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AVANT-PROPOS 

 

L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
désormais codifié à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières (CJF), prévoit que « 
dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 

l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 

rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 

observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre 

régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. 

Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la 

conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet 

cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ». 

Ce dispositif nouveau introduit par la loi de 2015 est, avec d’autres, inscrit dans le titre IV 
intitulé « transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales ». D’autres 
mesures ont été prises en faveur de la transparence et une meilleure lisibilité des travaux des 
chambres régionales des comptes. 

C’est ainsi que « le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes 

adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également 

transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes, membres de cet 

établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe 

délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus 

proche conseil municipal et donne lieu à un débat. ». 

Dans le même sens, les avis rendus dans le cadre de la procédure budgétaire et formulés par 
la chambre régionale des comptes font dorénavant l'objet d'une publicité immédiate sans 
attendre la réunion de l'assemblée délibérante. 

Ces dispositions convergent dans le sens d’une meilleure information des élus et citoyens et 
s’inscrivent dans les orientations prises depuis une quinzaine d’années dans les rapports 
d’observations des chambres pour tracer des pistes concrètes d’amélioration de la gestion 
publique locale. 
 
La loi du 7 août 2015 a ainsi donné une nouvelle dimension à cette démarche en organisant 
la restitution des suites données aux recommandations par la collectivité contrôlée, d’abord 
devant son assemblée délibérante, puis devant la chambre et enfin devant la conférence 
territoriale de l’action publique. 

Ce nouveau mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations donnera 
également une mesure de l’efficacité relative des travaux des juridictions financières auprès 
des collectivités contrôlées. La chambre régionale des comptes veillera, elle aussi, à tirer des 
enseignements de ce rapport de synthèse pour améliorer la pertinence de ses observations 
et renforcer le caractère concret de ses recommandations. 



3 
 

 

Pour autant, le simple suivi des recommandations issu des dispositions du nouvel  
article L. 243-9 du code des juridictions financières ne constitue pas le seul indice de l’impact 
des travaux de la chambre régionale des comptes. En effet, ce dispositif ne s’adresse qu’aux 
seuls examens de la gestion et aux seules collectivités territoriales, ce qui conduit à exclure 
les travaux de la juridiction se rapportant aux contrôles juridictionnels des comptes des 
comptables publics, aux contrôles budgétaires et, d’une manière générale, les observations 
formulées dans le cadre des rapports d’observations définitives qui ne font pas l’objet de 
recommandations. Par ailleurs, sont également exclus les nombreux travaux de la chambre 
régionale des comptes portant sur les centres hospitaliers, les établissements sanitaires et 
médico sociaux, les établissements publics locaux d’enseignement, les organismes de 
logement social, les organismes consulaires, les sociétés d’économie mixte locale, les 
associations subventionnées ainsi que sur la gestion des délégataires de services publics. 

 
Sous cette réserve, la présente synthèse délibérée par la chambre régionale des comptes 
Nouvelle-Aquitaine le 12 octobre 2017 répond aux dispositions de la loi. Elle situe le champ 
qu’elle couvre au sein de l’activité de contrôle de la chambre et informe sur les conditions 
d’application de la loi. Les suites données aux observations et recommandations formulées à 
l’issue des examens de la gestion conduits sur les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale, y font l’objet d’une présentation 
chiffrée, assortie d’appréciations et d’exemples significatifs. 
 

  



4 
 

1. L’activité de la chambre et les conditions d’application 
de la loi 

 

a. Présentation générale de l’activité de la chambre 
 

Les missions de la chambre s’exercent sur un nombre de collectivités et d’organismes publics 
dont les recettes de fonctionnement totales en 2016 représentent près de 29 milliards d’euros 
(budgets principaux). Outre la région, son champ de compétence inclut une métropole, 12 
départements, plus de deux mille établissements publics de coopération intercommunale et 
syndicats, 4 530 communes, 87 centres hospitaliers, près de 200 établissements sanitaires et 
médico sociaux, des établissements publics locaux d’enseignement et des organismes de 
logement social. La chambre régionale des comptes est également susceptible d’examiner la 
gestion des délégataires de services publics, des organismes consulaires, des sociétés 
d’économie mixte locale ainsi que des associations subventionnées. 

Sur la période concernée et depuis le 1er janvier 2016, la chambre régionale des comptes 
Nouvelle-Aquitaine exerce son activité sur les comptes de l’ancienne région du Limousin. 

L’activité de la chambre l’a conduite à rendre, en 2016, 88 rapports d’observations définitives, 
34 jugements sur les principaux comptes publics et 42 avis de contrôle budgétaire. Ramenée 
à la période allant du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016, la chambre a notifié 80 
rapports d’observations définitives, 29 jugements et 40 avis budgétaires. Elle a également 
participé de nombreuses enquêtes communes entre la Cour des comptes et les chambres 
régionales des comptes, qui ont alimenté plusieurs rapports publics de la Cour. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a ainsi contribué au rapport sur le 
maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, rendu public en juillet 2016, 
à celui sur le haut débit, publié fin janvier 2017, au rapport d’évaluation de la politique publique 
du logement social, rendu public en février 2017, ainsi qu’à l’enquête sur les politiques en 
faveur du tourisme, initié en 2016 et dont la finalisation devrait intervenir en fin d’exercice 2017.  

La chambre a également contribué aux travaux initiés par le Parlement et publiés en 2016 
concernant l’informatique hospitalière. Elle a parallèlement participé aux enquêtes sur les 
dépenses sociales des départements, les achats hospitaliers ou encore les soutiens publics à 
l’Euro 2016 dans le cadre de l’examen du Grand stade de Bordeaux. 

Sa participation à l’enquête nationale des juridictions financières sur la gestion de la fonction 
publique territoriale dont les conclusions ont été reprises dans le rapport public annuel de la 
Cour sur les finances locales à l’automne 2016, a notamment conduit la chambre à relever 
l’irrégularité de certains régimes indemnitaires, à constater le non-respect de la durée légale 
du temps de travail par la plupart des collectivités examinées et à évaluer son impact 
budgétaire.  
 
Par ailleurs, ses travaux sur l’école supérieure de commerce « France business school », 
créée sous forme associative le 6 juillet 2012 par la réunion de l’École supérieure de commerce 
et de management (ESCEM) Tours-Orléans-Poitiers et des écoles supérieures de commerce 
d’Amiens, Brest et Clermont-Ferrand, ont conduit à une insertion dans le rapport public annuel 
de la Cour des comptes publié en février 2017 illustrant l’échec d’un projet ambitieux mais dont 
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les erreurs cumulées de gestion ont justifié une dissolution lourde de conséquences 
financières, sociales et pédagogiques. 
 
Une thématique régionale autour de l’enseignement agricole a également donné lieu à 
plusieurs rapports d’observations dont 2 ont été adressés aux anciennes régions Aquitaine et 
Poitou-Charentes. 

