 

temps la présence physique des objets meubles et 

équipements. M. Mesnier est parti en retraite en 

avril 2009 après 26 années passées à la chambre. 

 

La lecture de l’inventaire montre qu’au cours de 

l’année 1983, la chambre régionale des comptes a 

fait l’acquisition des meubles nécessaires à 

l’installation du président tout d’abord, un fauteuil 

acheté pour une somme de 2 500 francs, 

(aujourd’hui 382 euros) est inscrit à l’inventaire le 

18 avril, ce meuble porte le numéro d’ordre « 1 ». 

La première machine à écrire, « Adler 1010 » est 

portée à l’inventaire le 3 mai sous le numéro 

« 20 ». Au milieu des meubles de bureau, des 

tables et des chaises on trouve aussi un cendrier 

mural pour 69 euros, aujourd’hui détruit 

probablement en application de la loi Evin, quatre 

bacs à fleurs et même des cartes des départements 

de Franche-Comté, preuve que le contrôle sur 

place allait se développer. 

 

Le premier véhicule acheté par la juridiction, une 

voiture Peugeot 505 inscrite à l’inventaire le 

4 janvier 1984 confirme cette orientation vers le 

contrôle sur place. Le choix de la marque au lion 

n’était alors pas discuté car par habitude (aussi 

appelée préférence géographique) cette marque 

équipait alors toutes les administrations de la 

région. On verra que plus tard pour des motifs 

d’écologie appliquée ou de mise en concurrence 

renforcée, d’autres marques parmi les plus 

lointaines seront proposées aux juridictions.7 

Le président Daniel Malingre n’oublie pas non plus 

de communiquer sur la nouvelle chambre 

régionale des comptes. En collaboration avec le 

président du tribunal administratif, il a organisé un 

colloque sur la décentralisation qui a réussi le tour 

de force de remplir la salle du Kursaal en centre-

ville de Besançon, aucune des 1 040 places n’étant 

restée disponible. Ce colloque consacré à un sujet 

de droit et de finances locales a été une grande 

réussite. C’est un souvenir marquant les débuts de 

la mise en application des nouvelles dispositions 

du droit de la décentralisation et du principe de la 

libre administration des collectivités locales dans le 

respect de la loi. 

 

 

L’année 1983, la nomination de la 
première équipe de magistrats 
 
C’est le décret du 27 juillet 1983 qui a porté 

nomination et titularisation de la première cohorte 

des conseillers de chambres régionales des 

comptes8. À cette occasion, cinq conseillers sont 

venus constituer la première collégialité à 

Besançon.  

 

Marcel Viltard a été nommé conseiller hors-classe. 

Il était jusque-là ingénieur en chef du génie rural et 

il occupait alors le poste de directeur 

départemental de l’agriculture de l’Yonne, en 

Bourgogne. Marcel Viltard allait ensuite effectuer 

un brillant parcours dans les chambres régionales 

des comptes puis à la Cour des comptes. En 

septembre 1987, il a été nommé président de 

section et affecté à Epinal. En septembre 1992, il a 

été nommé conseiller référendaire à la Cour des 

comptes et président de la chambre territoriale 

des comptes de Nouvelle-Calédonie à Nouméa. 

Enfin il est revenu en métropole en septembre 

1995 où il a présidé la chambre régionale des 

comptes du Limousin jusqu’à la fin de l’année 

2001. Ayant réintégré la Cour des comptes, il est 

parti à la retraite en 2005. Marcel Vilard, officier 

                                                           
7 La Cour des comptes a équipé certaines chambres 
régionales de véhicules hybrides non rechargeables. Un 
véhicule Yaris a été affecté à la CRC Bourgogne Franche-
Comté en 2015, son utilisation pour se rendre à la mairie 
de Sochaux aurait pu susciter des commentaires. 
8 JORF du 28 juillet 1983, numéro complémentaire page 
7023. 

Daniel Malingre –Audience du 23/05/1991 
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dans l’Ordre national du Mérite, est décédé le 18 

mars 2017. 

 

Christian Chasseur, nommé conseiller de première 

classe, était alors directeur de préfecture en 

Martinique. Habitué à travailler avec les préfets qui 

se sont succédé à Fort-de-France, Christian 

Chasseur avait eu une longue expérience de 

secrétaire en chef de sous-préfecture au Marin. 

Expert de la matière budgétaire, il avait eu à 

connaitre de très nombreuses situations 

budgétaires dégradées au cours de sa carrière en 

préfecture. Il a ainsi permis à la chambre régionale 

des comptes de Franche-Comté de se situer parmi 

les meilleures chambres au plan national, pour le 

contrôle budgétaire en produisant des avis 

budgétaires parfois innovants (plan de 

redressement pluriannuel, comparaison des crédits 

ouverts avec les crédits restant à engager jusqu’à 

la fin de l’exercice pour déterminer le montant des 

crédits disponibles pour le paiement d’une 

dépense obligatoire, par exemple). Parti à la 

retraite en décembre 1998 après 15 années 

passées à Besançon, il a appris le métier de 

magistrat financier à de nombreux collègues. Il est 

décédé à Morez (Jura) en février 2016. Christian 

Chasseur était chevalier dans l’Ordre national du 

Mérite. 
 
Pierre Petitjean a également été nommé conseiller 
de première classe, il était alors directeur 
départemental adjoint des postes et 
télécommunications de la Côte-d’Or. C’est Pierre 
Petitjean qui, le premier à Besançon, a occupé le 
poste du ministère public. Alors appelé 
« commissaire du gouvernement », il lui revenait 
de mettre en place une communication 
permanente avec les services de l’administration 
des finances afin que les comptes des comptables 
publics locaux soient correctement recensés et 
transmis dans les délais prévus par la 
règlementation au juge des comptes. Cette tâche 
était très importante car la chambre régionale 
partait d’une situation vierge dans laquelle aucun 
compte n’avait encore été produit à la juridiction. 
M. Petitjean a quitté Besançon en mutation vers 
Dijon en septembre 1986. Il y a poursuivi une 
carrière riche de rapporteur à la chambre régionale 
de Bourgogne, avant de prendre sa retraite en juin 
1994. 
 
Silvère Thonet a également été nommé conseiller 
de première classe. Il était jusque-là inspecteur 
principal du Trésor. Ayant une connaissance 
approfondie du réseau des comptables publics et 
de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, il 

avait à cœur de remplir ses fonctions de juge des 
comptes. On l’a vu quelquefois traverser le square 
Saint Amour qui séparait les deux implantations de 
la chambre régionale habillé de son ample robe de 
cérémonie. Muté à la chambre régionale des 
comptes de Rhône-Alpes à la fin de l’année 1985, il 
y a poursuivi une carrière de rapporteur jusqu’à 
son départ à la retraite en juin 1994. 
 
Michel Gavarret a été nommé conseiller de 
deuxième classe. Il était jusque-là inspecteur des 
impôts. M. Gavarret a conduit des enquêtes 
approfondies en Franche-Comté qui sont restées 
dans la mémoire de certains élus du département.  
Il a souhaité rejoindre sa région d’origine autour de 
Toulouse et a obtenu une mutation pour la 
chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 
en septembre 1986. Il y a poursuivi une carrière de 
rapporteur jusqu’à son départ à la retraite en avril 
2000.  
 
Cette première collégialité de Franche-Comté a 
prêté le serment professionnel de « remplir bien et 
fidèlement leurs fonctions, de garder 
(religieusement) le secret des délibérations et de se 
comporter en tout comme de dignes et loyaux 
magistrats » lors d’une séance solennelle à la Cour 
des comptes. A vrai dire, tous n’ont pas prêté 
serment lors de cette séance car Christian 
Chasseur n’avait pas encore rejoint la métropole. Il 
fut décidé que celui-ci le ferait par écrit, ce qui fut 
fait à son arrivée à Besançon dans la première 
quinzaine du mois d’août 1983.  
 
C’est dans ces conditions que la chambre régionale 
des comptes s’est progressivement installée. Elle 
occupait deux sites dans le centre-ville de 
Besançon. La première implantation regroupait le 
greffe et les services de l’administration dans les 
locaux de l’immeuble Saint-Pierre, à la fois centre 
commercial et immeuble de bureaux et 
d’habitation. Les magistrats rapporteurs ainsi que 
les assistants de vérification étaient installés à 
quelques centaines de mètres du siège principal 
dans les locaux de la gare routière de Besançon 
appartenant à la société des Monts Jura. Cet 
endroit était le carrefour des transports 
interurbains sur l’ensemble de la région.  
Les vérifications étaient effectuées dans le 
brouhaha des voyageurs, toujours fébriles, qui 
cherchaient à rejoindre leur autocar et les 
annonces sonores des employées de la Société du 
Mont-Jura qui invitaient sur un ton mécanique les 
voyageurs à destination de « …Gy, Bucey-lès-Gy, 
Velleclaire, Villers-Chemin, Grachaux, Oiselay, 
Veilloreilles, Bonnevent, Montboillon, Etuz, Cussey, 
Geneuille, Auxons, Miserey, Valentin à rejoindre le 
quai A et la travée K pour un départ dans quelques 
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De gauche à droite : MM. Banos, Delarue, David, Viltard, Malingre, Chasseur, Defoort-Boutot, Schmidt, Courtejaire  - 1987. 

minutes ». Fallait–il y voir une incitation à 
développer les contrôles sur place ?  
L’année 1983, les premiers avis de 
contrôle budgétaire 
 
On peut retrouver dans les archives papier de la 
chambre certains avis dont la rédaction 
particulièrement soignée attire l’attention. Un 
coup d’œil à la date de ces premiers avis montre 
qu’ils sont intervenus lors du premier semestre 
1983, c’est-à-dire à une époque où le président 
Daniel Malingre était à la fois rapporteur, greffier 
et même collégialité à lui seul. C’est dans les 
archives de la chambre que l’on a retrouvé ces avis 
budgétaires rendus en qualité de juge unique par 
Daniel Malingre. 

 
Le premier avis budgétaire rendu par la chambre 
régionale des comptes portait sur le 
rétablissement de l’équilibre réel du budget de 
l’office public d’HLM de la Haute-Saône qui avait 
été voté avec un excédent de dépenses par rapport 
aux recettes de 4,425 millions de francs. Dans son 
avis n° 83-1 du 11 avril 1983, le président proposait 
divers ajustements de crédits sur les charges de 
fonctionnement et recalculait le montant des 
amortissements en « considérant qu’il y a lieu de 
fixer le montant desdites dotations au minimum 
règlementaire, évalué à 6 391 920,73 francs ». 
 
Puis, prenant connaissance de la délibération du 
conseil d’administration de l’office du 4 mai 1983, 
prise en application du premier avis, dans un 
deuxième avis N° 83-1/2, le président constatait 
l’insuffisance des mesures prises par l’organisme et 
proposait au préfet de retenir la mesure proposée 
sur le montant des amortissements en les limitant 
au montant minimum règlementaire. 
 

La lecture des premiers avis rendus par la chambre 
montre le caractère réellement indépendant de la 
nouvelle chambre régionale des comptes. 
S’interrogeant sur la portée de la notion « sans 
délai » qui figure dans l’article 7 de la loi du 2 mars 
19829 prévoyant que si le budget n’est pas adopté 
dans le délai prévu par les textes, « le représentant 
de l’État saisit sans délai la chambre régionale des 
comptes », le président Malingre n’hésitait pas à 
traduire le point de vue de la juridiction en toute 
indépendance.  
 
A propos d’une saisine de défaut de budget 
intervenue en fin d’année, on peut lire : 
« Considérant que la demande du préfet […] bien 
que peu diligente, est recevable, aucun délai précis 

n’ayant été prescrit en la matière à peine 
d’irrecevabilité ; qu’à défaut d’un budget pour 
1984 voté par l’assemblée délibérante, il est 
d’ailleurs indispensable au bon fonctionnement du 
syndicat[…] que ce dernier dispose d’un budget 
réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’ 
État »10. 
 
Le premier semestre de l’année 1983 restera un 
souvenir particulier dans la mémoire de Daniel 
Malingre. Il a exprimé ses souvenirs dans des 
articles publiés dans l’AJDA (revue de l’actualité 
juridique et du droit administratif) en particulier en 
liaison avec le président de la chambre régionale 
des comptes de Lorraine, Pierre Varaine. 

                                                           
9 Cet article est devenu l’article L. 1612-2 du code 
général des collectivités territoriales, voir aussi l’article 
L. 232-1 du code des juridictions financières. 
10 CRC Franche-Comté, 28 décembre 1984, Syndicat pour 
la construction d’un collège technique national à 
Montbéliard. 
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A partir du 20 mars 1985, la revue de l’AJDA a 
ouvert une nouvelle rubrique dans ses publications 
consacrée aux travaux des chambres régionales 
des comptes dans le domaine du contrôle 
budgétaire11. Les travaux des présidents Malingre 
et Varaine qui ont rassemblé et analysé les 
premiers avis budgétaires ont constitué un point 
de référence utile pour harmoniser les points de 
vue entre les magistrats d’une même chambre et 
entre les chambres régionales.  
 
Ces articles ont été d’autant plus utiles qu’en 
matière budgétaire il n’existe pas d’instance 
d’appel qui aurait pu jouer ce rôle, et la Cour des 
comptes ne disposait d’aucune expérience 
préalable, cette mission lui étant inconnue. 

 

Le renforcement de la 
collégialité en 1985 et 1986 
 
Le président de la chambre a procédé, en 1985, 
au recrutement du premier secrétaire général. Il 
s’agissait de Jean-Pierre Courtejaire.  
 
Ce jeune attaché territorial était alors secrétaire 
général de la mairie de Pont-de-Roide (Doubs). 
 
La collégialité a été complétée avec la 
nomination de Philippe Defoort-Boutot en juillet 
1985 en qualité de rapporteur puis celle de 
Maurice Banos en janvier 1986 qui exerçait les 
fonctions de rapporteur à Epinal et qui a été 
désigné pour exercer les fonctions de 
commissaire du gouvernement à Besançon. Il 
est resté en fonction jusqu’en 1994, ce qui l’a 
conduit à laisser une marque personnelle sur 
l’organisation du ministère public et le 
fonctionnement du greffe auquel il apportait 
beaucoup de soin et de vigilance. Interlocuteur 
des services de la comptabilité publique de 
chaque département, il savait aussi proposer 
des conclusions concises qui traitaient de 
l’essentiel, sans bavardage inutile, et répondait 
aux questions juridiques soulevées par les 
rapports. Il a quitté Besançon pour rejoindre la 
CRC de Rhône-Alpes en qualité de président de 
section en 1994, puis prendre sa retraite en 
août 2000, Maurice Banos est chevalier dans 
l’Ordre national de la Légion d’honneur. 
 
En 1986, la chambre a également reçu le renfort de 
deux autres rapporteurs, François David, 

                                                           
11 AJDA 20 mars 1985, 20 novembre 1985, 20 mars 1986, 
20 novembre 1986, 20 mars 1987. 

inspecteur principal des impôts, et Roberto 
Schmidt, venant du ministère de l’Agriculture. 
Au début de l’année 1987, c’est Dominique 
Delarue, magistrat chevronné qui arrive en 
mutation à Besançon.  
 
Il est accueilli en termes élogieux par le président 
Malingre lors de l’audience solennelle 
d’installation : « marié, père de 4 enfants, 
Dominique Delarue, d’origine bourguignonne, fait 
des études de droit et de lettres à l’université de 
Dijon, préparant parallèlement un diplôme de 
comptabilité. Après un début de carrière au groupe 
Paribas, il opta pour la fonction publique 
territoriale et fut recruté par la ville de Dijon où il 
exerçait les fonctions de directeur des finances. 
 En 1983, il entra à la Chambre régionale des 
comptes de Lorraine »12. 
 

 
  

                                                           
12 Est républicain du 11 mars 1987.  
 

MM. Delarue et Malingre devant la tapisserie de Lanskoy, 

tapisserie prêtée par le Mobilier National, voir page 13 – 1987. 
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Au-delà de ces belles qualités, Dominique Delarue 

était également graveur et a réalisé la médaille 

souvenir de la chambre régionale des comptes de 

Bourgogne et le timbre sec de la chambre 

régionale des comptes de Franche-Comté. 

Chevalier des arts et lettres et du mérite agricole, 

M. Delarue est décédé. 

 

L’auteur de ces lignes ne se souvient plus 

exactement de la date à laquelle l’anecdote qui 

suit est intervenue. A l’occasion de l’installation 

d’un nouveau magistrat et comme pour chacune 

des audiences solennelles, la tradition voulait 

qu’après la séance, les magistrats de la chambre se 

retrouvaient pour déjeuner. A cette occasion l’un 

des magistrats s’était fait remarquer au cours de 

l’audience solennelle car il avait le visage et sa 

belle chemise blanche, tachés par les signes d’un 

rasage précipité.  

 

Lorsqu’à la fin du déjeuner l’addition est arrivée, ce 

collègue extrait de son portefeuille un billet de 

500 francs, rarement utilisé à cette époque. 

 

Le secrétaire général de la chambre régionale a eu 

ce mot « Alors ! Monsieur le magistrat, aujourd’hui 

c’est la journée des grosses coupures ! ».  

 

La production des comptes et les 
premiers jugements des comptes 
des comptables 
 

Avec la mise en place du greffe de la chambre, la 

livraison et la production des comptes ont pu être 

effectuées et les premiers travaux de vérification 

ont débouché sur les premiers jugements 

définitifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec l’insouciance qui caractérise le travail 

des débutants que la chambre régionale des 

comptes a soutenu qu’une délibération prise 

plusieurs années après le paiement d’une 

subvention au bénéfice d’une amicale 

départementale des sapeurs-pompiers ne saurait 

constituer une pièce justificative qui exonère le 

comptable de sa responsabilité personnelle et 

pécuniaire. Il s’agissait pour la collégialité d’une 

question de simple bon sens. Le contrôle de 

l’existence des pièces justificatives n’avait de sens 

que s’il intervenait avant le paiement. 

 

Ce jugement mal admis par les comptables et mal 

compris par les magistrats issus de la comptabilité 

publique a été frappé d’appel devant la Cour des 

comptes qui l’a confirmé dans son arrêt - commune 

de Gy (Haute-Saône) du 28 avril 1988. Cet arrêt est 

venu confirmer que la responsabilité du comptable 

en dépenses s’analyse au jour du paiement, ce que 

de nombreux magistrats financiers avaient perdu 

de vue depuis des années se contentant alors de 

rappeler la règle sous la forme d’une simple 

« injonction pour l’avenir ». 

 

Cet arrêt d’appel a fait l’objet de très nombreux 

commentaires et il faut croire que son fondement 

est solide dès lors que la jurisprudence du juge 

d’appel comme celle du Conseil d’État vient 

régulièrement la rappeler.  

 

 

Le démarrage de l’examen de la 
gestion, dans la difficulté 
 
S’agissant des travaux relatifs à l’examen de la 

gestion, les années 1985 à 1987 ont conduit les 

magistrats et leurs assistants de vérification à 

privilégier des axes de contrôles portant avant tout 

Médaille de la CRC de Bourgogne 
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sur la régularité. Ces travaux débordaient parfois 

sur des contrôles de légalité réalisés plusieurs 

années après les faits et certaines vérifications ont 

pu être interprétées comme une immixtion dans 

l’opportunité des choix de collectivités.  

Les premières lettres d’observations envoyées par 

le président Daniel Malingre se sont inspirées des 

travaux antérieurs effectués par la Cour des 

comptes. Saisis de comptabilités jusque-là 

produites à la Cour, les magistrats commençaient 

par prendre connaissance des travaux faits par la 

Cour afin de rechercher les suites qui y avaient été 

données. La lecture du dossier permanent qui 

contient l’historique des contrôles était donc un 

passage obligé. 
 
À l’occasion d’un échange, Christian Chasseur qui 
avait effectué un contrôle sur la ville de Saint-
Claude lors de sa formation à la Cour, nous a fait 
part de l’anecdote qui suit. 
 
Comme nous l’avons déjà relevé, avant la création 
des chambres régionales, il était rare que la Cour 
des comptes procède, sur place, au contrôle 
approfondi des petites villes. 
 
Or il se trouve qu’à l’occasion du contrôle 
précédent de la ville de Saint-Claude dans le Jura, 
deux magistrats de la Cour des comptes avaient 
fait le déplacement jusqu’à cette petite sous-
préfecture du Jura d’environ 12 000 habitants13. Le 
maire de la ville les reçoit et à l’issue de l’entretien 
consacré aux observations sur la gestion, leur 
remet un cadeau. S’agissant de personnalités de 
haut rang, le maire leur remet à chacun une pipe 
fabriquée à Saint- Claude. 
 
Dans leur rapport, les deux magistrats ont décrit 
par le menu leur déplacement à Saint-Claude, y 
compris la remise du cadeau à chacun d’eux. Les 
paragraphes consacrés à ces deux pipes sont 
conclus par l’apostille suivante de la main du 
président « dépôt des pipes au dossier 
permanent ». 
 
Malheureusement lorsqu’il a ouvert le dossier 
permanent, notre collègue n’a pas réussi à 
retrouver la trace des deux objets. Il est vrai qu’il 
est difficile de stocker des objets de bruyère dans 
un dossier qui est normalement fait pour contenir 
des feuilles de papier. Il nous a plu de penser que 
lors des manipulations du dossier, les pipes sont 
tombées et sont définitivement égarées. 
 

                                                           
13 10 350 habitants en 2013. 

Le contrôle de l’opportunité des choix n’est pas 
de la compétence des magistrats 
 
Jean-Louis Chartier, alors président de la chambre 
régionale des comptes de Bourgogne, avait dès 
1986 pressenti le risque d’une fronde des élus face 
à des vérifications qui pouvaient apparaitre comme 
des contrôles de l’opportunité.  
Lors de l’audience solennelle d’installation de trois 
nouveaux magistrats à Dijon qui s’est tenue le 13 
février 1986 dans la salle dorée de la cour d’appel 
de Dijon et devant l’ensemble des élus et 
responsables administratifs de Bourgogne, il 
donnait le conseil suivant à ces nouveaux 
magistrats : 
 
  Au-delà des comptes qui vous sont produits, vous 
saurez donc utiliser les pouvoirs d'investigation très 
étendus que la loi nous donne. 
 
Vous vous attacherez à actualiser les données que 
vous aurez tirées des comptes soumis à vos 
examens, et qui vous sont souvent produits plus 
d'un an après la clôture de l'exercice auquel ils se 
rapportent. Vous n'hésiterez pas à aller 
directement aux informations les meilleures et les 
plus récentes, celles qu'on peut recueillir sur place. 
 
Vous ne vous bornerez pas à relever les 
irrégularités. Vous n'oublierez pas que le respect 
des règles n'est pas toujours la garantie suffisante 
d'une gestion économique et rigoureuse. Vous 
interdisant de formuler sur les choix de politique 
municipale ou départementale des appréciations 
presque nécessairement subjectives, vous vous 
interrogerez sur les conditions de leur mise en 
œuvre ; vous rechercherez si les moyens employés 
et les résultats obtenus ont été cohérents entre eux 
et avec les buts affichés. 
 
Exerçant ainsi toutes les attributions que la loi vous 
donne, vous aurez aussi le souci de ne pas les 
outrepasser. 
 
Vous n'êtes pas investis par la Société d'un mandat 
général de redresseurs de torts. 
 
Vous saurez faire preuve de la vigilance nécessaire 
en évitant toute attitude de suspicion 
systématique. Vous développerez vos qualités de 
mesure et de discernement… 
 
Par-dessus tout, vous saurez respecter chez vos 
interlocuteurs la charge qu'ils ont, eux et non pas 
vous, de gestions parfois lourdes et la 
responsabilité que ceux d'entre eux qui sont des 
élus, et non pas vous, assument devant le suffrage 
universel. 
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Les archives 

 

Ce texte invitait les magistrats, dès 1986, à 
effectuer les investigations avec prudence, mesure, 
tout en étant tenace. Il les engageait aussi à agir 
avec le souci de formuler des observations utiles 
aux organismes contrôlés, en respectant par-
dessus tout les choix résultant du suffrage 
universel. 
 
Il convient de relayer ce message et faire 
comprendre aux magistrats comme aux 
vérificateurs et à l’ensemble des personnels des 
chambres régionales des comptes qu’il est 
nécessaire de toujours s’inspirer de ces éléments 
fondateurs. Il en va de la crédibilité de tous les 
contrôles, y compris les plus modernes. C’est une 
condition essentielle pour ne pas risquer de 
retrouver un jour, une situation comparable à celle 
de 1988 dans laquelle l’avenir des chambres a été 
mis en question.  
 
 

La chambre entre dans ses locaux 
définitifs en 1987 et 1988 
 
La juridiction fut d’abord installée dans des locaux 
provisoires, rue de la République (immeuble Saint 
Pierre - 1983) et rue Proudhon (gare routière - 
1985). Les locaux de la rue Proudhon furent 
abandonnés en septembre 1987, date à laquelle 
fut livrée une première tranche du bâtiment de la 
cité administrative Sarrail, un ancien couvent 

construit durant la deuxième moitié du XVIIe siècle 
dans lequel la chambre a trouvé son hébergement 
définitif. A la livraison de la seconde tranche, en 
avril 1988, les services qui étaient restés rue de la 

République rejoignirent à leur tour le bâtiment de 
la rue du Général-Sarrail.  
 
La chambre occupait des bureaux répartis sur deux 
étages du couvent de la Visitation14, meublés avec 
goût et décorés à l’aide de gravures du XIXe siècle. 
La chambre de Franche-Comté disposait ainsi d’un 
environnement de travail très agréable et propice 
à la réflexion. Les archives étaient entreposées 
dans les anciennes écuries du couvent et dans le 
sous-sol. Ces locaux équipés de rayonnages mal 
commodes étaient cependant immédiatement 
accessibles et les archivistes faisaient le maximum 
pour livrer les liasses sans délai. 
 

 
 
 
La rénovation de ce bâtiment qui avait reçu de 

nombreuses affecta-
tions durant sa longue 
histoire, avait donné 
lieu à des études appro-
fondies et de nombreux 
échanges avec les futurs 
occupants.  
 
Daniel Malingre avait 
beaucoup travaillé avec 
l’architecte pour donner 
au premier étage un 
statut de juridiction 
avec une salle 
d’audience 
particulièrement lumi-
neuse et riche de 
couleurs harmonieuses 
et d’un plafond à 
caissons, travaillé de 
manière à lui donner de 

                                                           
14 Le couvent de la Visitation situé au centre-ville de 
Besançon a été construit au XVIIe siècle. Délaissé par les 
religieuses depuis la seconde guerre mondiale, il avait 
été occupé par un centre d’enseignement professionnel 
spécialisé dans les métiers du bâtiment.  
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La documentation 

 

La cité administrative Sarrail, siège de la CRC de Franche-Comté 

 

la hauteur.  
 
Son mobilier de bois massif couleur d’ébène 
renforçait le caractère solennel de cette salle. On y 
trouvait également une tapisserie de Lanskoy 
prêtée par le Mobilier national dont les tons 
chatoyants avaient guidé le choix des couleurs des 
sièges. Une telle harmonie ne pouvait que faciliter 
les délibérations de la chambre. 
 
Marcel Viltard avait quant à lui puisé dans son 
passé d’ingénieur pour organiser et concevoir 
l’aménagement des combles qui allaient recevoir 
les bureaux des magistrats et des vérificateurs, 
ainsi que les espaces consacrés à la 
documentation. 
 
 Il avait remarqué qu’à la Cour des comptes les 
cabinets des magistrats étaient équipés de lavabos 
discrètement installés pour débarrasser les 

vérificateurs de la crasse et des poussières des 
archives papier. Il a proposé et obtenu de 
l’architecte que les mêmes équipements soient 
installés dans les placards des bureaux destinés 
aux magistrats. C’est également Marcel Viltard qui 
a proposé de dégager les plafonds en mettant en 
valeur la charpente ancienne afin que la 
documentation et l’entrée de l’étage disposent de 
grands volumes.  
 
C’est aussi Marcel Viltard qui a imaginé qu’un 
grand bureau soit réservé pour un président de 
section le jour où ce poste existera à Besançon. Ce 
poste de président de section sera en effet créé 
par transformation d’un poste de rapporteur en 
2006.  
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Partie 2 - Les premiers examens de la gestion des grandes 

collectivités 1988 à 1994 
 
 
La collégialité en ordre de marche s’est peu à peu 
lancée dans des contrôles portant sur la gestion 
des collectivités les plus importantes. 
 
L’année 1988 a été marquée par la loi du 5 janvier 
1988. Cette loi a constitué une réponse aux 
nombreuses critiques formulées par les élus qui 
ont mal vécu les premiers contrôles des chambres 
régionales des comptes. On a souvent pensé que la 
fronde des élus locaux était plus vive chez les élus 
des collectivités de petite taille, mais en Franche-
Comté les critiques ont été exprimées par des élus 
de toutes les catégories et les magistrats ont bien 
retenu celles reprises par certains élus locaux 
influents.  
 
Certains ont conservé la mémoire de l’audience 
solennelle de la chambre régionale des comptes, à 
l’issue de laquelle le président du conseil général 
du Doubs, Georges Gruillot avait exprimé son 
ressentiment auprès des représentants de la 
presse en faisant valoir que les premiers contrôles 
de la chambre avaient consisté à documenter des 
dossiers de recouvrement de quelques centaines 
de francs, illustrant en cela que le travail du 
magistrat rapporteur ne pouvait pas se résumer 
dans l’exercice professionnel d’un huissier tatillon. 
Il avait raison sur ce point précis, certes, mais il 
occultait aussi les travaux plus approfondis déjà 
réalisés par la chambre régionale des comptes de 
Franche-Comté.  
 
L'article 87 de la loi du 2 mars 1982 avait ouvert la 
voie à l’examen des gestions des collectivités 
locales par les chambres régionales des comptes, à 
travers deux dispositions. Dans sa rédaction 
initiale, le deuxième alinéa de cet article 
permettait aux chambres de s'assurer " du bon 
emploi des crédits, fonds et valeurs ". Le dernier 
alinéa du même article les habilitait à présenter 
aux collectivités territoriales soumises à leur 
juridiction " des observations sur leur gestion ". 
 
A la suite de la fronde des élus peu habitués aux 
contrôles des juridictions financières, le législateur 
a été saisi d’un texte qui est devenu la loi n° 88-13 
du 5 janvier 1988 d’amélioration de la 
décentralisation. 
 

Les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 
1988 témoignent de la volonté du législateur 
d'écarter tout contrôle d'opportunité à l'occasion 
de cet examen de la gestion. Ainsi, devant le Sénat, 
Yves Galland, ministre délégué aux collectivités 
locales indiquait (séance du 22 octobre 1987) que 
" l'exercice de cette compétence a suscité chez les 
élus de vives inquiétudes. Nombre d'entre eux ont 
attiré mon attention sur les risques de dérive vers 
un contrôle d'opportunité. Il faut, sur ce point, bien 
clarifier les choses. Il n'est nullement dans l'esprit 
de la loi ni dans celui du Gouvernement de porter 
atteinte par le biais du contrôle de gestion à la 
liberté qu'ont les élus de décider de leur politique. 
Si des dérives vers le contrôle d'opportunité ont eu 
lieu, il convient d'y mettre fin ; tout le monde en est 
d'accord.  
(...) Mais, à l'inverse, il ne saurait être question de 
remettre en cause le principe fondamental des 
institutions républicaines (...) selon lequel toute 
collectivité publique qui manie des derniers publics 
et perçoit des impôts sur les citoyens doit pouvoir 
fait l'objet d'un contrôle de sa gestion. (…) 
Le contrôle de la gestion existe dans toutes les 
organisations modernes. Il a pour vocation de 
dégager des solutions mieux adaptées et moins 
coûteuses pour l'avenir. Bien exercé, il doit être un 
instrument de gestion utile aux élus.  
C'est pourquoi son exercice doit être mieux 
organisé pour prévenir les difficultés que l'on 
constate parfois actuellement. " 
 
Lors de la discussion de la loi du 5 janvier et 
souhaitant écarter tout risque de contrôle 
d'opportunité, le Sénat a substitué à la notion de 
« bon emploi » celle « d'emploi régulier ». Cette 
notion de « bon emploi » figure depuis 1967 dans 
les compétences de la Cour des comptes. Il a par 
ailleurs modifié le dernier alinéa de l'article 87, afin 
de mettre en place un entretien préalable avec 
l'ordonnateur de la collectivité locale concernée 
avant que la chambre formule des observations sur 
la gestion. La loi prévoit également que ces 
observations ne peuvent être arrêtées 
définitivement avant que l'ordonnateur ait été en 
mesure de leur apporter une réponse écrite.  
 
La procédure contradictoire a ainsi été mise en 
place et elle répondait à un besoin pour les élus 
comme pour les magistrats. En revanche, les 
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Rectorat de Besançon 

 

débats parlementaires n'ont pas abouti à définir 
l'objet même et le contenu de « l'examen de la 
gestion ». Il faudra attendre encore douze années 
pour que la loi du 21 décembre 2001 y procède. 
 