Enfin, en 2016, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a finalisé l’examen de 
la politique d’urbanisme d’une vingtaine de collectivités littorales dont la synthèse a mis en 
évidence les tensions spécifiques auxquelles sont confrontés ces territoires littoraux. 

b. Les conditions d’application de la loi 
 

 Le contexte de la synthèse 
 

Le schéma suivant synthétise les modalités d’application de la loi sur le suivi des observations 
définitives et des recommandations. Sont concernés les rapports d’observations définitives 
notifiés entre le 8 août 2015 et le 30 septembre 2016. Il est rappelé que les avis de contrôle 
des actes budgétaires et les jugements sur les comptes des comptables publics ne sont pas 
concernés par le présent suivi.  

 

 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a adopté le présent rapport de 
synthèse élaboré après la prise en compte des documents transmis par les collectivités qui 
ont répondu entre octobre 2016 et septembre 2017. Les documents transmis indiquent les 
suites que la collectivité a réservées aux observations et recommandations formulées par la 
chambre dans les rapports d’observations définitives. La synthèse qui suit repose sur l’analyse 
et l’appréciation faite par la CRC de ces réponses. 

Loi NOTRé du 7 août 
2015 applicable après 

publication au JO
le 8 août 2015

Rapports (ROD2) notifiés 
depuis le 08/08/2015 

communiqués à 
l'assemblée délibérante 

entre le 8 août 2015 et le 
30 septembre 2016

Rapports à un an sur les 
actions entreprises 

présentés à l'assemblée 
délibérante entre le

1er septembre 2016 et le 
30 septembre 2017
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La présente analyse a vocation à être intégrée dans une synthèse nationale qui sera publiée 
dans le prochain rapport public annuel de la Cour des comptes, en février 2018. Elle respecte 
donc le plan qui a été défini au niveau national pour l’ensemble des chambres régionales des 
comptes. 

Les observations et recommandations suivies dans ce cadre cette première année 
d’application de la loi sont celles des rapports d’observations définitives notifiés 
postérieurement à la loi et dont la communicabilité est intervenue entre le 8 août 2015 et le 30 
septembre 2016. 

Afin d’appeler l’attention des ordonnateurs sur ce suivi, la chambre leur a adressé deux 
courriers rappelant ces nouvelles dispositions légales : dans le cadre de la lettre de notification 
du rapport d’observations définitives et trois mois avant l’échéance du délai d’un an prescrit 
dans le texte. 

Le premier exercice de suivi a concerné 273 recommandations adressées à 48 collectivités (y 
compris le département de la Gironde dont le rapport d’observations définitives a été notifié 
avant la loi et qui a néanmoins apporté des réponses sur les actions mises en œuvre). La liste 
des collectivités et organismes concernés figure en annexe 1 à la présente synthèse. 

Sur les 48 rapports d’observations définitives, 79 % des collectivités (38 sur 48) soumises au 
nouveau dispositif légal ont produit à la chambre régionale des comptes un rapport sur les 
mises en œuvre des recommandations. 

216 recommandations ont ainsi fait l’objet d’une réponse au titre de leur suivi sur les 273 
recommandations à suivre initialement. 

10 collectivités n’ont pas répondu à l’obligation légale à la date de la présente synthèse, en 
dépit de la relance formulée par la chambre régionale des comptes. Sont concernées : 

 

 - Communauté d'agglomération du pays rochefortais  9 recommandations 

 - Communauté de communes du Thouarsais   4 recommandations 

 - Commune de Ruffec      3 recommandations 

 - Commune de Saint Astier      11 recommandations 

 - Commune de Villeneuve-Sur-Lot     7 recommandations 

 - Communauté de communes du pays Thibérien   7 recommandations 

 - Communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud 8 recommandations 

 - Communauté de communes du neuvillois    1 recommandation 

 - Commune de Monségur      1 recommandation 

 - Commune de Thiviers      6 recommandations 
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Deux rapports d’observations définitives ne contenaient pas de recommandations. Pour 
autant, les deux collectivités concernées – Communautés de communes Sud Gironde et Val 
de Charente -  ont répondu sur les observations plus générales.  

De même, deux organismes non concernés par ces dispositions légales en raison de leur 
nature juridique, ont néanmoins communiqué à la chambre des rapports exposant les suites 
mises en œuvre après les contrôles dont ils avaient fait l’objet : le service départemental 
d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) et le syndicat intercommunal à vocation 
unique de l’Antenne. 

Certaines collectivités, telle Val de Garonne agglomération, ont devancé la relance et ont 
répondu spontanément sur les suites réservées aux recommandations formulées. 

D’ores et déjà, la chambre régionale des comptes a reçu les rapports sur les suites réservées 
à des recommandations devenues communicables postérieurement à septembre 2016, par 
exemples des communes de Thuré ou Rilhac-Rançon. Ces réponses ne sont pas prises en 
compte dans la présente synthèse et seront intégrées dans celle de 2018. 

 

 Observations et recommandations 
 

La loi demande aux ordonnateurs de rendre compte des suites données aux observations de 
la chambre. Cette dernière intègre dans ses rapports des recommandations qui concluent les 
observations les plus significatives dont la mise en œuvre des suites est mesurable.  

La synthèse expose ainsi, d’une part, les suites réservées aux recommandations qui seront 
présentées sous forme de statistiques par la Cour des comptes dans le rapport public annuel 
et, d’autre part, les suites réservées aux observations qui n’avaient pas donné lieu à 
formulation de recommandations. 

 

 Le contenu des comptes rendus 
 

L’exigence d’un rapport délibéré par l’assemblée délibérante de la collectivité 

Si dans la grande majorité des cas (33 collectivités et 205 recommandations), la chambre 
constate que l’ordonnateur a bien présenté un rapport particulier et fait délibérer son 
assemblée, quelques exceptions très minoritaires cependant sont apparues. 

Dans 2 cas, la chambre a reçu le rapport sur les suites avant sa délibération par l’assemblée 
délibérante, les ordonnateurs annonçant néanmoins leur présentation (communes de Lormont 
et de Sainte-Foy-La-Grande). 

Pour 3 collectivités, les réponses aux recommandations étaient détaillées dans un courrier 
simple du maire voire un rapport mais non soumis à délibération de l’assemblée délibérante 
(communes de Sireuil, Saint-Brice et Bénesse-Les-Dax). 6 recommandations au total sont 
concernées. 

 



8 
 

Les pièces justificatives 

Si la loi prévoit que l’ordonnateur présente dans un rapport devant son assemblée délibérante 
les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes, 
pour autant aucune autre contrainte ne pèse sur les ordonnateurs quant à la justification des 
actions entreprises, le contenu de la réponse demeurant purement déclaratif. En effet, le texte 
ne prévoit pas de sanction pour l'exécutif qui n'aurait pas réservé de suites aux 
recommandations. 

Pour autant, une bonne pratique semble émerger dès lors que des collectivités ont veillé à 
appuyer le rapport délibéré de pièces justificatives dont l’exhaustivité doit être soulignée dans 
certains cas : communes de Capbreton, de Saint-Sever, de Louzac-Saint-André et de Le 
Taillan-Médoc. 

Plus généralement, 54 suites (de recommandations) sont appuyées de pièces justificatives, 
soit 25% de réponses étayées. 

Ainsi, les annexes obligatoires aux comptes administratifs ont été produites par les communes 
de Saint-Sever, de Louzac-Saint-André, de Le Taillan-Médoc et par le département de la 
Creuse. Les communes de Boucau et de Dax ont apporté les éléments justificatifs 
d’enrichissement de leurs rapports d’orientations budgétaires. La commune de Tarnos a joint 
à l’appui de sa réponse, des éléments d’action et de réflexion en faveur de la réduction du taux 
d’absentéisme. La commune de Dax a adressé son nouveau règlement général d’application 
du temps de travail acté par le CTP du 26 janvier 2016. 

Quel que soit le niveau de réponse apportée dans le cadre du suivi à un an, tant en ce qui 
concerne l’étendue du suivi que les pièces justificatives produites, bon nombre de réponses 
ne peuvent faire l’objet de vérification de la part de la chambre régionale des comptes. En 
conséquence, la vérification de la réalité des réponses apportées s’effectuera 
systématiquement lors du contrôle suivant. 

2. Les suites données aux recommandations 
 

 
Au cours de la période de référence et dans la totalité des rapports d’observations définitives 
notifiés, la chambre a formulé 407 recommandations, dont 273 concernent les collectivités 
territoriales et les EPCI à fiscalité propre relevant du dispositif de suivi.  

Sur ces 273 recommandations seules 216 ont donné lieu à des réponses de la part des 
collectivités. Les développements qui suivent portent uniquement sur les recommandations 
ayant fait l’objet de suites. 

 

a. Domaines dans lesquels les recommandations ont été formulées 
 

 
Les recommandations sont classées par nature, sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont 
pour objet de rappeler la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » 
lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, sans que l’application de la règle soit mise en 
cause.  
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Tableau n°1 : classement des recommandations par nature 

 

Classement 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Régularité 81 37,5 % 

Performance 135 62,5 % 

Total 216 100 % 

 

 

Pour mémoire, sur les 273 recommandations initialement formulées, 104 concernaient la 
régularité et 169 la performance. L’analyse des 216 recommandations auxquelles il a été 
répondu montre que 78% des recommandations initialement formulées au titre de la régularité 
ont donné lieu à des suites et 80% s’agissant de la performance. 

Moins de 40% des recommandations suivies portent sur des problèmes de régularité soit 81 
recommandations sur 216. 

Dans ce domaine, ces recommandations concernent pour près de la moitié d’entre elles des 
rappels à la rigueur comptable, à la fiabilité des comptes ainsi qu’à la qualité de l’information 
comptable et financière qui doit être donnée aux élus et citoyens. 

Ces recommandations de régularité, si elles trouvent leur origine dans des problèmes de non-
respect des procédures comptables, ont un effet direct sur la sincérité des comptes dont la 
chambre régionale des comptes doit être garante. L’absence de rattachement des charges à 
l’exercice auquel elles se rapportent, comme l’absence de provisionnement ou 
d’amortissement, faussent le résultat dégagé par la collectivité en minorant les charges de 
l’exercice. Les dotations aux amortissements constituent en outre une dépense obligatoire 
pour les collectivités de plus de 3 500 habitants (article R.2123-1 du CGCT). 

De même, les imperfections et manquements relevés en matière d’annexes budgétaires non 
exhaustives ou mal renseignées dégradent sensiblement la qualité de l’information donnée et 
donc celle du débat public. C’est cet enjeu qui conduit régulièrement la chambre à rappeler 
les dispositions du code général des collectivités territoriales sur la publicité des budgets et 
des comptes et notamment pour les communes les termes de l’article L.2313 du code général 
des collectivités territoriales qui imposent qu’un certain nombre de documents viennent 
compléter l’information en annexe des budgets et comptes administratifs. 

Dans ce cadre également, les anomalies rencontrées en matière de régime indemnitaire et de 
non-respect de la durée légale du temps de travail alimentent les rappels à la loi dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines au sens large. 

La performance regroupe quant à elle l’ensemble des recommandations que la CRC a 
formulées dans un souci de qualité de gestion. 
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En matière de ressources humaines, par exemple, il ne s’agit plus strictement de problèmes 
de régularité mais de qualité de gestion soulignés lors des contrôles comme en matière 
d’absentéisme, de cadences minimales d’avancement, d’absence d’évaluation des personnels 
ou de modulation des indemnités. 

Dans le domaine de la gouvernance et de l’organisation interne, les recommandations de la 
chambre s’efforcent de rappeler aux communes l’importance d’une mutualisation avec les 
EPCI dont elles sont membres ou le développement nécessaire de procédures de contrôle 
interne. 

Dans les relations avec les tiers, il est rappelé aux collectivités le rôle actif de contrôle qu’elles 
doivent assurer auprès de leur délégataire de service public ou des associations bénéficiaires 
de subventions. Les collectivités sont incitées à réfléchir à leur partenariat en termes de coûts 
et d’efficience et à s’assurer de l’adéquation du mode de gestion retenu des services publics 
qu’elles proposent. 

Les recommandations ayant fait l’objet d’une réponse sont également classées selon l’un des 
sept grands domaines dans lequel elles sont formulées. 

 
Tableau n°2 : classement des recommandations par domaine 

 

Classement 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Achat 1 0,5 % 

Comptabilité 65 30,1 % 

Gouvernance et organisation interne 52 24,1 % 

Situation financière 34 15,7 % 

Gestion des ressources humaines 44 20,4 % 

Situation patrimoniale 11 5,1 % 

Relations avec les tiers 9 4,2 % 
Total 216 100 % 

 

 

Une proportion importante des recommandations de la CRC concerne le domaine de la 
comptabilité. Ce domaine recouvre des sujets variés tels que toutes les composantes de la 
sincérité des comptes. De nombreuses recommandations ont été formulées pour améliorer la 
qualité de la prévision budgétaire (communauté d’agglomération du Grand Dax, communes 
de Royan, Capbreton, Tarnos…), ou celle des opérations comptables de fiabilisation des 
comptes (rattachement, amortissements, provisions – Communes de Villenave d’Ornon, 
Hourtin, Saint-Sever, Lormont, Boucau, Le Taillan-Médoc, Dax et la communauté 
d’agglomération Grand Dax, etc).  

La chambre régionale des comptes rappelle régulièrement aux collectivités l’importance 
qu’elles doivent attacher à la présentation des comptes et à l’information financière qui doit 



11 
 

être donnée aux élus et aux citoyens (forme et complétude des documents financiers, qualité 
du débat d’orientation budgétaire – Communes de Sireuil, Villenave d’Ornon, Capbreton, 
Saint-Sever, Louzac-Saint-André, Lormont,etc). 