Enfin la loi du 5 janvier 1988 n’ouvre aucune 
possibilité de communication des observations aux 
assemblées délibérantes comme aux citoyens. Au 
contraire, considérant que le texte demande à la 
chambre de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour garantir le secret de ses 
investigations et la confidentialité des observations 
qu’elle adresse aux exécutifs locaux, ceux-ci 
conservaient les lettres d’observations définitives 
pour eux seuls sans que les conseils élus et encore 
moins les citoyens pussent en prendre 
connaissance. On observera ici qu’en 1988 les 
vertus de la transparence dans la gestion étaient 
encore mal connues. 
 
Au cours de cette période, les nouveaux 
magistrats, en particulier ceux issus du 
recrutement exceptionnel de 1986, ont découvert 
leur nouveau métier. Pour les nouveaux magistrats 
nommés à Besançon, le contrôle de la ville de 
Luxeuil-les-Bains a permis de découvrir les limites 
du fonctionnement d’un conseil municipal d’une 
ville moyenne, ainsi que les risques financiers 
auxquels sont désormais exposées les collectivités 
locales. Cette ville thermale du nord du 
département de la Haute-Saône était alors 
endettée au-delà du supportable pour le budget 
communal15 et certains engagements pris par le 
maire n’apparaissaient pas dans la comptabilité 
communale, si bien que le pilotage de la dette et 
de la trésorerie relevaient de l’empirisme le plus 
parfait.  
 
La responsabilité du comptable a également été 
engagée lors de ce contrôle. En effet, le comptable 
public, bien qu’ayant une certaine conscience du 
caractère irrégulier de nombre d’opérations, n’a 
pas cherché à y mettre un terme. Au contraire, 
lorsqu’il détectait un risque de mise en jeu de sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge 
des comptes, il demandait à l’administration 
territoriale de produire une délibération ad hoc 
« pour permettre le paiement ». Muni de cette 
délibération, le comptable n’étant pas juge de la 
légalité des décisions de l’assemblée, pensait se 
trouver à l’abri de tous risques de mise en jeu de sa 
responsabilité. Mais les scrupules du directeur 

                                                           
15 Une dette par habitant qui atteignait 11 360 francs 
soit 1734 €, ce qui était le double de la moyenne 
nationale pour une ville qui comptait alors environ 
10 000 habitants.  

général des services l’avaient conduit à regrouper 
l’ensemble des références des délibérations 
concernées dans un cahier intitulé « délibérations 
non prises par le Conseil municipal ». 

 
 
Evidemment, c’est après le changement de la 
majorité municipale et à l’occasion d’un contrôle 
sur place du magistrat rapporteur, que ce cahier a 
été opportunément retrouvé et présenté en 
justification d’une question anodine…. 
 
Même si les lettres d’observations adressées par le 
président ne faisaient l’objet d’aucune publicité 
obligatoire en raison des dispositions de la loi du 
5 janvier 1988, la chambre régionale des comptes 
ne s’est pas découragée et a poursuivi ses 
investigations. 
 
On trouve dans cette période les premières lettres 
d’observations adressées aux ordonnateurs les 
plus importants et ayant des contenus significatifs. 
Ainsi une délibération du conseil municipal de la 
ville de Besançon16 reprend une observation que 
lui a adressée la chambre régionale le 2 août 1988 
qui considère que le remboursement à l’ État 
(Rectorat) d’une somme de 506 518,05 F 
correspondant au versement transport est 
irrégulier car l’ État ne loge pas directement ses 

                                                           
16 Délibération du conseil municipal de la ville de 
Besançon du 7 novembre 1988, Comptabilité-jugement 
provisoire de la chambre régionale des comptes pour les 
exercices 1983 à 1985 -  opérations de régularisation.  
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Installation de Roger Combel le 11 juillet 1989 

agents. En effet les agents en question sont logés 
par les établissements publics (collèges et lycées). 
La ville en conclut que « c’est à tort que nous avons 
remboursé ces sommes à l’ État et un titre de 
recettes doit être émis, soit : 506 518,96 F Rectorat 
n° 968.32/766.05 ».  
 

La nomination de Roger Combel en 
juin 1989 
 
Après le départ du président Daniel Malingre à la 
fin du mois d’avril 1989, le nouveau président est 
installé en juillet 1989. Le président Roger Combel 
a d’abord été installé en qualité de conseiller 
référendaire, lors d’une audience solennelle à la 
Cour des comptes. Disposant d’une belle 
expérience dans les chambres régionales, il a 
exercé ses fonctions de rapporteur, de 
commissaire du gouvernement et de président de 
section dans plusieurs chambres du sud de la 
France. Dès son arrivée à Besançon il a souhaité 
orienter les travaux de la juridiction vers des 
contrôles réalisés en commun avec d’autres 

chambres. 
 

C’est également en 1989 que deux nouveaux 
magistrats rapporteurs ont rejoint la chambre par 
recrutement au tour extérieur : Viviane Bourdon 
qui venait de la Caisse des dépôts et consignations 
et qui aura été la première femme à rejoindre la 
collégialité et Bernard Lesot qui occupait jusque-là 
les fonctions de secrétaire général de l’Université 
de Reims. 
 
 

Les rapports d’observations font l’objet 
d’une communication au conseil 
municipal 
 
Depuis le vote de la loi du 15 janvier 1990, les 
observations définitives sont communiquées par 
l’exécutif à son assemblée délibérante, dès sa plus 
proche réunion. Les observations définitives font 
désormais l’objet d’un débat et elles sont 
communiquées à chacun des membres de 
l’assemblée. Cette réforme donne une nouvelle 
dimension aux observations définitives. C’est pour 
de nombreux magistrats un retour sur la loi du 
5 janvier 1988 et un formidable encouragement à 
conduire des vérifications approfondies. Pour les 
magistrats franc-comtois cette loi qui reconnait la 
valeur des travaux des juridictions financières est 
un facteur d’amélioration de la transparence des 
gestions locales. 
 
 

La Franche-Comté participe activement 
aux enquêtes communes  
 
Au cours de cette période la chambre régionale 
des comptes de Franche-Comté a apporté un 
concours actif à plusieurs enquêtes communes 
ayant connu un succès interne et externe. 
 
Au cours des années 1990 et 1991, les chambres 
régionales des comptes ont réalisé des travaux 
communs sur la dette et la trésorerie des 
collectivités locales qui a donné lieu à la première 
publication par la Cour des comptes d’un rapport 
présenté sous la forme d’un fascicule distinct du 
rapport annuel et consacré à un « sujet important 
auquel la Cour des comptes veut donner un relief 
particulier »17. Ce rapport était le premier des 
rapports thématiques particuliers, il a été publié au 
mois de novembre 1991. 
Elaboré par une formation interchambres 
constituée pour cette occasion, il s’appuie très 
largement sur les travaux des chambres régionales.  

                                                           
17 La gestion de la trésorerie et de la dette des 
collectivités territoriales. Cour des comptes, Rapport au 
président de la République, novembre 1991, 210 pages.  
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Il consacre une large place à la gestion de la ville de 
Luxeuil-les-Bains. On pourra y lire par exemple que 
la ville a fait appel à des intermédiaires coûteux (3 
à 4 % du capital restant dû) pour renégocier des 
prêts conclus initialement au taux fixe de 9,25 % 
par de nouveaux prêts au taux fixe de … 9,5 %18. 
Dans son rapport, la chambre avait choisi ses mots 
pour considérer que de telles opérations de 
renégociations avaient été effectuées 
« contrairement aux vœux du conseil municipal ». 
 
Six mois plus tard en mai 1992, la Cour des 
comptes a publié son deuxième rapport particulier 
consacré aux routes et aux autoroutes19. Ce 
rapport s’appuie sur les travaux conjoints de la 
septième chambre de la Cour des comptes et de 
douze chambres régionales des comptes dont celle 
de Franche-Comté. Ce rapport met en évidence le 
caractère très approximatif des contrats de plan 
signés entre l’ État et la région de Franche-Comté 
sur la question des infrastructures routières, en 
raison du fait que les opérations sont inscrites dans 
ces programmes alors que les études nécessaires à 
leur évaluation même sommaire ne sont pas 
réalisées20. A la suite de ce rapport la région de 
Franche-Comté a décidé de consacrer 6 millions de 
francs pour accélérer la réalisation des études 
préalables. 
 
En 1993, c’est le rapport public annuel21 qui 
reprend des travaux dont la synthèse a été 
effectuée par le président Gilles Cazanave alors 
président de la CRC de Bretagne en association 
avec la chambre des comptes de Franche-Comté. 
Cette association nous aura donné l’occasion de 
traverser la France pour rejoindre Rennes et au 
président Cazanave de découvrir la Franche-Comté 
à l’automne 1992, à l’occasion des journées 
consacrées à la commémoration de la fin de la 
grande guerre. En 1992, 20 CRC ont effectué une 
enquête sur les conditions dans lesquelles les 
collectivités locales entreprennent et réalisent 
leurs opérations d’investissement. Cette enquête a 
porté sur 250 opérations qui ont fait l’objet d’un 
examen spécifique. Des critiques relatives au 
défaut des études préalables, à la réticence des 
collectivités à faire jouer la concurrence, à la 

                                                           
18 P. 66 du rapport particulier et réponses du maire 
p. 200 et 201. 
19 La politique routière et autoroutière : évaluation de la 
gestion du réseau national cour des comptes, rapport au 
président de la République, mai 1992, 143 pages. 
20 P. 39 du rapport et réponses du président du conseil 
régional p. 132. 
21 Rapport public annuel 1993, La conduite par les 
collectivités locales de leurs opérations d’investissement, 
pages 209 et suivantes.  

préférence locale ont été exprimées par la Cour. 
Parmi les nombreux exemples cités on trouve la 
construction de l’hôtel de région pour la Franche-
Comté et la construction du parking souterrain de 
la ville de Besançon. 

 
 

 
Le renforcement de l’effectif des 
magistrats en 1991 et 1992 
 
Sous l’impulsion de son président, la chambre a 
également renforcé la qualité de ses procédures en 
s’inspirant des pratiques du juge administratif. Des 
échanges avec le tribunal administratif de 
Besançon ont fait naitre le projet d’accueillir un 
magistrat du TA en détachement. C’est ainsi que 
Francis Mallol a effectué sa mobilité à la CRC de 
juillet 1991 à mai 1993. Ce magistrat mélomane et 
doté d’une capacité de travail importante a 
participé à l’examen de la gestion de la ville de 

Lons-le-Saunier dont le nouveau maire, Jacques 
Pelissard venait de modifier les équilibres 
politiques du chef-lieu de la préfecture du Jura. 
 
 
 
 
 
Egalement en 1991, la chambre est renforcée par 
l’arrivée de deux nouveaux magistrats issus du 
recrutement exceptionnel pour Christian Buzet et 
du tour extérieur pour Jean-Bernard Bachet. Ces 

Besançon, square Castan, siège du conseil régional 

 

M. Raynaud, procureur général près la Cour des comptes, M. 
Schmidt, rapporteur, M. Courtejaire, secrétaire général et Mme 
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deux nouveaux rapporteurs avaient en commun 
d’être originaires de l’administration fiscale et bien 
avertis des techniques de vérification et d’enquête. 
L’un et l’autre ont contribué à l’affermissement des 
procédures de la chambre régionale. Ils lui ont 
également apporté leur clairvoyance et leur 
curiosité. On se souvient du caractère très concret 
des rapports de Christian Buzet qui rendait simple 
le vocabulaire des spécialistes de la culture en 
présentant la « jauge » de la salle de spectacle de 
l’« Espace Planoise». De la même manière, il était 
capable de témoigner de sa visite de l’usine 
d’incinération de Besançon en décrivant les tâches 
des employés chargés d’ouvrir les sacs poubelles 
en vue d’en trier le contenu. 
 
A l’automne 1992, c’est Robert Tourniaire qui 
rejoint la chambre des comptes de Franche-Comté 
en mutation depuis la Lorraine. Robert Tourniaire 
connait bien la région de Franche-Comté car il y a 
fait une première carrière en qualité de CASU22 au 
rectorat. Confronté à une gestion de fait des plus 
frauduleuses, il progressait pas-à-pas et devait 
accepter l’idée qu’un élu puisse transgresser à ce 
point les règles de la probité.  
 
En 1992, M. Courtejaire a rejoint le conseil régional 
pour y poursuivre sa carrière dans la fonction 
publique territoriale. Le poste de secrétaire 
général, devenu vacant, a été confié à Michel 
Bregand alors assistant de vérification à la 
chambre. C’est à M. Bregand qu’allait revenir la 
mise en place des premiers micro-ordinateurs dans 
les équipes de vérification. Il a eu la charge de la 
gestion de ces équipements nouveaux. Leur 
attribution comme leur réforme devaient alors 
s’effectuer avec doigté et prudence. 
 
Au cours de l’année 1993, la chambre régionale a 
procédé à un curieux contrôle, celui d’une 
association de la loi 1901, dénommée Comité des 
œuvres sociales de la ville de Belfort, de son CCAS 
et du district. L’association proposait des services 
sociaux et de loisirs à 1 300 employés territoriaux. 
Un premier questionnaire a été adressé aux 
responsables de l’association avant l’été mais 
aucune réponse ne parvenait à la chambre. Le 
rapporteur a donc décidé de se rendre sur place 
accompagné de son assistante de vérification et 
d’une stagiaire, alors accueillie par la chambre. 
 
Le contrôle sur place avait fait l’objet d’une 
répartition des tâches durant le voyage vers 
Belfort. Le rapporteur devait interroger le 
directeur, l’assistante se tourner vers le 

                                                           
22 Conseiller de l’administration scolaire et universitaire. 

responsable de la comptabilité et la stagiaire 
effectuer un travail simple de pointage du cahier 
de caisse en vérifiant sa cohérence avec les relevés 
de banque. Puis nous nous retrouver le midi pour 
le repas.  
A midi la stagiaire était troublée, presque 
paniquée. Elle expliquait qu’elle avait sans doute 
mal compris le travail que nous lui avions demandé 
de faire, qu’elle ne retrouvait pas certains chiffres 
et qu’elle avait besoin d’aide. Pour la rassurer 
Claudette Duchanois, assistante de vérification, 
allait lui indiquer comment faire dès la reprise de 
l’après-midi. 
 
C’est vers 16 heures que le fait que les retraits en 
liquide, effectués par le directeur pour le compte 
de l’association, n’étaient pas reportés dans le livre 
de caisse est apparu aux yeux des vérificateurs. 
Puis, en interrogeant les responsables, il est apparu 
que des prélèvements personnels (qualifiés de 
prêts par les « bénéficiaires ») étaient intervenus. 
Nous étions dans un contrôle dont l’intensité 
« dramatique » augmentait à chaque minute et 
vers 18 heures, en présence du directeur, du 
président et d’autres responsables du conseil 
d’administration, une réunion de synthèse faisait 
déjà apparaitre qu’une somme de 30 000 francs 
n’était pas décrite dans les écritures du livre de 
caisse. Elle avait pourtant bien été prélevée sur le 
compte courant de l’association. 
 
La suite de ce contrôle a permis au juge pénal de 
mettre en évidence et de sanctionner des 
détournements, mais on se souviendra que dans ce 
travail c’est la stagiaire de l’IRA qui, prise de 
panique devant un cahier de caisse qu’elle ne 
maîtrisait pas, a mis en lumière ce qui allait devenir 
l’affaire du COS de Belfort.  
 
 

 
 Le Lion de Belfort 
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Partie 3 - Le renouvellement des hommes et des méthodes de 

contrôle de 1994 à 2001 
 

 

De nouveaux magistrats arrivent 
avec de nouvelles ambitions de 
contrôle 
 
Jean Corbeau a été nommé président de la 
chambre régionale des comptes par un décret du 
5 janvier 1994. Issu de la comptabilité publique, il 
avait une grande expérience des chambres 
régionales des comptes ayant exercé les fonctions 
de rapporteur, de commissaire du gouvernement 
et de président de section dans plusieurs 
chambres. Jean Corbeau était calme mais 
parfaitement déterminé. Il n’a jamais cherché à 
bousculer la collégialité et recherchait des 
solutions de consensus. Très apprécié par 
l’ensemble des personnels de la chambre pour ses 
qualités humaines et sa disponibilité, chevalier 
dans l’Ordre national du Mérite, Jean Corbeau est 
décédé en janvier 2010. 
 
A l’automne 1994, ce sont deux nouvelles 
magistrates qui rejoignent Besançon : 

 
 Dominique Saint Cyr, forte d’une première 

carrière au sein du ministère de l’Education 
nationale et d’une solide réputation de 
rapporteur à la chambre régionale des comptes 

de Bourgogne, a apporté à la chambre sa 
connaissance parfaite du fonctionnement des 
institutions locales et la finesse de son 
raisonnement.  
 