Le domaine de la gouvernance et de l’organisation interne recouvre les anomalies relevées 
dans la répartition des compétences (commune de Le Taillan-Médoc et compétences de 
Bordeaux Métropole), les modes de gestion des services publics, la mutualisation 
(communauté d’agglomération Grand Cognac, commune de Sainte-Foy-La-Grande), 
l’insuffisance des procédures de contrôle interne à la collectivité (commune de Saint-Sever) et 
de contrôle des régies (communauté d’agglomération Grand Cognac, commune de Royan…). 

En matière d’intercommunalité, les observations de la chambre portent sur la recherche 
d’économies d’échelle, de rationalisation, de pertinence de territoire ou de solidarité entre 
communes membres. 

Au niveau de la problématique intercommunale, les recommandations de la chambre 
relevaient le besoin pour la communauté d’agglomération Grand Cognac d’engager une 
mutualisation fondée sur un projet clair disposant d’un échéancier précis où les objectifs et les 
gains potentiels seraient identifiés et évalués en amont. 

Dans le cas de la communauté de communes de Saint-Yrieix, la chambre demandait de 
réexaminer, en liaison avec la commune de Saint-Yrieix-la-Perche, les mises à disposition de 
services à son profit, en établissant de nouvelles conventions prévoyant leurs modalités de 
remboursement (sur la base du coût unitaire du service) conformément aux dispositions de la 
loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sur les mises 
à disposition de services (et décret n°2011-515 du 10 mai 2011). 

De même, la chambre régionale des comptes a recommandé à la communauté de communes 
du Neuvillois de conclure un pacte fiscal avec les communes regroupées et à la communauté 
de communes du Pays Thibérien d’harmoniser l’effort fiscal communautaire avec celui des 
communes membres. 

Le financement de la LGV par la communauté d’agglomération du Grand Dax illustre tout 
particulièrement les problématiques liées à l’exercice des compétences, cette collectivité ayant 
contribué au financement de la construction de la LGV Tours-Bordeaux alors que le 
financement d’infrastructures ferroviaires d’intérêt national ne relève pas de la compétence 
d’un établissement public de coopération intercommunale. 

Concernant la gestion des ressources humaines, au-delà des problèmes d’irrégularité des 
indemnités versées (commune de Capbreton) ou de temps de travail (commune du Boucau,  
Tarnos, Dax), la chambre a formulé des recommandations pour réduire l’absentéisme des 
agents (Tarnos), le respect des conditions de recrutement d’agents contractuels (communauté 
d’agglomération du Grand Dax), le développement de la procédure d’évaluation et 
d’avancement (commune de Cognac), et la gestion des carrières et des compétences 
(commune de Le Taillan-Médoc). 

S’agissant de la situation financière des collectivités, les recommandations s’efforcent de 
mettre en évidence des situations difficilement soutenables à terme, qu’il s’agisse de 
l’augmentation des charges courantes auxquelles les évolutions de recettes de même nature 
ne peuvent faire face dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint et en l’absence 
de marge fiscale, de la dégradation de la capacité d’autofinancement parfois conjuguée à des 
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remboursements de dette soutenus qui trouvent leur fondement dans des équipements parfois 
« inadaptés ». 

 

b. Le degré de mise en œuvre des recommandations 
 

Les suites réservées aux recommandations formulées par la chambre sont de niveaux 
différents et donnent lieu à des cotations graduées de mise en œuvre. 

Le schéma qui suit précise la méthode d’analyse retenue par la chambre pour apprécier le 
degré de mise en œuvre des recommandations. 

 

 

 

En Nouvelle-Aquitaine, l’analyse des réponses apportées par les collectivités aux 
recommandations conduit à retenir les cotations suivantes : 

•L'organisme contrôlé indique avoir régularisé une
situation irrégulière ou corrigé des anomalies ou pris des
mesures pour répondre à la recommandation

Totalement mise en 
oeuvre

•L'organisme contrôlé fait part des éléments mis en place
pour s'engager dans la mise en oeuvre de la
recommandation qui s'inscrit dans un procéssus

Mise en oeuvre en 
cours

•L'organisme contrôlé indique avoir mis en oeuvre une
partie des actions nécessaires sans exprimer d'intention
de les compléter à l'avenir

Mise en oeuvre 
incomplète

•2 cas de figure sont distingués:

•- L'organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les
dispositions nécessaires qu'il a reportées à plus tard

•-L'organisme n'apporte pas de réponse sur cette
recommandation

Non mise en oeuvre

•Les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
au moment de la notification du rapport d'observations
définitives ont été modifiées ou supprimées

•La situation de la collectivité a évolué et la
recommandation n'a plus lieu d'être

Devenue sans objet

•L'organisme contrôlé indique avoir pris note de la
recommandation mais affirme ne pas avoir l'intention de
la mettre en oeuvre

Refus de mise en 
oeuvre
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Tableau n°3 : cotation globale des recommandations suivies 

 

Cotation 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Totalement mise en œuvre  93 43,1 % 

Mise en œuvre en cours 99 45,8 % 

Mise en œuvre incomplète 0 0,0 % 

Non mise en œuvre  10 4,6 % 

Devenue sans objet 5 2,3 % 

Refus de mise en œuvre  9 4,2 % 

Total 216 100 % 

 

Outre le suivi des suites réservées aux recommandations dans le délai d’un an, les CRC 
suivent également le degré de mise en œuvre de leurs recommandations en cours de contrôle, 
entre le rapport d’observations provisoires et le rapport d’observations définitives.  

Le tableau suivant compare le degré de mise en œuvre des recommandations entre ces deux 
suivis. 

Evolution des degrés de mise en œuvre entre le ROP et le suivi à un an 

Cotations 
Degré de mise en œuvre en fin de 

contrôle 
 (ROD) 

Nouvelle cotation de mise en 
œuvre 

suivi loi NOTRé 

Totalement mise en œuvre 4 93 

Non mise en œuvre 139 10 

Devenue sans objet  5 

Mise en œuvre en cours 73 99 

Refus  9 

Total général 216 216 

 

La comparaison des suites réservées aux recommandations entre le stade de la contradiction 
du rapport d’observations de la chambre et le délai d’un an après sa communication à 
l’assemblée délibérante met clairement en évidence l’action correctrice des collectivités et la 
prise en compte des observations de la chambre régionale des comptes. 

En effet, peu de recommandations (4) étaient totalement mises en œuvre dès l’achèvement 
du contrôle, ce qui s’explique notamment par des délais contraints de la procédure 
contradictoire (délai de deux mois pour répondre au rapport d’observations provisoires). Après 
le délai d’un an, 93 recommandations doivent être considérées comme étant totalement mises 
en œuvre. 
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Toujours à l’issue du délai d’un an, il est à noter le faible nombre de recommandations qui ne 
sont pas mises en œuvre ou pour lesquelles la collectivité a clairement signifié son refus de 
les mettre en œuvre, soit 9 recommandations. Ce chiffre n’intègre cependant pas les 57 
recommandations formulées aux collectivités qui n’ont pas répondu à leur obligation légale à 
ce jour. Sous cette réserve, le refus de mise en œuvre exprimé demeure donc faible et porte 
sur 4% des recommandations initialement formulées. 

 

Tableau n°4 : degré de mise en œuvre par critère de classement 1 

 

 

Classement 

En % du nombre de recommandations 

Total 

Mise en œuvre Non mise en œuvre 

Régularité 88,6% 11,4% 100 % 

Performance 92,4% 7,6% 100 % 

 

Le classement dans la rubrique « mise en œuvre » recouvre à la fois les mises en œuvre 
totales comme celles qui sont en cours. 

Le classement dans la rubrique « non mise en œuvre » recouvre les recommandations 
pour lesquelles il n’y a pas eu de début d’action en ce sens et les refus clairement exprimés 
de la collectivité d’agir sur ces points. 

Il ressort du tableau n°4 que le pourcentage de recommandations cotées « mise en œuvre » 
ressort à 88,5 % en matière de régularité et à 95% dans le domaine de la performance. Ces 
taux illustrent le degré de prise en compte par les collectivités des recommandations de la 
chambre, même si toutes les mesures correctrices n’ont pas produit l’intégralité de leurs effets 
(mises en œuvre en cours).  

En effet, certaines recommandations s’inscrivent dans un processus à plus long terme et 
demandent à la collectivité d’engager des réflexions ou des actions qui pourront difficilement 
aboutir dans le délai d’un an.  

 

 

 

 

 

Tableau n°5 : degré de mise en œuvre critère de classement 2 
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Classement 

En % du nombre de recommandations 

Total 
Mise en œuvre Non mise en œuvre 

Achat 100 % 0 % 100 % 

Comptabilité 92 % 8 % 100 % 

Gouvernance et 
organisation interne 92,3% 7,7% 100,0% 

Situation financière 97,1% 2,9% 100,0% 

Gestion des ressources 
humaines 83,3% 16,7% 100,0% 

Situation patrimoniale 80,0% 20,0% 100,0% 

Relations avec les tiers 100,0% 0,0% 100,0% 

 

 

i. Les recommandations totalement mises en œuvre au bout d’un an  
 

Dans plus de 40% des cas, les recommandations doivent être considérées comme totalement 
mises en œuvre. 

27 collectivités ont ainsi apporté des réponses à la chambre lui permettant de classer comme 
totalement réalisée la mise en œuvre d’au moins une recommandation. 

Ainsi, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, la commune de Tarnos, 
grâce à un plan de réduction de l’absentéisme, annonce une baisse des jours d’absence de 
19% entre 2013 et 2016. A Capbreton, un nouvel accord sur les congés, ponts, congés 
d'ancienneté a été voté en conseil municipal, validé par les organisations syndicales et le 
comité technique. La commune a aussi élaboré un nouveau règlement intérieur intégrant les 
préconisations de la CRC. A Dax, l’évolution du règlement général d'application de 
l'aménagement du temps de travail a été actée par le comité technique du 26 janvier 2016. La 
commune de Villenave d’Ornon a quant à elle revu les conditions des autorisations d’absence 
par délibération du 26 janvier 2016. 

En matière de gouvernance et d’organisation interne, il convient de relever la mise en place 
d’un contrôle régulier des régies de recettes à Capbreton, à Royan et au département de la 
Gironde ; l’amélioration de la qualité de l’information avec l’enrichissement des diverses 
annexes au compte administratif à Villenave d’Ornon qui joint désormais les comptes certifiés 
des associations subventionnées. De même, la commune de Dax enrichit ses débats 
d’orientations budgétaires en intégrant des données GRH et des éléments de prospective 
financière. 

S’agissant de leur situation financière, des collectivités ont réalisé des économies de gestion. 
Ainsi, la communauté de commune du Morcenais a diminué ses dépenses de fonctionnement 
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de 4% ; d’autres ont poursuivi leurs efforts dans la maitrise des dépenses d’investissement 
(communes de Louzac-Saint-André et d’Ansac-sur-Vienne) ou se sont dotées d’un plan 
prévisionnel d’investissement (commune de Royan et de Tarnos) sur les recommandations de 
la chambre. 

De nombreuses recommandations de la chambre en matière de comptabilité ont été 
également mises en œuvre rapidement. Des mesures ont notamment été prises pour garantir 
la fiabilité des comptes. La commune de Le Taillan-Médoc a ainsi intégré dès le budget primitif 
2017 des provisions pour les contentieux en cours. La commune de Dax a mis en place un 
tableau de suivi commun entre la direction des affaires juridiques et la direction des finances 
afin d'identifier les contentieux à risques nécessitant un provisionnement. La commune de 
Saint-Sever pratique désormais le rattachement des charges et des produits à l’exercice 
concerné. Les communes de Tilh et d’Ansac-sur-Vienne ont rétabli la concordance des soldes 
des emprunts entre l’état de la dette annexé au compte administratif et le compte de gestion, 
etc. 

 

ii. Des mises en œuvre en cours 
 

D’autres recommandations sont plus longues à mettre en œuvre mais le processus est engagé 

Plusieurs collectivités ont amélioré leur situation financière en agissant sur les dépenses et 
sur les recettes : 

- en améliorant leur autofinancement, par un contrôle rigoureux des charges ; à 
Morcenx, les charges de personnel ont diminué de 3,6% entre 2013 et le prévisionnel 2017. A 
Tarnos, 7 départs en retraite non pas donné lieu à remplacement. Au Taillan-Médoc, les 
dépenses courantes ont baissé de 3% entre 2014 et 2016. La capacité d’autofinancement de 
la communauté d’agglomération du Grand Dax a progressé de 2,3 % en 2015. La commune 
d’Ansac-sur-Vienne a limité le nombre d’adjoints rémunérés.  

Certaines collectivités ont cependant eu recours à une augmentation de la fiscalité comme à 
Arès (+2% en 2015 et 2,8% en 2016) ou au Taillan-Médoc où la hausse de fiscalité de 8% est 
présentée comme un levier (certes qualifié d’insuffisant) face à la baisse des dotations. 

Hors fiscalité, des efforts de valorisation des recettes des services ont été entrepris à Tonnay-
Charente, et au Taillan-Médoc par augmentation de tarifs, par la restructuration des quotients 
familiaux et la fin de la gratuité de l’inscription à la médiathèque pour les adultes.  

- en limitant le recours à l’emprunt et la charge de la dette. Les communes d’Arès, 
de Sireuil, de Bénesse-les-Dax, d’Hourtin et de Louzac-Saint-André ont ainsi renoncé à 
recourir à l’emprunt en 2016. La commune de Saint-Sever a entrepris une opération de 
renégociation de dette conduisant à réduire le taux moyen des emprunts qui passe de 4,41 % 
à 2,96%. 

- en priorisant les investissements et en les réduisant, comme à Hourtin, Arès, Le 
Taillan-Médoc, Louzac-Saint-André ou Ansac-sur-Vienne. 