 Josette Michel qui venait de l’administration 
fiscale avait d’abord été nommée à la CTC de 
Guadeloupe, Guyane, Martinique. Tenace dans 
ses travaux, elle savait utiliser son sourire au 
cours de ses vérifications. Le maire de Petit-
Noir, commune du Jura d’environ un millier 
d’habitants, se souvient des travaux de Mme 
Michel, à l’occasion des nombreuses saisines de 
contrôle budgétaire qui l’ont concerné23.  

 
En septembre 1996, deux nouveaux conseillers 
arrivent en mutation : 
 
 
 
 Depuis la CRC d’Ile-de-France : Jean-Pierre 

Dalloz. Magistrat indépendant et expérimenté, 

                                                           
23 Il s’en souvenait tellement que lorsque Josette Michel 
a été, plus tard nommée en qualité de sous-préfète de 
Dole, arrondissement qui comprenait la commune de 
Petit-Noir, le maire en question qui était toujours en 
fonction, a fait livrer des fleurs à la sous-préfecture à 
l’attention de Josette Michel.  

1er rang : Dominique Saint Cyr, Christian Chasseur, Roselyne Vernet, Jean Corbeau et Mme Corbeau, Dominique Sabourin 
2e rang : Robert Tourniaire Michel Pailot, Roberto Schmidt, Michel Bregand. 
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 Jacques Ferraton - 1994 - 

 

il a été formé en Ile-de-France. Diplômé de 
philosophie, il apportera paradoxalement une 
compétence d’analyse financière qui manquait 
à Besançon.  
 

 Depuis la CRC Nord-Pas-de-Calais : Michel 
Pailot. Issu de la filière de la comptabilité 
publique, il a apporté sa connaissance du 
fonctionnement de l’administration des 
finances publiques, ainsi qu’une bonne humeur 
de chaque instant.  

 
 

Le bouleversement des pratiques 
professionnelles : la micro-informatique 
dans le bureau du magistrat 
 
Le renouvellement des méthodes de contrôle a 
d’abord consisté à introduire la micro-informatique 
dans la pratique professionnelle des 
équipes de vérification. C’est en 
novembre 1994 que les sept premiers 
micro-ordinateurs HP sont arrivés à la 
chambre régionale des comptes de 
Franche-Comté, accompagnés du 
même nombre d’écrans et 
d’imprimantes. C’est la mise en place 
des premiers rapports directement 
produits par les magistrats et le début 
de la collecte de données avec les 
premières bases de données établies 
pour le seul besoin des contrôles.  
 
Cette première dotation a été très 
vite complétée. On rappellera les 
micro-portables Zénith, qui ont fait le bonheur des 
magistrats recrutés après 1994. 
 
 

En septembre 1997, la chambre 
régionale accueille un nouveau 
président : Jacques Ferraton 
 
Ancien commissaire de la marine, Jacques Ferraton 
était président de la chambre régionale des 
comptes de Lorraine depuis 1992. Il est arrivé à 
Besançon en septembre 1997, dans une chambre 
qu’il savait plus petite que celle de Lorraine mais 
dont l’exercice de la présidence n’était pas plus 
aisé. Poursuivant les travaux de ses prédécesseurs 
et en particulier la participation aux travaux 
communs, il a tenté de lancer les chambres 
régionales sur un projet d’enquête commune sur la 
culture. L’idée était de mesurer les dépenses des 

collectivités locales dans les différents domaines 
de la culture. 
 
Ce projet n’a pas abouti. Peut-être était-il trop 
ambitieux ? On peut constater qu’aujourd’hui ce 
sujet n’est toujours pas complètement couvert par 
les chambres régionales des comptes. 
 
Le poste de secrétaire général de la chambre 
régionale était à nouveau vacant à l’automne 1997 
et c’est Isabelle Dumont, alors chef de la 
délégation régionale aux Anciens combattants, 
installée dans la cité administrative voisine de la 
juridiction qui a été désignée pour assurer ces 
fonctions essentielles dans une CRC. Mme Dumont 
sera donc la première femme à occuper ce poste. 
Toujours soucieuse du bien-être au travail des 
agents, elle a assuré ses fonctions avec une 
remarquable efficacité. Près de vingt années avant 

les campagnes sur les risques psychosociaux, elle 
savait attirer l’attention du président sur des 
aspects délicats de la gestion des ressources 
humaines. 
 
 

 
La juridiction au service de la 
séparation des ordonnateurs et 
des comptables 
 
Les jugements rendus par la chambre régionale des 
comptes de Franche- comté n’ont jamais fait plaisir 
aux comptables directement concernés. 
Néanmoins les services de la comptabilité publique 
ont rapidement vu dans la jurisprudence de la 
juridiction des points d’appui nécessaires à la 
défense des compétences des comptables publics, 
dans leur rôle de contrôleurs de la régularité des 
paiements effectués par les ordonnateurs locaux. 
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Réunion avec les comptables à Arc-et-Senans -1999 

 

Peu à peu les relations avec les services de la 
comptabilité publique se sont transformées et des 
échanges et collaborations se sont développés. Le 
président de la chambre et le commissaire du 
gouvernement étaient par exemple très 
régulièrement associés aux journées annuelles 
organisées par le trésorier payeur général. On 
retrouvera par exemple la trace d’une journée 
d’échanges organisée par Gérard Hordé, TPG de 
région et TPG du Doubs qui s’est tenue le 23 avril 
1999 dont le thème portait sur la responsabilité 
des agents publics et les débuts de la 

dématérialisation  
 
des pièces justificatives. Cette réunion de 
l’ensemble des cadres du trésor public s’est tenue 
à la Saline d’Arc-et-Senans et a permis de 
regrouper plus de 90 personnes. A cette occasion, 
le président de la chambre régionale, Jacques 
Ferraton, avait eu l’occasion de développer des 
éléments de réflexion autour de la notion de débet 
sans préjudice, notion qui ne sera introduite dans 
les textes qu’en 2011. 
 
Depuis ces premières initiatives, les DDFIP24 de la 
grande majorité des départements ont systématisé 
ces réunions et y invitent régulièrement le 

                                                           
24 Les directions départementales des finances publiques 
ont remplacé les anciennes trésoreries générales. 

président ou le procureur financier25 de la chambre 
régionale. Dans les années très récentes on a pu 
observer que les DDFiP de la Saône-et-Loire, de la 
Nièvre, du Doubs et du Jura ont systématiquement 
invité la chambre à effectuer une présentation des 
questions d’actualité relatives à la responsabilité 
des comptables à l’occasion des réunions des 
personnels des trésoreries. Ces échanges ont 
permis de lever de nombreuses ambiguïtés 
relatives  à la production des comptes comme à la 
lecture de la jurisprudence des chambres. Cette 
pratique favorise une connaissance partagée des 

sujets d’actualité. 
 

 
 
Avril 2000, l’effectif de magistrats est 
conforté avec l’arrivée de Chantal 
Lannon 
 
Cette magistrate, qui a passé plusieurs années 
dans les services du ministère des Finances, a prêté 
serment le 12 mai 2000, lors d’une audience 
solennelle de la chambre régionale, à l’occasion de 
laquelle l’incompréhension des élus vis-à-vis de la 
juridiction financière s’est à nouveau exprimée. 
Nous étions à nouveau dans une période de mise 

                                                           
25 La dénomination commissaire du gouvernement a été 
remplacée par procureur financier à compter du 1er 
janvier 2012. 
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en cause des missions des chambres régionales qui 
débouchera sur la loi du 21 décembre 200126 .  
 
Cette loi donnera enfin une définition précise de 
l’examen de la gestion (voir page 23) et mettra un 
terme aux accusations portées à l’encontre des 
chambres régionales de s’immiscer dans les choix 
d’opportunité qui sont bien entendu de la 
compétence des assemblées élues. 
 

 
Les contrôles de la juridiction et la 
responsabilité des élus  
 
Au cours des années 1997 à 2001, la chambre 
régionale des comptes de Franche-Comté a 
effectué des vérifications dans tous les domaines 
relevant de sa compétence.  
 
La chambre a eu à connaître d’une gestion de fait 
qui mettait en cause une association et certains 
responsables de l’université, pour le versement de 
primes non prévues par la réglementation à quatre 
responsables de services du centre de linguistique 
appliquée. 
 
C’est à cette occasion que la collégialité a décidé 
d’organiser ses premières auditions pour entendre 
les arguments des parties et parfaire ainsi 
l’instruction de cette affaire complexe (jugement 
CRC des 25 janvier 1996 et 23 janvier 1997 – arrêt 
d’appel du 5 juillet 2000). 
 
Cette période s’est caractérisée par un débat 
croissant sur la responsabilité des élus, en 
particulier des élus locaux. Certains élus 
considéraient que cette responsabilité croissante 
aurait pour conséquence de décourager les 
candidatures aux élections locales.  
 
Ce point de vue s’est d’ailleurs vérifié au moins au 
niveau des intentions puisque lors du 
renouvellement des conseils municipaux de 
l’année 2001, la Gazette des communes, 
s’appuyant sur un sondage effectué auprès des 
élus en place, avait conclu que près de 40 % 
d’entre eux ne se représenteraient pas, en raison 
notamment du poids des responsabilités qui 
pèsent sur eux, sur les plans pénal, administratif, 
environnemental, civil… 
 

                                                           
26 Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, relative aux 
chambres régionales des comptes et à la Cour des 
comptes, publiée au Journal officiel du 26 décembre 
2001. 

Lors de l’audience solennelle tenue en février 
1998, le président Ferraton récemment arrivé à 
Besançon avait bien pris soin de répondre à cette 
inquiétude des élus. Il indiquait alors que « la 
chambre régionale des comptes n’est pas une 
juridiction répressive et n’a ni la vocation ni les 
moyens de s’orienter vers la recherche des 
infractions pénales et ne constitue pas un service 
local de répression de la corruption ».  
 
L’activité de la chambre au cours de l’année 1997 
présentée lors de cette audience solennelle était 
alors très soutenue. Quantitativement et avec une 
chambre qui ne comptait que 5 magistrats 
rapporteurs, la juridiction avait réussi à produire 
641 jugements dont 14 assortis d’une demande de 
production d’explications complémentaires ou de 
reversements, un jugement de débet pour 
50 403 F, 27 lettres d’observations définitives et 
enfin, et c’était un record, la chambre avait produit 
57 avis budgétaires. De nombreuses saisines 
budgétaires portaient sur le même sujet 
concernant le règlement des frais scolaires pour 
des enfants résidant dans des communes 
périphériques et accueillis dans des communes-
centres. D’autres saisines présentées par des 
enseignants du premier degré portaient sur des 
demandes d’inscription d’office d’indemnités de 
logement. 
 
Lors de l’audience solennelle du 29 janvier 1999, 
on a pu observer que l’activité se maintenait à un 
niveau élevé, pour une chambre qui comptait alors 
6 magistrats rapporteurs : 633 jugements dont 10 
contentieux et 3 débets prononcés pour 42 400 F, 
les instructions menées ayant permis de constater 
des reversements pour 496 400 F. Enfin, le 
président avait adressé 24 lettres d’observations 
définitives. Ces lettres figurent dans leur intégralité 
sur le site de la Cour des comptes 
[www.ccomptes.fr] depuis le mois de décembre 
1998. 
 
La présentation d’une lettre d’observations 
définitives devant le conseil général du Jura au 
début de l’année 1999 avait fait l’objet d’un titre 
peu agréable pour la chambre - « Du réchauffé » - 
mais la chambre avait alors rappelé les vertus de la 
transparence en soulignant que des avantages 
accordés à des hauts fonctionnaires, mêmes issus 
de la prestigieuse filière préfectorale, doivent faire 
l’objet de délibérations circonstanciées de la part 
du conseil général. C’est un principe de base du 
fonctionnement des collectivités territoriales, qui 
méritait bien un rappel... 
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A de nombreuses reprises, les élus francs-comtois 
ont mis en avant les difficultés croissantes qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leur mission. Pour 
répondre à cette inquiétude, le préfet de région, 
l’université, la cour d’appel de Besançon, le 
tribunal administratif ainsi que la chambre 
régionale des comptes ont mis leurs compétences 
en commun pour organiser et animer un colloque 
sur la responsabilité des élus. Cette événement a 
été un grand succès, il a réuni 400 personnes à la 
faculté de droit un samedi matin27. Non seulement 
il a permis aux élus locaux d’exprimer leurs 
critiques mais aussi de parler de manière attentive 
de la gestion de fait, par exemple. L’idée était de 
répondre aux attentes des maires qui exprimaient 
leur inquiétude dans l’intervention de leur 
président Denis Noegelen 28 : « lorsque l’on ne se 
comprend pas, on n’est pas loin de se faire la 
guerre ». 
 
Jusqu’à la fin de l’année 2001 on assiste à des 
échanges pas toujours aimables entre les 
magistrats de CRC, allant jusqu’à observer une 
journée de grève29, et une partie des élus locaux, 
qui reçoivent les magistrats et leurs travaux avec 
méfiance. 
 
Ce nouvel épisode de tension avec les élus locaux 
sur la question de l’examen de la gestion rappelle 
les critiques préalables à l’adoption de loi du 
5 janvier 1988. 
 
C’est dans ces conditions que 
la loi du 21 décembre 2001 a 
donné une définition de 
l’examen de la gestion qui 
s’appuie sur les pratiques 
communément admises, 
connues sous l’acronyme des 
3E (pour économie, efficience 
et efficacité). La loi prévoit : 
« l’examen de la gestion porte 
sur la régularité des actes de 
gestion, sur l’économie des 
moyens mis en œuvre et sur 
l’évaluation des résultats 
atteints par rapport aux 
objectifs fixés par l’assemblée 
délibérante ou par l’organe 
délibérant. 

                                                           
27 Samedi 15 janvier 2000. 
28 Président de l’association des maires ruraux du Doubs 
et maire d’Ecot. 
29 Le Monde, jeudi 28 octobre 1999, Première grève 
nationale des chambres régionales des comptes, page 
13. 

L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet 
d’obser-vations ». 
 
La définition par la loi du contenu de l’examen de 
la gestion et de ses limites a très largement 
contribué à apaiser les tensions et à redonner une 
dynamique à cette activité essentielle des 
chambres régionales dont l’objectif est la 
recherche de l’amélioration de la gestion locale. 
Cette définition de l’examen de la gestion recueille 
encore aujourd’hui une très large adhésion.  
 
En janvier 2001, la chambre régionale a reçu le 
renfort de Yves Roquelet qui arrivait en mutation 
depuis la CRC de Champagne-Ardenne, fort de sa 
formation de juriste mais aussi de son expérience 
d’élu local en Bourgogne. Il a occupé des fonctions 
de rapporteur jusqu’en 2003 puis de commissaire 
du gouvernement jusqu’au mois d’octobre 2008. 
 

 
En mai 2001, un nouveau président est 
nommé à Besançon, Albert Saint-Jours 
 
Par un décret du 30 avril 2001, Albert-Saint Jours, 
président de section à la chambre régionale d’Ile-
de-France a été nommé président de chambre 
régionale des comptes et affecté à la chambre 
régionale de Franche-Comté. 
 
Le président Albert Saint-Jours arrive à Besançon 
précédé d’une longue carrière dans les chambres 

régionales des comptes et également à la Cour des 
comptes.  
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C’est un fin spécialiste des juridictions financières. 
Toujours préoccupé par le temps qui passe, il 
souhaite ne jamais en perdre. La durée des séances 
de délibéré lui semble parfois longue. Il est 
impatient. M 
 
Une anecdote illustre cette impatience.  
Lors de l’audience solennelle tenue en septembre 
2002, le président avait préparé une allocution 
charpentée sur les conditions défaillantes de la 
mise en concurrence dans certaines collectivités 
locales. Il se trouve que cette question essentielle 
ressortait très bien des contrôles récents de la 
chambre et que ce point avait également été 
retenu par le commissaire du gouvernement pour 
sa propre allocution. 
 
Afin de coordonner les allocutions et leur contenu 
le commissaire du gouvernement et le président 
avaient alors l’habitude de s’échanger leur projet 
d’allocution et ils veillaient à ce que l’ensemble ne 
comporte aucune contradiction ni redite. C’est 
ainsi qu’il fut décidé que le point important de 
l’absence de mise en concurrence serait traité par 
le seul président. L’audience solennelle eut lieu 
selon les usages en vigueur dans les juridictions 
financières, les habits de cérémonie parfaitement 
repassés, les installations de magistrats effectuées 
sans accroc et les discours présentés avec toute la 
conviction nécessaire.  
 