Certaines mesures prises par les collectivités témoignent de leur volonté d’agir dans le sens 
des recommandations de la CRC.  
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Il en va ainsi des recommandations touchant aux mutualisations et à la notion de pacte fiscal 
et financier. La communauté de communes Grand Cognac renvoie ainsi certaines réponses 
aux recommandations de la chambre à la mise en place de la nouvelle communauté 
d’agglomération créée le 1er janvier 2017 (GPEC, absentéisme…). La commune de Neuville 
du Poitou travaille sur ses bases fiscales avec l'aide de la DGFIP et a demandé expressément 
à la nouvelle communauté de communes du Haut-Poitou de diligenter une mission d'étude 
pour la mise en place d’un pacte fiscal. 

La mise en œuvre de la recommandation sur la fiabilisation des données de l’absentéisme 
faite à la commune du Taillan-Médoc trouvera sa concrétisation dans la mutualisation de la 
DRH de Bordeaux métropole et la convergence des systèmes d’information des communes. 
Le suivi plus rigoureux des régies de recettes de la commune du Taillan-Médoc trouvera une 
mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie globale de contrôle des pièces et sur place de 
l’ensemble des régies des communes ayant mutualisé la compétence finances.  Le 
département de la Gironde a formalisé des procédures pour accroitre le contrôle des états de 
frais de mission, veiller à la présence des pièces justificatives nécessaires aux 
remboursements de frais de déplacement et réserver la gratuité des trajets domicile-travail 
(usage d’un véhicule de service) uniquement aux agents exerçant effectivement des activités 
itinérantes. 

A Cognac, la mise en œuvre des recommandations portant sur le temps de travail nécessite 
des négociations avec les partenaires sociaux, annoncées pour 2017. 

 

iii. Les recommandations non mises en œuvre 
 

Rares sont les recommandations non mises en œuvre, soit 4,6 % du total des réponses  
(cf. tableau n°3). 

Il faut distinguer les recommandations non mises en œuvre de celles pour lesquelles les 
collectivités ont expressément fait savoir qu’elles ne leur donneraient pas de suites. 

L’absence de réponse à une recommandation dans un rapport de suivi délibéré par une 
collectivité entraine une cotation de « non mise en œuvre ». 

C’est le cas de la commune de Tonnay-Charente qui n’a pas répondu sur le problème de non 
concordance de l’état de la dette annexé aux documents budgétaires avec le solde des 
emprunts et dettes assimilées dans le compte de gestion. De même, la commune de Sireuil 
n’a pas répondu à l’observation sur l’inexactitude de l’état du personnel annexé au budget et 
au compte administratif. 

Dans d’autres cas, des refus sont clairement exprimés par la collectivité soit 4,2% des cas  
(cf. tableau n°3). 

A cet égard, la chambre ne méconnaît pas la difficulté à mettre en œuvre certaines 
recommandations, compte tenu notamment de leur impact financier ou social. C’est 
notamment le cas de collectivités qui souhaitent revenir à la durée réglementaire du temps de 
travail et qui se heurtent à une opposition parfois violente d’organisations syndicales. Pour 
autant, certains ordonnateurs ont régularisé la durée du temps de travail. C’est par exemple 
le cas de la commune de La Rochelle et de l’agglomération dont elle est membre. 
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Les collectivités concernées exposent les arguments qui motivent leur choix de ne pas mettre 
en œuvre les recommandations, parmi lesquels : 

 Le risques de conflits sociaux 

Ce refus de mise en œuvre concerne parfois et de manière surprenante des recommandations 
qui constituent en fait des rappels à la loi. Les exemples les plus significatifs touchent aux 
domaines des ressources humaines et au temps de travail. 

Si des collectivités se sont engagées, malgré les tensions sociales, dans la voie de la 
régularisation, d’autres ont clairement exprimé le refus de toute démarche tendant à rétablir la 
durée légale du temps de travail. 

Ainsi, la commune de Boucau a indiqué que :« la commune a pris bonne note des 

recommandations sur la durée légale mais compte tenu que le régime "dérogatoire" dans la 

collectivité a été instauré en 1985, il paraît difficile à ce jour de le remettre en cause ». 

Alors que le rapport de la chambre régionale des comptes avait démontré que le cadre légal 
du temps de travail n’était pas respecté par la commune de Tarnos, cette dernière a répondu 
en ces termes : « Attachée à sa politique sociale, se posant en rempart face aux attaques 

contre les droits des salariés et des salariées, la municipalité n'a, à ce jour, pas pris de 

disposition permettant d'aligner sur la durée maximale réglementaire la durée annuelle du 

temps de travail en vigueur au sein des services municipaux. …, qu'ayant délibéré avant le Ier 

janvier 2002 sur ce régime plus favorable comme le permettait alors la loi 2001-2 du 3 janvier 

2001, la collectivité respecte pleinement le cadre légal en vigueur. Sauf évolution législative, 

elle n'entend pas, à ce jour, revenir sur ce régime ».  

 L’impact « financier » de la recommandation 

La commune de Saint-Sever a refusé de doter ses budgets annexes de l’eau et de 
l’assainissement de leur propre compte au Trésor au motif que la trésorerie du budget principal 
deviendrait alors négative sans l’apport des budgets annexes, ce qui la contraindrait à 
souscrire une ligne de trésorerie. 

De même, afin de ne pas impacter le résultat de fonctionnement, la commune de Lormont 
refuse de provisionner les risques de contentieux, considérant que l’excédent budgétaire 
global sert de fait de provision pour ce type de risque aléatoire sans qu’il soit nécessaire de 
prévoir une dotation qui se traduirait par une charge. 

Ainsi, alors que certaines collectivités n’ont pas hésité à se mettre en situation interne parfois 
difficile pour parvenir à enclencher un processus de régularisation à la suite du contrôle de la 
chambre, d’autres renoncent clairement à s’engager dans cette voie. 

Ces renonciations donnent tout son sens à la recommandation formulée par la Cour des 
comptes sur la gestion de la fonction publique territoriale dans son rapport sur les finances 
publiques locales d’octobre 2016. En effet, face au constat du non-respect de la durée légale 
du temps de travail par près de 80% des collectivités territoriales d’un échantillon de 103 au 
niveau national, la Cour des comptes recommande notamment d’abroger la disposition de 
l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorisant les collectivités territoriales à 
conserver un temps de travail inférieur à la durée réglementaire et d’appliquer un mécanisme 
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de modulation des concours financiers aux collectivités locales qui ne respectent pas ladite 
durée. 

3. Les réponses aux observations ne relevant pas des 
recommandations  
 

 
Certaines collectivités ont apporté également des réponses circonstanciées sur les 
observations que la chambre n’avait pas traduites en recommandations. 