Mais les invités n’ont jamais entendu parler de la 
question essentielle de l’absence de mise en 
concurrence. On peut expliquer cette situation par 
le fait que le président, impatient d’en terminer, 
avait involontairement sauté une page de son 
allocution et que ne s’en étant pas aperçu il a 
simplement improvisé le lien nécessaire à la 
cohérence globale de cette allocution. 
 
A l’occasion de cette audience solennelle, le 
Premier président François Logerot est venu à 
Besançon pour faire observer que la chambre avait 
retrouvé son effectif de croisière et aussi pour 
confirmer qu’après le vote de la loi du 21 
décembre 2001, les chambres ne devaient jamais 
se prononcer sur l’opportunité des objectifs 
poursuivis par les collectivités ou organismes 
publics, mais qu’il leur revenait d’en contrôler la 
gestion et d’en évaluer l’efficacité. 
 
En juin 2001 et pour la première fois à Besançon, la 
chambre accueille un militaire recruté par la voie 
du 70-2, du numéro de la loi du 2 janvier 1970 qui 
permet aux militaires qui le souhaitent d’intégrer 
certains corps des fonctionnaires de l’ État. Après 
une période de probation. Thierry Farenc, 

commissaire de la marine, arrivait avec un accent 
marseillais, peu compréhensible pour certains 
Comtois. Il a réussi à se faire comprendre 
puisqu’aujourd’hui il est président de section, à la 
tête du ministère public de la région du Grand Est.  
 
A la fin de l’année 2002 la secrétaire générale 
quitte la chambre pour suivre son époux qui part 
en mutation dans le Nord-Pas-de-Calais. Le 
président désignera la nouvelle secrétaire générale 
sur la base d’une candidature interne. C’est Marie-
Christine Meyer, attachée du ministère de 
l’Agriculture, puis assistante de vérification qui 
aura cette responsabilité. 
 

 
Des contrôles d’organismes importants 
ont été menés à leur terme 
 
Deux contrôles sont intéressants à signaler ici30 31. 
En effet, nous avions quitté la ville de Luxeuil-les-
Bains dans une situation financière profondément 
obérée à la fin de l’exercice 1987 et caractérisée 
par un fort endettement. Il était intéressant de 
vérifier, quinze années plus tard, si les mesures 
prises par les différentes municipalités avaient 
permis à la ville de retrouver une situation 
financière équilibrée.  
 
La chambre a relevé que malgré la surveillance 
dont elle a fait l’objet de la part des services de 
l’État, cette ville n’a pas encore réussi à se 
désendetter et conserve un niveau d’endettement 
double de la moyenne nationale. Certes la 
désindustrialisation continue à affecter le nord du 
département de la Haute-Saône et la ville doit faire 
face aux restructurations qui touchent les armées 
françaises et la base aérienne de Luxeuil-les-Bains. 
 
Cet exemple n’a pas valeur de règle générale mais 
on observe la difficulté pour des équipes 
municipales de proposer un programme de 
désendettement.  
 
De plus, la ville s’est trouvée contrainte de céder 
son établissement thermal et les hôtels attachés, à 
la Chaine Thermale du Soleil car elle ne pouvait 
seule procéder aux travaux de modernisation des 
installations nécessaires au maintien de l’activité 
thermale. 
 

                                                           
30 Ville de Luxeuil-les-Bains, rapport d’observations 
définitives du 9 décembre 2005. 
31 Régie municipale des thermes de la ville de Luxeuil-les-
Bains. 
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INSEE – 1er janvier 2009 
 

La fin de l’année 2002 correspond également à 
l’épilogue de deux affaires de gestion de fait qui 
ont animé la chambre régionale des comptes 
pendant de nombreux mois.  
 
Le maire d’une commune de 400 habitants se 
retrouve devant le juge pénal pour divers 
détournements de fonds, abus de confiance, faux 
et usage de faux. Entre 1990 et 1995, durant son 
deuxième mandat de maire, il avait réussi à 
conserver par-devers lui une somme de 407 000 F 
au détriment de la commune, du syndicat à 
vocation scolaire dont il était également président 
et d’une association de sport scolaire.  
 
Il a encaissé les produits de la base de loisirs 
municipale, fait procéder à des surfacturations de 
repas destinés à la cantine gérée par le Sivos 
(Syndicat Intercommunal à Vocations Scolaires), ce 
qui lui permettait d’encaisser à son profit le 

produit de ventes de viennoiseries. Au total il sera 
condamné à une peine de prison ferme, à une 
amende et au remboursement des sommes ainsi 
prélevées.  
 
Durant cette période, la chambre a également 
soulevé des questions intéressantes lors du 
contrôle du département de la Haute-Saône, dont 
la présidence a été assurée par Christian Bergelin 
de 1989 à 1998 puis par Marc Roussel, doyen 
d’âge, en raison du parfait partage des voix au sein 
du conseil général, jusqu’en 2001.  
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Partie 4 - Des contrôles plus normés et des méthodes mieux 

définies 2002 à 2010 

 
 
Un nouveau détachement d’un conseiller 
de tribunal administratif 
 
C’est en juillet 2002 que Patricia Pierre-Thomas, 
conseiller de tribunal administratif à Dijon, est 
arrivée à la CRC. Très imprégnée de sa pratique 
professionnelle, elle était intéressée par la matière 
juridictionnelle pour laquelle elle recherchait le 
précédent jugement « topique ». Elle a ensuite 
rejoint les juridictions administratives. Elle est 
décédée au début de 2016.  
 
William Richard, issu du tour extérieur, est arrivé à 
Besançon en avril 2002 après une première 
carrière passée d’abord au ministère de la 
Jeunesse et des sports et depuis 1987 au ministère 
de l’Agriculture. Il s’est spécialisé dans le contrôle 
du secteur sanitaire, notamment. 
 
 
L’année 2003 : Les chambres régionales des 
comptes ont vingt ans  
 
Pour marquer les vingt ans de la création des 
chambres régionales des comptes, celle de 
Franche-Comté s’est tournée vers l’Université et 
son UFR de Droit et sciences économiques. Depuis 
longtemps des magistrats interviennent à la faculté 
pour y animer des cours ou des travaux dirigés. De 
nombreux échanges existent avec les enseignants 
de droit et finances publiques, mais aussi avec le 
master d’audit et contrôle 
qui propose depuis sa 
création des modules de 
formation qui font une 
place au contrôle des 
organismes publics et des 
associations 
subventionnées.  
 
Le 6 mai 2003 une 
conférence-débat est 
organisée à l’amphithéâtre 
Fourier. Jean Rosselot, 
maître de conférences de 
droit public32, après avoir 

                                                           
32 Jean Rosselot (voir 4) a suivi la juridiction financière et 
ses travaux depuis sa création, il a rédigé une brochure 
intitulée « Les dix commandements des CRC » édité par 
la région de Franche-Comté en août 1984. 

accueilli les participants (TPG, magistrats, 
professeurs, étudiants…), a d’abord rappelé que la 
chambre de l’Ancien Régime avait compté jusqu’à 
77 officiers des comptes à Dole et que c’est M. De 
Lacore, intendant du roi, qui signa l’Edit royal de 
suppression de la chambre des comptes et son 
remplacement par un simple bureau des finances à 
Besançon.  
 
Citant le ministre d’ État Gaston Defferre devant 
les parlementaires en 1982, M. Rosselot a ainsi 
rappelé les principes qui avaient conduit à la 
création des chambres régionales des comptes : 
« On peut attendre des chambres régionales, 
indiquait-il, aux députés, une meilleure 
connaissance et un contrôle plus fréquent des 
comptes que la Cour, qui n’effectue que des 
inspections espacées. Implantées dans les régions, 
elles auront ainsi une vision d’ensemble sur les 
comptes, non seulement sur ceux des collectivités 
locales, mais aussi sur ceux des sociétés 
d’économie mixte - elles sont de plus en plus 
nombreuses- et, le cas échéant, sur ceux des 
associations qui reçoivent des subventions des 
collectivités locales. »  
 
Dans leurs interventions respectives, Gustave 
Kouevi, maitre de conférences spécialiste des 
questions relatives à l’organisation des services 
publics et des délégations de services public, Albert 
Saint-Jours puis Roberto Schmidt ont traité de la 

nécessité et surtout de l’utilité du contrôle des 
comptes et de la gestion des organismes publics.  
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Les débats et les propos conclusifs de cette demi-
journée ont souligné les vertus du respect de 
l’équilibre financier et du développement de la 
transparence financière au bénéfice des citoyens, 
de plus en plus méfiants par rapports aux élus. 
 
 

 L’été 2003 : quand l’inventaire rappelle 
que la chambre est installée dans les 
combles  
 
L’année 2003 a été fortement marquée par la 
canicule. Depuis le mois de juin jusqu’au milieu du 
mois d’août, les personnels ont eu très chaud. En 
particulier les équipes de vérification et la 
documentation qui occupaient l’étage supérieur, 
installé dans les combles du couvent de la 
Visitation. 
 
Besançon a enregistré de nombreux records de 
chaleur et cela depuis le début du mois de juin 
2003, c’est pourquoi, à la date du 17 juin, 
l’inventaire des meubles de la chambre enregistre 
l’achat d’une série de ventilateurs destinés à 
soulager les personnels les plus exposés. Cet 
épisode fut l’occasion pour les plus anciens de 
rappeler la sécheresse de 1976 et son « impôt 
sécheresse ». 
 

Le séminaire de Vittel, le 23 septembre 
2003 
 
Pour relancer des échanges qui s’étaient espacés 
depuis quelques années entre les chambres du 
Grand-Est, Gérard Terrien, président de la chambre 
régionale des comptes de Lorraine, avait lancé le 
projet d’une rencontre des magistrats et des 
assistants de vérification autour de la question des 
méthodes relatives à l’examen de la gestion.  
 
Les questions qui commençaient à poindre dans les 
débats professionnels concernaient l’examen de la 
gestion. Alors que les élus et un grand nombre de 
magistrats considéraient que le principe de 
l’égalité de traitement s’appliquait également aux 
méthodes de contrôle et que des collectivités 
équivalentes en population et développement 
économique devaient faire l’objet de contrôles 
semblables, d’autres considéraient que la 
définition de normes de contrôle était au contraire 
une sorte d’entrave à la liberté du magistrat de 
conduire ses investigations.  
 
Cette journée riche de témoignages avait permis 
de montrer l’intérêt de définir une sorte de feuille 
de route de l’examen de la gestion qui se 
présentait alors sous la forme d’une quinzaine de 

recommandations, c’est-à-dire autant de points de 
passage obligés pour les équipes qui souhaitent 
donner une définition et une démarche pour la 
conduite de l’examen de la gestion. 
 
 

La réflexion sur les orientations 
stratégiques des CRTC  
 
Pour la première fois depuis la création des 
chambres régionales, une réflexion commune, à 
l’initiative du Premier président F.Logerot, s’est 
engagée à la fin de 2003 et pour six mois sur les 
grands enjeux d’organisation, de 
professionnalisation et d’efficacité des contrôles 
des juridictions financières. Pour la première fois, 
les magistrats, les assistants et les personnels 
administratifs étaient amenés à se prononcer et à 
faire part de leur point de vue sur les évolutions 
qui pourraient être celles des juridictions 
financières. A Besançon plusieurs réunions de 
travail ont abouti à la rédaction de divers textes 
internes et à des discussions approfondies entre 
les magistrats.  
 
Après une longue période de réflexion dans 
chacune des chambres régionales et une mise en 
commun, la journée du 24 juin 2004 a constitué le 
temps fort de cette réflexion. Les premières 
orientations stratégiques des chambres régionales 
en sont issues. 
 
Pour la première fois dans les juridictions 
financières on a pu considérer que les CRTC étaient 
favorables à la définition de normes 
professionnelles33 pour renforcer la culture 
professionnelle des équipes de vérification et en 
même temps pour asseoir la crédibilité des travaux 
d’examen de la gestion auprès des collectivités 
locales. C’était certainement un moment décisif 
vers la mise en place des normes professionnelles.  
Prévues par l’article 38 de la loi n° 2001-1862 du 13 
décembre 2011, les normes professionnelles ont 
été finalement arrêtées par le Premier président 
après avis des conseils supérieurs en décembre 
2014. 

 

Trois nouveaux magistrats sont nommés en 
2004  

 
Yves Simeray, directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociales, a rejoint la chambre 
régionale en détachement le 1ermars 2004 pour 

                                                           
33 Note de synthèse du thème 4 « les normes 
professionnelles ». 
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Louis Vallernaud – Audience du 9 février 2006 
 

une durée de trois années. Philippe Saffrey, 
directeur de préfecture, puis sous-préfet, est 
également arrivé en détachement à compter du 
1er septembre 2004 pour quatre années. 
 
Ancien inspecteur des impôts, Joël Leroux a 
enseigné à l’Ecole nationale des impôts de 
Clermont-Ferrand avant d’intégrer le corps des 
conseillers de tribunal administratif. Il est resté en 
poste au TA de Dijon jusqu’à son détachement à la 
chambre régionale des comptes à Besançon à 
compter du 1er septembre 2004. Intégré dans le 
corps des conseillers, il est aujourd’hui membre du 
ministère public près la chambre régionale du 
Grand Est à Metz. 

 
 
Les orientations stratégiques des CRTC et 
la question des normes professionnelles 
 
A l’occasion de l’audience solennelle du 4 mars 
2005, le président Albert Saint-Jours, s’est appuyé 
sur les conclusions du séminaire de Vittel pour 
présenter l’état de la réflexion collective des 
magistrats à propos des normes professionnelles 
dans les termes suivants : 
 
« Pour répondre à ce défi professionnel, les 
chambres des comptes en sont arrivées, au terme 
d’une réflexion collective sur leurs orientations 
stratégiques dans les années à venir, à la 
conclusion qu’il serait souhaitable qu'elles 
définissent encore mieux les priorités à donner à 
leurs différentes missions et se dotent également 
d'un corps de normes publiques. 
 
Facteurs de productivité dans les contrôles, 
admises par les organismes contrôlés 
sur le modèle de l’évaluation 
démocratique, ces normes 
contribueraient, dès lors qu’elles 
seraient publiques, à mieux faire 
accepter nos observations dont il faut 
rappeler qu’elles sont dépourvues de 
toute valeur contraignante.  
 
La finalité de nos rapports a en effet 
pour objet essentiel d’éclairer les élus 
sur certains aspects de leur gestion en 
leur offrant une référence extérieure et 
indépendante et, éventuellement, de 
leur permettre de donner la suite qu'ils 
estiment devoir retenir des observations 
de la chambre ». 

 

En janvier 2006, la chambre 
régionale des comptes accueille un 
nouveau président 
 
Louis Vallernaud a pris ses fonctions de président 
de la chambre régionale des comptes de Franche-
Comté le 19 janvier 2006, il allait rester à Besançon 
pendant trois ans et demi. Il prenait alors la 
responsabilité d’une équipe de magistrats en plein 
renouvellement et encore très jeune. Plusieurs 
magistrats sont arrivés durant cette période.  
 
Jérôme Dossi est arrivé en avril 2006. Au cours de 
sa scolarité à l’École nationale d’administration à 
Strasbourg, il avait déjà montré son intérêt pour 
les chambres régionales des comptes. La chambre 
régionale des comptes d’Alsace avait en effet vu 
arriver un soir d’hiver un jeune homme fort curieux 
sur les attributions comme sur la rémunération des 
magistrats de CRC. Sa visite rue du Faubourg de 
Pierre a semble-t-il été déterminante pour son 
choix de sortie. Aujourd’hui il exerce le ministère 
public auprès de la chambre de Bourgogne-
Franche-Comté à Dijon. 
 
Nicolas Ferru est arrivé en détachement à la 
chambre régionale des comptes de Franche-Comté 
le 1er septembre 2006. Administrateur territorial, il 
a occupé des fonctions de directeur des affaires 
juridiques et économiques à la ville de Dijon avant 
de prendre en charge le pôle « ressources » au 
conseil général de la Vienne. Intégré dans le corps 
des conseillers de chambre depuis septembre 
2010, il a rejoint la chambre regroupée à Dijon en 
2012.  
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Réunion de l’association des comptables publics – De gauche à droite, M. Limat Saillard, Richard, Vallernaud, Roquelet, Rose-Hano, 
Ruffio, Bonvalot, Bidoli, Jehl. 

 

 
Le 1er janvier 2016, il est reparti en détachement 
au tribunal administratif de Besançon.  
 
 

En septembre 2006, l’association des 
comptables publics est reçue à la 
chambre 
 

La délégation régionale de l’association des 
comptables publics qui résulte elle-même d’une 
fusion en 2008 de deux organisations 
professionnelles 34  a été reçue par le président 
Louis Vallernaud35 le 27 septembre 2006.  
 