La commune de Villenave d’Ornon, répondant sur l’impact négatif de l’absentéisme, a adopté 
un plan d’action en décembre 2016 susceptibles d’avoir des effets sur les volets préventifs et 
répressifs. La commune impute toutefois la hausse significative de l’absentéisme observée 
entre 2012 et 2014 (de 6 004 à 10 471 jours) à la suppression du jour de carence en 2014. 
Elle indique par ailleurs que le dialogue social d’ores et déjà instauré devrait permettre la mise 
en place d’une nouvelle organisation du temps de travail respectant le cadre légal en 
septembre 2018. 

La commune consacre également un long développement dans sa réponse sur son refus de 
mutualisation en raison de son manque de lisibilité et de ses conséquences financières sur 
l’évolution des effectifs, invoquant en outre sa crainte de la perte de qualité du service public 
à rendre à la population. 

La commune de Blanzac-Porcheresse (moins de 800 habitants), aujourd’hui regroupée avec 
la commune de Cressac-Saint-Genis au sein de la commune nouvelle des Coteaux du 
Blanzacais, supportait un prêt de près de 2 M€ à un taux sensiblement supérieur aux taux de 
financement à 15 ans en vigueur sur le marché lors du contrôle de la chambre. Après 
renégociation, les nouvelles modalités de remboursement négociées ont permis une 
diminution de l’annuité de l’ordre de 40 000 €. 

La communauté de communes Val de Charente, tenant compte de l‘observation de la chambre 
selon laquelle en présence de prestations homogènes une mise en concurrence sur un cycle 
triennal aurait dû être réalisée, a revu le cahier des charges de la consultation et redéfini la 
mission. 

La commune de Tonnay-Charente, en réponse sur les actions entreprises pour la recherche 
de recettes nouvelles et la diminution des charges, fait état de la renégociation des emprunts, 
de certains contrats, de la suppression de l’avancement minimum pour les personnels, de la 
baisse de 5% des indemnités des élus et du non remplacement systématique de départs à la 
retraite (1 remplacement pour 3 départs). 

La communauté de communes Pays de Langon (Sud Gironde) a apporté des éléments sur les 
difficultés du parc d'activité et les moyens pour accélérer sa commercialisation, notamment en 
ajustant le prix de vente des terrains du parc d’activité pour dynamiser les ventes. Quatre actes 
définitifs de ventes ont ainsi été signés en 2016 pour la somme de 670 363 €, et un autre en 
janvier 2017. Une convention de commercialisation a également été signée avec la SPL Sud 
Gironde chargée de définir une stratégie globale de développement économique à l’échelle 



20 
 

de la communauté de communes du Sud Gironde et du Bazadais et promouvoir l’attractivité 
du territoire.  

Au sein de la communauté d’agglomération Royan Atlantique, les suites réservées aux 
observations ont eu plusieurs effets notables : baisse de 15% de la prime fixe (part 
abonnement) de la redevance pour l’assainissement collectif votée pour 2017 en réponse à 
l’observation sur l’importance des excédents budgétaires des budgets annexes et du niveau 
très conséquent des disponibilités ainsi générées ; la recherche d’économies dans le 
fonctionnement des services générant une économie de plus de 445 000 € dans le budget 
2017. La collectivité a en outre, par délibération du 18 novembre 2016, supprimé les congés 
supplémentaires non réglementaires qui conduisaient à un temps de travail annuel des agents 
inférieur aux 1 607 heures légales, dans le cadre de sa démarche générale de recherche de 
gisements d’économie.  

Les observations de la chambre ont conduit la commune d’Hourtin à s’interroger sur le mode 
de gestion à choisir pour son port de plaisance (gestion en régie et donc application de la 
nomenclature M4 ou engagement d’une procédure de délégation de service public). 
Actuellement géré comptablement comme un service public administratif, et en l’absence de 
compte au Trésor propre, le fonctionnement du port s’appuie sur les disponibilités courantes 
de la commune. 

  

4. Conclusion 
 

En définitive, près de 90% des recommandations de la chambre ont été totalement ou sont en 
cours de mise en œuvre dans le délai d’un an fixé par la loi du 7 août 2015. De manière 
générale, l’analyse des rapports présentant les suites apportées aux recommandations et 
observations témoigne des efforts fournis dans un délai bref, par les organismes contrôlés. 

A la marge, il est regrettable qu’un petit nombre d’organismes n’ait pas répondu aux 
recommandations de la chambre et ce malgré une lettre de relance leur rappelant leur 
obligation. Néanmoins, ce constat doit être relativisé dans certains cas, par exemple dans le 
cas de la commune de Saint-Astier qui n’a pas répondu à la sollicitation de la chambre quant 
aux actions entreprises dans le délai d’un an, mais qui avait dès le 13 novembre 2015 répondu 
aux observations définitives dans un courrier détaillant alors les actions entreprises ou qu’elle 
s’engageait à entreprendre. De même, la commune de Ruffec, dans son courrier du 27 janvier 
2016, répondait d’ores et déjà à certaines recommandations notifiées. La même observation 
peut être formulée s’agissant de la commune de Thiviers. 

Des enseignements peuvent être tirés de cette première restitution et notamment la faible 
proportion de pièces justificatives produites à l’appui des rapports de suites. Si certaines 
collectivités ont veillé à assortir leur réponse de justifications précises, elles sont cependant 
minoritaires. La systématisation de ces bonnes pratiques serait souhaitable. De même, des 
calendriers de mise en œuvre pourraient utilement donner une consistance aux intentions 
manifestées. 
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La chambre ne méconnaît pas le fait que certaines recommandations et observations 
formulées s’inscrivent dans un processus à plus long terme et demandent à la collectivité des 
réflexions et actions qui pourront difficilement aboutir dans le délai d’un an. 

Dans un contexte budgétaire contraint, il serait particulièrement bénéfique et souhaitable que 
la collectivité, dans la réponse qu’elle adresse à la chambre, soit en mesure de chiffrer les 
économies réalisées ou réalisables dans le cadre des suites réservées aux recommandations 
formulées. 

L’’écho donné par certains articles de presse aux actions entreprises par les organismes 
contrôlés lors du passage du rapport de suites devant l’assemblée délibérante est un signe 
manifeste de l’intérêt porté aux travaux de la juridiction. Cette nouvelle dimension de l’action 
de la chambre est ainsi, depuis un an, régulièrement portée à la connaissance du grand public. 

La chambre a pu également mesuré l’efficacité de son action grâce à sa participation à 
l’évolution des normes, réglementaires et comptables, applicables aux collectivités. En effet, 
l’article R.243-181 du code des juridictions financières permet à la chambre d’attirer l’attention 
des administrations, services et organismes centraux de l'Etat, via la Cour des comptes, sur 
certaines observations faites au cours de ses contrôles. 

Cette procédure utilisée à 2 reprises a entrainé 2 communications du Procureur Général près 
la Cour des comptes aux ministres de l’intérieur (DGCL) et de l’économie et des finances 
(DGFIP). 

L’une a porté sur la pratique des délégations de signature d’élus à des agents, non autorisée 
pour les communes alors que les présidents de conseil régional, départemental ou EPCI 
peuvent subdéléguer leur signature à un agent. La DGFIP dans sa réponse fait part de sa 
position favorable à un alignement du régime communal sur celui des autres collectivités. 

La communication relative aux différences constatées dans la mise en œuvre de la 
réglementation relative à la constatation des restes à réaliser concernant les dépenses 
incluses dans les autorisations de programme, formulée à l’issue du contrôle des trois 
anciennes régions, a conduit la DGFIP à envisager une nouvelle rédaction précisant les règles 
applicables en matière de pluri-annualité dans l’instruction budgétaire et comptable M 71. 

 

 

D’une manière générale, l’action de la chambre est bien perçue par les ordonnateurs des 
collectivités contrôlées qui, dans certains cas, n’hésitent pas à faire part de leur satisfaction et 
de l’utilité des échanges en cours de procédure perçus comme un moyen de faire avancer 
positivement la collectivité sur l’ensemble des sujets traités.  

 

  

                                                             
1  « Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et 
organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en 
vue de leur communication aux autorités intéressées » 
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ANNEXE 1 

Rapports d’observations définitives suivis en 2017 

 

Organismes 
Date du 
ROD2 

Date 
communicabilité 

Lettre 
relance 

envoyée par 
la CRC 

délibération de 
l'assemblée 

délibérante suite 
à présentation du 
rapport de suite 

Date de 
communication à 

la chambre du 
rapport 

Commune de Cognac 01/09/2015 22/09/2015 14/09/2016 26/09/2016 12/10/16 

Grand Cognac Communauté de 
communes 

01/09/2015 05/10/2015 14/09/2016 21/09/2016 03/10/16 

Commune d'Arès 26/08/2015 20/10/2015 14/09/2016 28/09/2016 07/10/16 

Communauté d'agglomération du 
pays rochefortais 

13/10/2015 12/11/2015 14/09/2016   

Commune de Blanzac-Porcheresse  13/10/2015 23/11/2015 14/09/2016 24/10/2016 27/01/17 

Cté de cnes du pays de Saint-
Yrieix  

01/12/2015 05/12/2015 24/10/2016 19/12/2016 22/12/16 

Commune de Saint-Yrieix La  
Perche 01/12/2015 08/12/2015 24/10/2016 05/12/2016 15/12/16 

Commune de Hourtin 23/11/2015 10/12/2015 14/09/2016 09/12/2016 16/12/16 

Département de la Creuse 06/11/2015 16/12/2015 24/10/2016 16/12/2016 24/03/17 

Cté d'agglo du Grand Dax 24/11/2015 16/12/2015 24/10/2016 14/12/2016 06/01/17 

Commune de St Astier 20/11/2015 18/12/2015 24/10/2016   

Commune de Royan 16/12/2015 15/01/2016 29/11/2016 05/01/2017 13/01/17 

Communauté de communes de 
Ruffec 

07/12/2015 18/01/2016 29/11/2016 17/01/2017 27/01/17 

Commune de Capbreton 14/01/2016 03/02/2016 29/11/2016 02/02/2017 01/03/17 

commune de Neuville-de-Poitou 10/12/2015 05/02/2016 29/11/2016 20/01/2017 01/02/17 

Cté de cnes du pays de Langon 22/12/2015 15/02/2016 29/11/2016 09/01/2017 23/01/17 

Commune de Sireuil 02/02/2016 17/02/2016 29/11/2016 pas de présentation 
à l'assemblée 03/02/17 

Commune de Ruffec 05/02/2016 24/02/2016 29/11/2016   

Cté de cnes du Neuvillois 10/12/2015 25/02/2016 29/11/2016   

Cté d'Agglo du pays Royan 
Atlantique 

02/02/2016 29/02/2016 29/11/2016 15/02/2017 20/02/17 

Commune de Tonnay-Charente 14/01/2016 29/02/2016 29/11/2016 28/02/2017 17/03/17 

Commune de Saint-Sever 09/02/2016 15/03/2016 20/01/2017 06/03/2017 15/03/17 
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Commune de Lormont 03/12/2015 17/03/2016 20/01/2017 31/03/2017 27/03/17 

Commune de Bénesse-Lès-Dax 16/02/2016 17/03/2016 20/01/2017 pas de présentation 
à l'assemblée 20/03/17 

Cté de cnes du Thouarsais 12/02/2016 05/04/2016 20/01/2017   

Commune de Louzac-Saint-André 11/03/2016 11/04/2016 20/01/2017 13/03/2017 21/03/17 

Région Aquitaine 17/03/2016 13/04/2016 20/01/2017 10/04/2017 20/04/2017 

Région Poitou-Charentes 17/03/2016 13/04/2016 20/01/2017 10/04/2017 20/04/2017 

Commune de Le Taillan-Médoc 09/05/2016 02/06/2016 07/04/2017 29/06/2017 13/07/17 

Cté de cnes du pays Morcenais 20/05/2016 13/06/2016 07/04/2017 18/05/2017 07/06/17 

Commune de Sainte-Foy-La-Grande 09/05/2016 20/06/2016 07/04/2017 21/06/2017 26/06/17 

Commune de Monségur 13/05/2016 21/06/2016 07/04/2017   

Commune de Tarnos 19/05/2016 22/06/2016 04/04/2017 11/07/2017 20/07/17 

Commune de Villenave d'Ornon 17/05/2016 28/06/2016 07/04/2017 30/05/2017 08/06/17 

Commune de Boucau 21/04/2016 28/06/2016 07/04/2017 26/06/2017 03/07/17 

Commune de Morcenx 19/05/2016 30/06/2016 07/04/2017 01/06/2016 13/06/2017 

Département des Pyrénées 
Atlantiques 

15/06/2016 01/07/2016 30/05/2017 29/06/2017 09/08/17 

Commune de Dax 23/06/2016 20/07/2016 30/05/2017 20/07/2017 08/08/17 

Commune de Tilh 11/07/2016 26/07/2016 30/05/2017 08/06/2017 21/07/17 

Commune de Ansac-sur-Vienne 01/07/2016 08/09/2016 30/06/2017 07/09/2017 11/09/17 

Commune de Saint-Brice 01/07/2016 20/09/2016 30/06/2017 pas de présentation 
à l'assemblée 04/08/17 

Val de Garonne Agglomération 01/07/2016 22/09/2016 30/06/2017   

Cté de cnes du pays Thibérien 28/07/2016 22/09/2016 30/06/2017   

Commune de Manot 13/09/2016 22/09/2016 30/06/2017   

Cté de cnes de Maremne Adour 
Côte Sud (MACS) 

16/08/2016 27/09/2016 30/06/2017   

Commune de Thiviers 08/07/2016 29/09/2016 30/06/2017   

Commune de Villeneuve-sur-Lot 08/08/2016 30/09/2016 30/06/2017   

S’y ajoute le département de la Gironde et sa réponse spontanée. 
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ANNEXE 2 

 

Répartition géographique des rapports d’observations définitives 

suivis en 2017 

 

 

 

NB : une intercommunalité et sa commune centre est représentée par un seul repère.  