Cette réunion était très opportune pour échanger 
avec les comptables sur les suites données par les 
juridictions financières à l’arrêt « Martinie » rendu 
par la CEDH de Strasbourg le 12 avril 2006 et en 
particulier l’introduction de l’audience publique 
dans la procédure de jugement des comptes.  

                                                           
34  Née de la fusion de l’association professionnelle des 
comptables publics (APCTP) créée en 1976 et de 
l’amicale nationale des comptables de la DGI (ANCDGI) 
créée en 1954, elle regroupe 3 000 adhérents. 
35 Accompagné de Yves Roquelet, commissaire du 
gouvernement et de William Richard, premier conseiller. 

 
Les réunions avec les responsables des 
organisations professionnelles des comptables 
publics ont toujours été très utiles car elles sont 
l’occasion de revenir sur les sujets essentiels qui 
préoccupent ceux-ci.  
 
On comprend bien que les comptables sont très 
attachés à leur statut particulier de contrôleurs de 
la régularité des actes de la dépense et de la 
recette et que ce statut trouve son fondement 
dans la responsabilité personnelle et pécuniaire qui 
les concerne.  
 
Au début de 2007, deux nouveaux magistrats 
rejoignent Besançon. Pour sa première affectation 
dans les juridictions financières, Nicolas Onimus, 
ingénieur des postes et télécommunications, 
devenu sous-préfet en Dordogne, apportait ses 
connaissances d’auditeur capable de définir les 
points forts et les points faibles des organisations.  
 
Roberto Schmidt, président de section en Alsace, 
revenait également en Franche-Comté. Ils ont été 
installés ensemble lors d’une audience solennelle 
qui s’est tenue le 2 mars 2007.  
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Exposition – 25e anniversaire des CRC – 2007. 
 

2007, la chambre organise une 
exposition consacrée aux vingt-cinq ans 
d’existence de la juridiction  
 
Pour rehausser l’exposition organisée par la 
juridiction, le président Louis Vallernaud avait 
obtenu des propriétaires de deux statues qui 
avaient orné les salles du parlement de Dole, qu’ils 
acceptent de mettre à la disposition de la 
juridiction les deux précieuses statues d’albâtre, 
sculptées par Luillier qui ornaient la chapelle de la 
chambre des comptes de Dole qui a été détruite. 
Ces statues avaient trouvé refuge dans l’église de 
Fallerans dans le département du Doubs36.  
 

 
Cette exposition très intéressante était également 
illustrée par des documents extraits des archives 
départementales avec le concours du directeur du 
service et concernant l’activité de la chambre des 
comptes de Dole. Elle a permis de rappeler qu’il ne 
reste aucune trace de la présence de la Chambre 
des comptes de Dole dans le paysage urbain. En 
effet, la chambre avait d’abord occupé un 
immeuble situé vers l’église Notre-Dame37, mais 
cet immeuble a été détruit vers 1850 pour être 
remplacé par un hôtel de tourisme, l’hôtel de 
Genève. Puis après la conquête par Louis XIV, le 
Parlement de Franche-Comté a déménagé à 
Besançon et la chambre des comptes de Dole a été 
transférée dans les locaux de l’ancien Parlement, 
attenant aux anciennes halles, en face du porche 
de l’église Notre-Dame. 

                                                           
36 Voir mémoires de la société d’émulation du Doubs 
n° 28 / 1986, Roger Humbert, président de chambre 
honoraire à la Cour des comptes, « une juridiction peu 
connue : la Chambre des Comptes de Dole ». 
37 A l’angle formé par les rues Marcel Aymé et 
Carondelet.  

Ces bâtiments ont également été détruits en 
1882 pour laisser la place au marché couvert 
actuel38.  
 
On le voit donc, le poids de l’histoire avait 
rendu ces statues si précieuses aux yeux du 
président Louis Vallernaud qu’il ne pouvait 
pas imaginer qu’un malheur puisse survenir à 
ces deux lointains souvenirs de la juridiction 
des comptes. Aussi il mit en place un 
ensemble de précautions pour le transport 
en faisant appel à une société spécialisée et 
pour que leur surveillance ne soit pas mise en 
défaut, un vigile était présent, même la nuit… 
 

Un séminaire prémonitoire s’est 

tenu le 18 décembre 2008 

 
A la fin de l’année 2008, les deux présidents des 
chambres de Bourgogne et de Franche-Comté ont 
organisé un séminaire commun aux magistrats des 
deux chambres voisines. L’idée générale était que 
chacune des deux chambres traite de ses propres  
problématiques lors de la matinée, que les 
participants se réunissent pour le repas puis que 
l’après-midi soit l’occasion d’échanges entre les 
magistrats des deux chambres. La question 
essentielle était de savoir comment augmenter le 
nombre des rapports d’observations sur la gestion 
tout en préservant et en mettant en valeur les 
observations les plus pertinentes, celles qui 
méritent d’être portées à la connaissance du grand 
public. 
 
C’est dans ces conditions que les magistrats se sont 
retrouvés à mi-chemin des deux sièges des 

                                                           
38 Archives du Doubs série E commune de Dôle, réf E-
398-1(1754), plans d’époque concernant un projet de 
construction et peut-être les plans de la chambre.  
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Séminaire commun des magistrats des chambres de 
Bourgogne et de Franche-Comté. 

 

chambres39 dès 9 h 30 pour échanger sur la 
production respective des chambres, les conditions 
de préparation des programmes pour 2009 et les 
participations aux enquêtes communes avec les 
autres chambres régionales et la Cour des 
comptes. 
 
Parmi les sujets évoqués en commun l’un mérite 
d’être cité. En effet, c’est à cette occasion et à 
l’aide de statistiques établies sur des séries de 
plusieurs années relevées sur les rapports 
d’observations provisoires et définitives, que nous 
avons pris conscience du caractère non soutenable 
de l’augmentation du volume des rapports. En 
effet, les magistrats ont pu constater que le 
nombre de pages des rapports d’observations 
augmentait sans cesse indépendamment de 
l’intérêt et des enjeux des questions soulevées. On 
observait alors une forme de concurrence entre les 
rapporteurs pour savoir qui serait l’auteur du 
rapport le plus volumineux. Force est de constater 
que le plus volumineux risquait aussi d’être de 
moindre intérêt puisque les observations les plus 
pertinentes étaient noyées dans des textes trop 
longs. Déjà, dans l’esprit de certains participants, la 
limitation du nombre de pages des rapports 
apparaissait nécessaire.40 
 

 

Bien évidemment les questions soulevées par un 
éventuel regroupement des deux chambres 
régionales de Bourgogne et de Franche-Comté 
avaient aussi donné lieu à de très nombreux 
échanges. La chambre régionale des comptes de 
Bourgogne, comme celle de Franche-Comté, ne 
manquait pas d’esprits imaginatifs pour envisager 
les scénarios les plus improbables et anxiogènes. 
L’hypothèse du regroupement des corps de 

                                                           
39 A Chaussin dans le Jura, au restaurant Fernoux-
Coutenet, choisi après une rude mise en concurrence.   
40 Le rapport du président Jean Picq viendra confirmer ce 
point de vue en 2013.  

magistrats de la Cour et des chambres régionales 
avait alors créé des attentes et des ambitions qui 
n’ont pas été suivies d’effet.  

 
La chambre participe de plus en plus aux 
travaux communs  
 
Avec le développement des politiques 
européennes et les différentes extensions de la 
décentralisation, les politiques publiques sont 
désormais des politiques complexes dont la 
définition et la mise en œuvre demandent la 
participation active de plusieurs échelons 
administratifs. Certes l’État conserve le leadership 
de la définition et de l’impulsion des politiques 
publiques, mais les collectivités locales sont 
chargées de mettre en œuvre une grande partie 
des actions publiques. Dans ces conditions la Cour 
des comptes et les chambres régionales des 
comptes ont été amenées à renforcer la 
coordination de leur programmation, ainsi que 
leurs collaborations lors de la réalisation des 
contrôles des politiques publiques. C’est ainsi que 
depuis 2010 les réunions de programmation entre 
les présidents des CRTC et les présidents de 
chambre de la Cour des comptes se sont 
multipliées passant de deux à trois par an. Avec la 
mise en place des formations communes à la Cour 
des comptes et aux chambres régionales41 pour 
conduire des travaux qui relèvent à la fois de la 
Cour et des chambres régionales, les juridictions 
financières ont progressé vers la définition de 
méthodes communes et surtout la définition 
d’axes de vérification qui se traduisent dans des 
projets d’enquêtes communes.  Une partie de plus 
en plus importante de la programmation annuelle 
des chambres régionales résulte d’une mise en 
commun de la définition des travaux. 
 
Lorsque la Cour des comptes et les chambres 
régionales des comptes ont souhaité évaluer la 
politique de la ville par exemple, il est 
immédiatement apparu qu’il convenait de 
coordonner un ensemble de vérifications d’actions 
menées par de très nombreux maîtres d’ouvrage : 
les communes, les offices de l’habitat, les 
intercommunalités, les régions, l’État. La 
coordination des vérifications entre la Cour des 
comptes et les chambres régionales des comptes 
est désormais indispensable pour obtenir une 
vision d’ensemble de la plupart des politiques 
publiques.  

                                                           
41 L’article L. 111-9-1 du CJF permettant de constituer 
ces formations de délibéré communes a été introduit 
dans le code par l’ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 
2005. 
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Le président Louis Vallernaud relevait les 
conséquences de cette nouvelle situation sur les 
travaux de la chambre régionale des comptes de 
Franche-Comté dans son allocution prononcée lors 
de l’audience solennelle du 23 janvier 2009 : « En 
2008, la chambre régionale des comptes de 
Franche-Comté a […] atteint un point d’équilibre. 
 
Jamais sa contribution à des enquêtes nationales, 
enquêtes communes associant la Cour et des 
chambres régionales des comptes volontaires pour 
participer, ou plusieurs chambres régionales des 
comptes entre elles, n’a été aussi importante. 
 
L’an dernier [2008], en effet, elle s’est inscrite et a 
participé activement à quatre de ces enquêtes, 
concernant la formation professionnelle tout au 
long de la vie, à la faveur du contrôle de la région, 
les interventions en faveur des personnes âgées 
dépendantes, à la faveur du contrôle d’un 
département, l’organisation des services de soin à 
l’hôpital, à la faveur du contrôle d’un important 
centre hospitalier, et les clubs sportifs 
professionnels, à la faveur du contrôle d’une 
société anonyme sportive professionnelle et d’une 
association.[…]. 
 
La chambre a également contribué à des enquêtes 
auxquelles elle ne s’était initialement pas inscrite, 
en renvoyant des observations issues de l’examen 
de la gestion de divers organismes dont il est 
apparu qu’elles pouvaient être utiles aux 
magistrats de la Cour et des chambres chargés 
d’assurer la synthèse de ces enquêtes. Ces 
transmissions ont concerné des thèmes aussi 
variés que la gestion des aéroports, les dotations 
de l’État aux collectivités locales, les emprunts 
structurés contractés par les collectivités 
territoriales, l’informatique des collectivités 
locales. » 
 
Malgré cette forte participation aux travaux 
réalisés en commun avec la Cour des comptes ou 
avec d’autres chambres régionales, la chambre de 
Franche-Comté a continué à consacrer une part 
significative de ses moyens à des vérifications de 
portée strictement locale. 
 
Certains contrôles, concernant parfois des 
organismes de très petite taille, sont programmés 
dans la seule perspective de montrer que la 
chambre régionale ne définit pas ses contrôles 
selon la taille des organismes. Ainsi, en 2008, la 
chambre a examiné la gestion d’une commune 
dont, d’après plusieurs signalements provenant du 
représentant de l’État et du procureur de la 

République territorialement compétent, la gestion 
du patrimoine immobilier méritait d’être examinée 
de près42. Elle a également ciblé le contrôle d’une 
autre commune sur les conditions de financement 
et de réalisation de travaux d’assainissement qui 
avaient appelé l’attention notamment parce que 
des crédits de l’État avaient été consacrés au 
financement des installations privatives de collecte 
des eaux usées43. 
 
Par ailleurs, même lorsque la chambre inscrit à son 
programme l’examen de la gestion d’une 
collectivité territoriale, d’un établissement public 
local, d’une société, d’un groupement ou d’un 
organisme pour les besoins d’une enquête 
nationale, elle consacre une partie de ses 
investigations à des thèmes de portée locale. Le 
rapport d’observations définitives qui est issu des 
contrôles de la chambre est lu et fait l’objet d’un 
débat devant l’assemblée délibérante. Aussi ce 
document ne peut pas rester sur des 
considérations relatives à une enquête commune, 
il doit également rendre compte des contrôles 
factuels et des recommandations opérationnelles 
qui en découlent, destinés aux membres de 
l’assemblée. 
 

Trois nouveaux magistrats sont arrivés 
en 2009 
 
Après le départ du commissaire du gouvernement, 
aucun magistrat en poste à Besançon ne s’est 
porté candidat pour assurer ces responsabilités. 
C’était bien naturel car aucun des rapporteurs ne 
disposait de l’expérience nécessaire à l’exercice de 
ces fonctions. Le procureur général a donc proposé 
la nomination de Michel Carles, premier conseiller 
alors en poste en Haute-Normandie. Au cours de 
son allocution, prononcée le jour de son 
installation44, le nouveau commissaire du 
gouvernement a remercié le procureur général 
Jean-François Bénard avec une chaleur 
exceptionnelle qui a surpris le caractère 
ordinairement très réservé des Comtois présents 
dans la salle. 
 
Cette période a également été marquée par 
l’arrivée de deux nouveaux magistrats, conseillers 
de tribunal administratif venus en détachement à 
la chambre. Mme Tissot Grossreider a été installée 
en septembre 2009. Conseillère de tribunal 
administratif en poste à Besançon, elle a apporté 
ses qualités de juriste et sa connaissance de la 

                                                           
42 Commune de Breurey-lès-Faverney en Haute-Saône.  
43 Commune de Bouverans dans le Doubs. 
44 Séance solennelle du 23 janvier 2009. 
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région à une collégialité qui se reformait à 
nouveau.  
 
Henri Duboz, également 
conseiller de tribunal 
administratif en poste à 
Besançon, a souhaité 
effectuer un 
détachement auprès de 
la juridiction financière. 
Malheureusement alors 
que son dossier était 
bouclé, il s’est trouvé en 
arrêt de maladie, et il n’a 
jamais réellement rejoint 
la chambre régionale des 
comptes. 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2009 : un séminaire de 
l’ensemble des personnels  
 
Avant son départ pour rejoindre le parquet général 
à la Cour des comptes, le président Vallernaud 
avait souhaité que la chambre régionale prenne le 
temps de réfléchir à l’ensemble des changements 
qui affectaient alors les juridictions financières. En 
effet après l’arrêt Martinie rendu par la CEDH et les 
modifications apportées par la loi du 28 octobre 
2008, il était utile de présenter et commenter les 
nouvelles règles dans lesquelles le contrôle 
juridictionnel s’exerce.  
 
Ce séminaire s’est tenu après le départ du 
président Vallernaud. Animé par Roberto Schmidt, 
président de section, il a constitué un bel exemple 
d’une journée de réflexion en commun. 
 
L’ensemble des personnels s’est déplacé vers la 
maison familiale de Rioz en Haute-Saône. Une 
succession d’interventions avait été organisée au 
cours desquelles M. Dossi a présenté la note 
rédigée par M. Vallernaud sur les procédures 
applicables aux contrôles juridictionnels. Cette 
note très didactique est encore en circulation dans 
les bureaux de la chambre regroupée à Dijon. 
M. Carles a commenté les instructions du Parquet 
général, Mme Hans, assistante de vérifications, les 
diligences minimales. Bien évidemment, après 
chacune des interventions les présents ont posé de 
nombreuses questions. 

 
Séminaire à Rioz (70) - 2009 

 
Cette journée était consacrée à la mise en place de 
la réforme des procédures juridictionnelles et à des 
réflexions sur le développement durable et sur le 
budget de la chambre. Mais les questions relatives 
à la réforme des juridictions financières ont très 
largement débordé la question de la responsabilité 
des comptables et des gestionnaires. De 
nombreuses questions sur la fusion des chambres 
régionales, leur regroupement, la création 
d’antennes de la Cour ou d’antennes des chambres 
regroupées ont été évoquées si bien que l’horaire 
prévu n’a pas été tenu. 
 
Ce séminaire de l’ensemble du personnel de la 
chambre était chargé de symboles et parfois 
d’émotion. La petite trentaine de personnes qui y 
participait est restée groupée autour d’une grande 
table ronde toute la journée, l’idée de travailler en 
ateliers, pour favoriser l’expression de chacun, a 
été vite abandonnée, le repas a été pris en 
commun, une promenade d’après déjeuner a 
permis aux agents d’échanger de manière 
informelle et la soirée s’est prolongée très tard 
pour certains agents qui souhaitaient poursuivre 
les échanges entre eux. Cette journée reste 
certainement un moment de cohésion très fort 
pour l’ensemble du personnel. Elle venait déjà 
annoncer l’échéance du regroupement avec Dijon.  
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Mme Marie-Christine Dokhélar 
 

 
 

Partie 5 - La préparation du regroupement des chambres 

régionales en 2010 et 2011  
 
La nomination de Marie-Christine Dokhélar en 
qualité de présidente de la chambre régionale des 
comptes de Franche-Comté est intervenue en 
novembre 2009. Succédant à cinq présidents, c’est 
la première femme à occuper la présidence de la 
chambre régionale des comptes de Franche-
Comté. Elle sera d’ailleurs la seule femme 
puisqu’elle a accompagné le regroupement avec la 
Bourgogne jusqu’au mois d’avril 2012. Riche d’une 
carrière de chercheuse et de rapporteure à la Cour 
des comptes elle a réussi à fédérer autour d’elle 
une équipe de jeunes rapporteurs qui, malgré le 
climat incertain qui pesait alors sur la 
réorganisation du réseau des chambres, a donné le 
meilleur d’elle-même durant cette période.  

 
 
 

Antoine Desfretier, jeune administrateur 
territorial, est affecté en détachement à la 
chambre à compter du mois de mars 2010. 
 

La chambre régionale des comptes au 
début de l’année 2010 
 
Au début de l’année 2010, la chambre régionale 
des comptes de Franche-Comté restait une petite 
juridiction financière. Avec 968 comptes dont 65 

« grands comptes »45, la juridiction exerçait ses 
attributions sur une région de 1,2 million 
d’habitants, au 20ème rang des régions de France 
métropolitaine par sa population.  
L’effectif de la chambre régionale était de 
sept magistrats au siège et l’ensemble du 
personnel comptait alors vingt-six personnes.  
Durant les années 2009 et 2010, la chambre a été 
affectée par une rotation accélérée des magistrats. 
En 2009 quatre magistrats du siège ont quitté la 
chambre dont le président qui a rejoint le parquet 
général de la Cour des comptes et le président de 
section, nommé président de la chambre de 
Bourgogne en octobre. Le procureur financier est 
également parti en mutation en Midi-Pyrénées 

après moins d’une année passée à 
Besançon et c’est Thierry Farenc, 
procureur financier à Dijon qui a assuré 
les fonctions en intérim jusqu’au 
regroupement des deux chambres le 2 
avril 2012. De tels changements ont eu 
des conséquences sur la durée et les axes 
de contrôle de certaines vérifications. 
 
Durant cette période, la chambre s’est 
appuyée presque exclusivement sur des 
magistrats détachés qui certes, 
présentaient l’ensemble des garanties 
d’indépendance et d’impartialité pour 
l’exercice de leurs vérifications, mais qui 
ont souvent souhaité effectuer une 
mobilité dans les chambres pour 
renforcer leur expérience professionnelle 

avant de retourner dans leur corps d’origine. 
 

On observe également que le 
personnel non magistrat était 

inquiet devant l’évolution envisagée du 
regroupement des chambres régionales des 
comptes. Cette inquiétude était forte car les 
différentes cartes qui ont été diffusées ne 

                                                           
45 La notion de grand compte correspond à la liste des 
comptes dont les recettes de fonctionnement 
représentent 80 % du total des recettes de 
fonctionnement des organismes relevant de la 
compétence directe de la chambre soit 7,2 milliards 
d’euros.  
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donnaient pas des perspectives identiques aux 
agents selon que le regroupement serait effectué 
avec le Grand-Est, sur Rhône-Alpes ou peut-être 
sur Dijon. L’inquiétude des agents était également 
renforcée par le fait que les administrations 
d’origine ne souhaitent pas nécessairement que 
des agents détachés rejoignent leur corps d’origine 
dans un contexte de réduction des emplois publics 
de l’État.  
Mais la chambre est restée très active y compris 
durant cette période d’incertitude. Les travaux 
d’examen de la gestion ont porté sur des 
organismes aux enjeux importants, le contrôle 
budgétaire est également resté très soutenu (129 
avis entre 2006 et 2009) et le juridictionnel actif 
(146 571 euros de débets depuis 2006). 
 
Au début de 2010, la chambre régionale des 
comptes de Franche-Comté était une organisation 
jeune, dynamique, ouverte sur l’extérieur mais 
fragile. La rotation de plus en plus rapide des 
magistrats et la perspective du regroupement des 
chambres y ont créé une grande inquiétude parmi 
le personnel.  
 

Les dernières affectations de magistrats 
à la chambre 
 
Sahbi Salah, jeune commissaire de l’armée de 
terre, a été nommé en détachement à Besançon au 
premier janvier 2011. Il a ensuite rejoint la 
chambre régionale des comptes d’Auvergne, 
Rhône-Alpes en septembre 2012 avant d’intégrer 
le corps des conseillers de chambre régionale en 
novembre 2014. 
 
Bernard Perraud sera le dernier rapporteur à 
rejoindre la chambre régionale des comptes de 
Franche-Comté, à la suite de son intégration dans 
le corps des conseillers de chambre régionale des 
comptes. Sa nomination est intervenue au 
1er octobre 2011, il a ensuite rejoint la chambre 
regroupée à Dijon en avril 2012. 
 
Geneviève Guyenot, magistrate à Dijon, a été 
promue présidente de section et nommée à 
Besançon au 1er mars 2010. Elle fut la première 
femme et la dernière magistrate à occuper le poste 
de présidente de section assesseur à Besançon.  
 
En décembre 2010, la chambre de Franche-Comté 
a reçu la visite du premier président Didier Migaud. 
Il est venu expliquer la nouvelle organisation des 
chambres régionales et répondre aux questions 
des agents. Cette rencontre était attendue par tous 
les agents qui ont dû se déterminer sur leur 
déménagement à Dijon ou la recherche d’un 

emploi correspondant à leur qualification sur le 
secteur de Besançon. 
 
Au cours de l’année 2011, Anne-Claude Hans, 
assistante de vérification à Besançon a été 
nommée conseillère au tour extérieur de 
magistrat. Elle avait déjà exercé des fonctions de 
secrétaire générale de la chambre régionale des 
comptes de Bourgogne avant de rejoindre 
Besançon en 2005. Très impliquée dans les actions 
de formation des personnels de contrôle au 
juridictionnel et vérificatrice de talent, elle a 
rejoint Epinal en 2012.  
 
Le deuxième semestre de l’année 2011 ainsi que 
l’année 2012 sont restés des périodes de grande 
inquiétude pour les personnels de la chambre et 
en particulier pour les agents qui n’envisageaient 
pas de déménager à Dijon pour rejoindre la 
chambre regroupée. Une réunion tenue à 
Besançon, le 3 juillet 2012, au début des congés 
d’été en présence de Mme Toulgoat, directrice de 
la mission d’accompagnement mise en place par la 
Cour des comptes, a permis de déboucher 
concrètement vers la définition de projets 
personnels dans le cadre d’une convention signée 
avec le ministère des Finances pour l’accueil au 
sein de ce ministère de cinq agents des juridictions 
financières affectés par le regroupement à Dijon.  
 
Ultérieurement, au cours du second semestre de 
2012, les échanges avec la direction régionale des 
finances publiques ont été organisés de manière à 
permettre aux services de la DRFiP de prendre 
connaissance du profil des agents à la recherche 
d’un poste sur l’agglomération de Besançon. Le 
directeur régional alors en poste, Alain 
Chantereau, a apporté un soin tout particulier à 
proposer des postes en adéquation avec les profils 
des personnels. C’est ainsi que Mmes Corine 
Cellier, Evelyne Baumer, Brigitte Leone, Claudette 
Duchanois et Fabrice Taillard ont réussi à trouver 
leur place dans cette grande maison qu’est une 
DRFiP après avoir passé de très nombreuses 
années pour certains au sein de la juridiction.  
 
La chambre de Franche-Comté n’a pas baissé les 
bras, même au cours de l’année 2011. Des 
vérifications importantes ont été menées dans des 
délais satisfaisants. Cette année-là, la chambre a 
publié un rapport sur le département du Doubs 
qui, au-delà des vérifications relatives à la situation 
financière, s’est intéressé au bilan de la 
décentralisation routière organisée par la loi du 3 
août 2004. Elle a également publié trois rapports 
sur la région de Luxeuil-les-Bains et sur le SIDEC du 
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Audience du 5 avril 2012. 
 

Jura qui est l’un des poids lourds de la coopération 
intercommunale en Franche-Comté. 
 
Le 5 avril 2012 la chambre régionale des comptes 
de Franche-Comté a été regroupée avec sa voisine 
de Bourgogne pour devenir la Chambre régionale 
des comptes de Bourgogne, Franche-Comté. C’est 
au cours d’une audience solennelle chargée 
d’émotion que ce regroupement a été présenté et 
que la période de fermeture des bureaux de 
Besançon s’est engagée.  

 
Les personnels, magistrats, assistants et personnels 
administratifs ont progressivement rejoint Dijon où 
des locaux ont été loués à proximité de la 
chambre.   
 
 C’est dans ces conditions que la fermeture 
définitive des bureaux de la chambre régionale des 
comptes de Franche-Comté est intervenue au 31 
décembre 2012.  
 
La chambre régionale des comptes de Franche-
Comté est maintenant fermée, ses bâtiments ont 
été remis aux services de l’État qui lui ont trouvé 
rapidement de nouveaux affectataires.  
 
Ce magnifique couvent du XVIIe siècle qui était un 
espace ouvert sur la rue Sarrail et sur l’Université 
de Franche-Comté et qui disposait d’un grand 
amphithéâtre aménagé dans la chapelle du 
couvent des sœurs visitandines, s’est 
progressivement transformé. Cet espace ouvert et 
consacré à la réflexion intellectuelle et au 
développement des doctrines relatives au droit de 
la décentralisation comme à l’expression du 
développement de la démocratie locale est 
maintenant fermé. 
 
On a vu des grilles apparaitre sur le mur 
d’enceinte, grilles de forte hauteur qui 
matérialisent l’interdiction d’entrer, les étudiants 
qui animaient cette rue ont disparu également car 
l’Université a déserté cet endroit et la chapelle est 

maintenant vendue à une compagnie qui n’a pas 
précisé l’affectation qui sera donnée à ce 
magnifique bâtiment de l’architecture bisontine. 
 
Au total, ce sont 108 personnes qui à un moment 
ou un autre ont travaillé à la chambre régionale 
des comptes de Franche-Comté.  
 
Cette donnée montre que la chambre s’est 
globalement renouvelée quatre fois durant sa 
courte existence, mais certains y ont fait une 

bonne partie de leur 
carrière comme 
Corinne Cellier qui 
était arrivée à la 
juridiction en avril 
1986 et y est restée 
près de 26 ans, ou 
Roselyne Vernet qui 
a passé près de 18 
ans auprès du 
président Malingre et 

au greffe ou encore Evelyne Baumer, vérificatrice 
qui venant du rectorat est restée 22 ans.  
 
S’agissant des magistrats, les relevés des audiences 
solennelles permettent de constater qu’au total la 
chambre a installé 45 magistrats. La vitesse de 
rotation des magistrats est bien plus élevée que 
celle de l’ensemble du personnel, puisque l’effectif 
de sept magistrats s’est trouvé renouvelé plus de 
six fois. Enfin ce sont six commissaires du 
gouvernement et procureurs financiers qui se sont 
succédé à Besançon, soit un renouvellement 
moyen tous les cinq ans et s’agissant des 
présidents, la chambre a connu six présidents et 
une présidente, soit un changement en moyenne 
tous les quatre ans. 
 
Enfin il n’a pas été possible de citer chacune des 
personnes46 qui ont permis à cette nouvelle 
juridiction de ne jamais faiblir lorsqu’elle devait 
dénoncer des défaillances dans la gestion ou des 
actes délictueux, de toujours chercher à délivrer 
aux francs-comtois une information budgétaire et 
financière la plus transparente possible, de 
favoriser, année après année, l’amélioration de la 
qualité des gestions des collectivités comtoises, 
d’observer que les élus de cette région industrielle 
sont soucieux d’une gestion économe et 

                                                           
46Au total, seules 55 personnes (sur 108) sont citées 

dans le texte, des photos de groupe illustrent ce 
fascicule et un tableau placé en annexe permettra à 
chacun de retrouver son nom.  
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responsable des deniers publics. Que tous les 
collaborateurs trouvent ici l’expression de notre 
reconnaissance et de notre gratitude. 
 
 
 
 
 
 

Roberto Schmidt 
A Besançon le 22 novembre 2016 
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ANNEXE 1 : Les personnels de la chambre régionale des comptes de 

Franche-Comté 

Nom Prénom 
Statut 
Corps 

Fonction 
Date 

d'arrivée 
Date de 
départ 

Lieu 

ARIU Bernard Adm. Agt service 01/07/1985 01/04/1990   

BACHET Jean-Bernard Magistrat Conseiller 01/06/1991 31/12/1994 CRC Rhône-Alpes 

BANOS Maurice Magistrat Conseiller 01/01/1986 31/01/1994 CRC Rhône-Alpes 

BAUMER Evelyne Adm. AV 01/12/1989 31/12/2012 DDIFP Doubs 

BERTHEL Fabien Adm. AV 01/03/1999 31/08/2009 Ecole du TP 

BESANCON Christine Adm. Sec. Prés. 01/12/1989 30/09/1990   

BOUERAT Emmanuel Adm. AV/Inform 01/09/1996 01/10/1998 Cour des comptes 

BOURGON Evelyne Adm. Sec. MP 01/01/1991     

BREGAND Michel Adm. AV puis SG 01/10/1986 30/09/1997 Intérieur 

BROISSIAT Catherine Adm. AV 01/09/1986 31/03/1990 IRA Lyon 

BUZET Christian Magistrat Conseiller 01/03/1991 31/08/1994 CRC Midi-Pyrénées 

CARLES Michel Magistrat PF 15/01/2009 17/12/2009 CRC Midi-Pyrénées 

CARTERON Sophie Adm. AV 01/02/1988 31/12/1990 PTT 

CELLIER Corinne Adm. Secrétaire 01/04/1986 31/12/2012 DDIFP Doubs 

CHASSEUR Christian Magistrat Conseiller 01/07/1983 06/12/1998   

COLINET Lisiane Adm. AV 01/01/2003 01/06/2012 CRC Bourgogne 

COMBEL Roger Magistrat Président 01/07/1989 30/06/1993 CRC Bretagne 

CORBEAU Jean Magistrat Président 01/01/1994 19/08/1997   

CORBET Yves Adm. Chauffeur 01/01/1984 31/01/1992   

COURTEJAIRE  Jean-Pierre Adm. SG 01/06/1985 30/04/1992 Conseil Régional 

CRETIN-MAITENAZ Dominique Adm, AV 01/09/1988 31/08/1992 CRC Bourgogne 

CUENOT Pascale Adm, Aux. Greffe 01/01/2004 30/10/2009 Préfecture 

DALLOZ Jean-Pierre Magistrat Conseiller 01/09/1996 13/02/2004   

DAVID François Magistrat Conseiller 01/02/1986 31/03/1989 CRC Ile-de-France 

DECLOQUEMENT Martine Adm. Sec. Président 01/06/1983 30/04/1985 CRC Bourgogne 

DEFOORT-BOUTOT Philippe Magistrat Conseiller 01/07/1985 30/11/1989 CRC Ile-de-France 

DELARUE Dominique Magistrat Conseiller 01/01/1987 31/08/1989 CRC Bourgogne 

DELOUETTE Isabelle Adm. Aide doc 01/12/1987 30/04/1989 PTT 

DESFRETIER Antoine Magistrat Conseiller 15/03/2010 15/03/2012 CRC Rhône-Alpes 

DIEBOLD  Natacha Adm. AV 01/01/2011 30/06/2012 CRC Bourgogne 

DOKHELAR Marie-Christine Magistrat Présidente 02/11/2009 30/09/2012 Cour des comptes 

DOSSI Jérôme Magistrat Conseiller 01/04/2012 30/09/2012 CRC Bourgogne 

DUBOZ Henri Magistrat Conseiller 01/09/2011     

DUCHANOIS Claudette Adm. AV 01/10/1985 31/08/2012 DRFIP Franche-Comté 

DUFFET Annie Adm. AV 01/09/1987 31/12/1989 DCCRF 

DUMONT Isabelle Adm. Sec. général 01/12/1997 01/11/2002 CRC Nord-Pas-de-
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Nom Prénom 
Statut 
Corps 

Fonction 
Date 

d'arrivée 
Date de 
départ 

Lieu 

Calais 

FABRE Anne Lyse Adm. sténo 01/05/1984 30/09/1986 DGI 

FARENC Thierry Magistrat Conseiller 02/05/2001 30/11/2006 CRC Bourgogne 

FARINOT Christine Adm. AV 01/09/1995 01/09/2000 CRC Midi-Pyrénées 

FERRATON Jacques Magistrat Président 08/09/1997 01/04/2001 Cour des comptes 

FERRU Nicolas Magistrat Conseiller 01/09/2006 01/11/2012 CRC Bourgogne 

FIGURA Alain Adm. Magasinier 01/05/1987 30/11/1993 CRC GGM 

GARAUD-MAZZELA Marie-Claire Adm. Aux. Greffe 01/07/1988 31/08/1989   

GAVARRET  Michel Magistrat Conseiller 01/07/1983 31/08/1986 CRC Midi-Pyrénées 

GUYENOT Geneviève Magistrat Pte de section 01/03/2010 31/12/2012 CRC Rhône-Alpes 

HANS  Anne-claude Adm. AV 01/10/2005 31/12/2011 CRC Lorraine 

HONOR Philippe Adm. AV 01/02/1993 20/10/1997 CRC Nord-Pas-de-
Calais 

HUDELEY Agnès Adm. AV 01/06/1992 31/12/1992 Douanes 

JACQUOT Dominique Adm. Secrétaire 01/09/1988 31/08/1992 Dole 

JARDIN Jean-Louis Adm. AV 01/04/1984 31/01/1992 TG Besançon 

LANNON Chantal Magistrat Conseiller 01/04/2000 31/08/2003 CRC Poitou-Charentes 

LEBRUN  Jean-Michel Adm. AV 01/03/1990 31/05/1996 Mairie Montmorot 

LEMAIRE Valérie Adm. AV 01/09/2002 31/08/2011 DRFIP Nord  

LEONE Brigitte Adm. Secrétaire 01/10/1990 31/12/2012 DDIFP Doubs 

LEPINE Jean-Michel Adm. Magasinier 01/01/1994 31/12/2012 CRC Bourgogne 

LEROUX Joel Magistrat Conseiller 01/09/2004 15/06/2009 CRC Nord-Pas-Calais 

LESOT Bernard Magistrat Conseiller 01/04/1989 31/12/1994 CRC Champagne-
Ardenne 

LIARD Maryse Adm. Secrétaire 01/08/1986     

MALINGRE Daniel Magistrat Président 01/01/1983 30/04/1990 Cour des comptes 

MAHIEU Frédéric Adm. AV 01/12/2011 15/12/2012 CRC Bourgogne 

MAILLOL Francis Magistrat Conseiller 01/07/1991 31/05/1993 TA Besançon 

MAIROT Jean-Pierre Adm. Chauffeur 01/03/2005 31/12/2012 DDIFP Doubs 

MANCIAUX Valérie Adm. Secrétaire 01/07/2011 30/09/2012 Education nationale 

MAYRAND Héléne Adm. Aux Greffe 01/01/1985 31/12/1986 Administration centrale 

MESNIER Jacques Adm. Compta 01/10/1983 19/04/2009 retraite 

MEYER Marie-Christine Adm. AV puis SG 01/04/1998 01/10/2012 CRC Bourgogne 

MEYER Yvette Adm. AV 01/04/2001 19/06/2008 retraite 

MICHAUD Marie Thérèse Adm. Greffier 01/01/1987 02/09/2002 retraite 

MICHEL Josette Magistrat Conseiller 01/09/1994 31/07/2000 sous-préfet Guebwiller 

MONNIER Dolorès Adm. Inform. Greffe 01/09/1986 30/06/2011 Cour des comptes 

NAIGEON Amandine Adm. AV 01/10/2008 31/12/2012 CRC Bourgogne 

ONIMUS Nicolas Magistrat Conseiller 17/01/2007 31/08/2010 CRC Rhône-Alpes 
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Nom Prénom 
Statut 
Corps 

Fonction 
Date 

d'arrivée 
Date de 
départ 

Lieu 

PAGNIER Viviane Magistrat Conseiller 01/04/1989 31/01/1993 CRC Pays de la Loire 

PAILLE Bernadette Adm. Aide doc 01/12/1989 02/12/2010 retraite 

PAILOT Michel Magistrat Conseiller 01/09/1996 01/09/1999 CRC Ile-de-France 

PAULY Corinne Adm. Sec. Prés. 01/11/1994 01/09/2001 DRIRE Franche-Comté 

PERRAUD Bernard Magistrat Conseiller 01/10/2011 30/06/2012 CRC Bourgogne 

PERRIN Jean-Michel Adm. AV 01/04/1992 30/11/2012 CRC Bourgogne 

PETITJEAN Pierre Magistrat Conseiller 01/07/1983 31/08/1986 CRC Bourgogne 

PIERRE-THOMAS Patricia Magistrat Conseiller 01/07/2002 30/06/2004 TA Dijon 

QUEVA Jeannine Adm. Sec. MP 01/04/1985 31/10/1986 Concurrence 

RANTY Pascal Adm. AV 01/09/2009 30/11/2012 CRC Bourgogne 

RICHARD William Magistrat Conseiller 01/04/2002 31/08/2009 CRC Poitou-Charentes 

ROQUELET Yves Magistrat Commissaire 08/01/2001 31/10/2008 CUB Bordeaux 

ROUVET Michel Adm. AV 01/09/1987 30/11/1989 DGI 

SABOURIN Dominique Adm. Aux. Greffe 01/01/1987 06/07/2010 retraite 

SAFFREY Philippe Magistrat Conseiller 01/09/2004 31/08/2006 Ministère Intérieur 

SAINT CYR Dominique Magistrat Conseiller 01/09/1994 31/04/2006 CRC Languedoc-
Roussillon 

SAINT-JOURS Albert Magistrat Président 01/05/2001 03/01/2006 retraite 

SALAH Sahbi Magistrat Conseiller 01/01/2011 31/08/2012 CRC Rhône-Alpes 

SAMETIN Chantal Adm. Sec. MP 01/10/1985 30/09/1985 Travail 

SCHMIDT Roberto Magistrat Conseiller 01/09/1986 02/10/2009 CRC Bourgogne 

SCHOTT Madeleine Adm. Sec. 01/10/1992 31/08/1995 Services Sociaux 

SIMERAY Yves Magistrat Conseiller 01/03/2004 28/02/2007 Ministère Santé 

SIMONOT Françoise Adm. Ch. mission 01/09/1996 01/09/1998 Education nationale 

STEPHAN Frédéric Adm. Greffier 01/07/1984 30/06/1987 Douanes 

TAILLARD Fabrice Adm. AV 01/06/2002 31/12/2012 DDIFP Doubs 

THONET Sylvère Magistrat Conseiller 01/07/1983 31/12/1985 CRC Rhône-Alpes 

TISSERAND Alain Adm. AV 01/04/1990 31/12/1994 CRC La Réunion 

TISSOT-GROSSRIEDER Sophie Magistrat Conseiller 01/09/2009 31/08/2011 Réintégration TA 

TOURNIAIRE Robert Magistrat Conseiller 01/09/1992 01/07/2001 congé fin activité 

TROCELLIER Camille Adm. Chauffeur 01/03/1992 10/01/2005 retraite 

VAGNEUX  Annie Adm. Sec Pdt et SG 01/03/2002 30/09/2012 CRC Bourgogne 

VALLERNAUD Louis Magistrat Président 23/01/2006 31/08/2009 Cour des comptes 

VERBIEST Sylvie Adm. Doc 01/09/1983 31/10/1990 CRC Pays de la Loire 

VERNET Roselyne Adm. Aux Greffe 01/05/1985 01/12/2003 retraite 

VILTARD Marcel Magistrat Conseiller 01/07/1983 31/08/1987 CRC Lorraine 

VIVIER Jacqueline Adm. AV 01/05/1984 15/07/2007 retraite 
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ANNEXE 2 : La création et la mise en place de la chambre de 1983 à 1988 

 

Les éléments chiffrés relevés dans les différents rapports de la mission d’inspection permettent de présenter l’évolution 
globale des activités de la chambre d’un point de vue quantitatif. La chambre de Franche-Comté a fait l’objet de 
5 rapports, datés du 15 septembre 1988, de novembre 1991, de septembre 1997, de mai 2004 et enfin de mai 2010. 
Ces données ne traduisent pas les appréciations de la mission d’inspection relative à l’excellence des travaux de contrôle 
budgétaire et la haute qualité des rapports d’observations. Elles ne traduisent pas non plus les difficultés des équipes de 
vérification lors de leurs investigations sur place, mais ces chiffres permettent néanmoins de fournir une indication sur 
l’activité globale de la juridiction. 
Les cases qui ne sont pas renseignées ne doivent pas être lues comme « zéro », il s’agit de données qui n’ont pas été 
précisément retrouvées. 

 

 

 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Nombre de comptes produits 3 900 3 900 3 900 3 984 3 984 2 240 

 CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 

- Nombre total de jugements et ordonnances   192 542 546 1 043 

- Stock à juger     10 409  

 CONTRÔLE DE LA GESTION 

- Lettres du président ou rapports 
d’observations définitives 

     19 

- Lettres du Commissaire du Gouvernement      18 

 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

- Nombre de saisines   18 25 29 59 

- Nombre d’avis rendus   16 28 29 59 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   707 KF 802 KF 708 KF 865 KF 

 EFFECTIF TOTAL 

- Effectif total   21 25 28 31 

- Effectif de magistrats   7 7 7 7 

- Effectif de non-magistrats   14 18 21 24 
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ANNEXE 3 : Les premiers contrôles des grandes collectivités de 1989 à 

1994 

 

Les éléments chiffrés relevés dans les différents rapports de la mission d’inspection permettent de présenter l’évolution 
globale des activités de la chambre d’un point de vue quantitatif. La chambre de Franche-Comté a fait l’objet de 
5 rapports, datés du 15 septembre 1988, de novembre 1991, de septembre 1997, de mai 2004 et enfin de mai 2010. 
Ces données ne traduisent pas les appréciations de la mission d’inspection relative à l’excellence des travaux de contrôle 
budgétaire et la haute qualité des rapports d’observations. Elles ne traduisent pas non plus les difficultés des équipes de 
vérification lors de leurs investigations sur place, mais ces chiffres permettent néanmoins de fournir une indication sur 
l’activité globale de la juridiction. 
Les cases qui ne sont pas renseignées ne doivent pas être lues comme « zéro », il s’agit de données qui n’ont pas été 
précisément retrouvées. 

 

 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Nombre de comptes produits 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 

 CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 

- Nombre total de jugements et ordonnances 1 529 1 383 633 725 828 666 

- Stock à juger  4 619     

 CONTRÔLE DE LA GESTION 

- Lettres du président ou rapports 
d’observations définitives 

1 14 12 23 61 35 

- Lettres du Commissaire du Gouvernement 28 16 17 21 20 7 

 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

- Nombre de saisines 18 30 24 49 26 44 

- Nombre d’avis rendus 18 29 26 50 28 50 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 513 KF 573 KF 468 KF 489 KF 533 KF 430 KF 

 EFFECTIF TOTAL 

- Effectif total 29 28 31 32 28 30 

- Effectif de magistrats 6 6 9 10 7 8 

- Effectif de non magistrats 23 22 22 22 21 22 

 
 
  



45 
 

ANNEXE 4 : Le renouvellement des hommes et des méthodes de 1995 à 

2001 

 

Les éléments chiffrés relevés dans les différents rapports de la mission d’inspection permettent de présenter l’évolution 
globale des activités de la chambre d’un point de vue quantitatif. La chambre de Franche-Comté a fait l’objet de 
5 rapports, datés du 15 septembre 1988, de novembre 1991, de septembre 1997, de mai 2004 et enfin de mai 2010. 
Ces données ne traduisent pas les appréciations de la mission d’inspection relative à l’excellence des travaux de contrôle 
budgétaire et la haute qualité des rapports d’observations. Elles ne traduisent pas non plus les difficultés des équipes de 
vérification lors de leurs investigations sur place, mais ces chiffres permettent néanmoins de fournir une indication sur 
l’activité globale de la juridiction. 
Les cases qui ne sont pas renseignées ne doivent pas être lues comme « zéro », il s’agit de données qui n’ont pas été 
précisément retrouvées. 

 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Nombre de comptes produits 2 697 2 697   2 937 2 937 2 937 

 CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 

- Nombre total de jugements et ordonnances 433 414   689 414 445 

- Stock à juger  9 191      

 CONTRÔLE DE LA GESTION 

- Lettres du président ou rapports 
d’observations définitives 

28 14      

- Lettres du Commissaire du Gouvernement 9 9      

 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

- Nombre de saisines 35 39   34 11 18 

- Nombre d’avis rendus 28 49   38 12 19 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 384 KF 369 KF      

 EFFECTIF TOTAL 

- Effectif total 28 30   28 27 27 

- Effectif de magistrats 6 8   6 6 6 

- Effectif de non magistrats 22 22   22 21 21 
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ANNEXE 5 : Des contrôles plus normés et des méthodes mieux définies 

de 2002 à 2009 

 

Les éléments chiffrés relevés dans les différents rapports de la mission d’inspection permettent de présenter l’évolution 
globale des activités de la chambre d’un point de vue quantitatif. La chambre de Franche-Comté a fait l’objet de 
5 rapports, datés du 15 septembre 1988, de novembre 1991, de septembre 1997, de mai 2004 et enfin de mai 2010. 
Ces données ne traduisent pas les appréciations de la mission d’inspection relative à l’excellence des travaux de contrôle 
budgétaire et la haute qualité des rapports d’observations. Elles ne traduisent pas non plus les difficultés des équipes de 
vérification lors de leurs investigations sur place, mais ces chiffres permettent néanmoins de fournir une indication sur 
l’activité globale de la juridiction. 
Les cases qui ne sont pas renseignées ne doivent pas être lues comme « zéro », il s’agit de données qui n’ont pas été 
précisément retrouvées. 

 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de comptes produits 2 937 1 006   968 968 968 968 

 CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 

- Nombre total de jugements et ordonnances 391    363 259 209 179 

- Stock à juger 11 979        

 CONTRÔLE DE LA GESTION 

- Lettres du président ou rapports 
d’observations définitives 

 9   11 12 12 15 

- Lettres du commissaire du Gouvernement  0   2 3 1 2 

 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

- Nombre de saisines 13 17   19 53 35 16 

- Nombre d’avis rendus 13 18   27 53 37 12 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT         

 EFFECTIF TOTAL 

- Effectif total 29    28 28 27 24 

- Effectif de magistrats 8    7 8 7 5 

- Effectif de non magistrats 21    21 20 20 19 
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ANNEXE 6 : La préparation du regroupement avec la CRC de Bourgogne 

en 2010 et 2011 

 

Les éléments chiffrés relevés dans les différents rapports de la mission d’inspection permettent de présenter l’évolution  
globale des activités de la chambre d’un point de vue quantitatif. La chambre de Franche-Comté a fait l’objet de 
5 rapports, datés du 15 septembre 1988, de novembre 1991, de septembre 1997, de mai 2004 et enfin de mai 2010. 
Ces données ne traduisent pas les appréciations de la mission d’inspection relative à l’excellence des travaux de contrôle 
budgétaire et la haute qualité des rapports d’observations. Elles ne traduisent pas non plus les difficultés des équipes de 
vérification lors de leurs investigations sur place, mais ces chiffres permettent néanmoins de fournir une indication sur 
l’activité globale de la juridiction. 
Les cases qui ne sont pas renseignées ne doivent pas être lues comme « zéro », il s’agit de données qui n’ont pas été 
précisément retrouvées. 

 

 

 2010 2011 

Nombre de comptes produits 968 965 

 CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 

- Nombre total de jugements et ordonnances 85 54 

- Stock à juger   

 CONTRÔLE DE LA GESTION 

- Lettres du président ou rapports 
d’observations définitives 

11 11 

- Lettres du commissaire du Gouvernement 5 4 

 CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

- Nombre de saisines  20 

- Nombre d’avis rendus 23 21 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 145 KF  

 EFFECTIF TOTAL 

- Effectif total 26 26 

- Effectif de magistrats 8 8 

- Effectif de non magistrats 18 18 
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Crédits photographiques 

 

Pages 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 et 36 sont présentées des 

photographies qui ont été prises par les agents de la chambre régionale de Franche-Comté.  

Pages 4, 15, 17, 18 et 25 sont présentés des documents dont les droits sont réservés.  


