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CHIFFRES CLÉS 2017

RESSORT ET PRODUCTIONS DE
LA CHAMBRE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

273
nouvelles recommandations ayant fait  
l'objet d'un suivi en 2017

20,87 %
des recommandations formulées  
en 2017 suivies d'effet dans l'année

ACTIVITÉ 
JURIDICTIONNELLE

690 180 €
montant des débets prononcés

INFORMATION DU CITOYEN

60 886
visites sur les pages 
internet de la chambre 
(34 234  visiteurs 
uniques)

791
articles publiés 
citant les travaux 
de la chambre 

EFFECTIFS  
(en équivalent temps plein arrondis) 

129
agents  
dont  :

71 Md€ 
budgets de fonctionnement 
cumulés des organismes publics 
locaux

26 
avis budgétaires notifiés

8
transmissions aux  
procureurs de la République

18
communications 
administratives dont 2 référés

1 970
comptes publics attendus 
à la chambre

52
rapports d'observations 
définitives notifiés

41
participations à des  
enquêtes communes
CRC / Cour des comptes

169 
séances de délibérés

46
ordonnances notifiées

32
jugements notifiés

51
magistrats

16
personnels  
d'appui au contrôle

46
vérificateurs

16
personnels  
de support
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 LE MOT DU PRÉSIDENT

Le 5ème rapport de la Cour des comptes sur la situation 
financière et la gestion des collectivités territoriales 
d’octobre dernier a souligné qu’en 2017, en dépit 
d’une nouvelle baisse de la dotation globale de 
fonctionnement, la contrainte financière pesant sur  
les collectivités locales a été moins forte. Cet allègement 
résulte principalement du dynamisme de la fiscalité, 
malgré un impact des normes nouvelles d’au moins 
1 Md€, plus important qu’en 2016.

En Île-de-France, la chambre a constaté, dans les 
contrôles qu’elle a conduits l’an passé, que les efforts 
de gestion engagés depuis plusieurs années ont été 
efficaces. Même si la situation des collectivités est très 
diverse, ces efforts ont fréquemment permis de ralentir, 
souvent de stabiliser, voire parfois de réduire leurs 
charges de fonctionnement. 

Il n’en reste pas moins que leur situation financière est, 
dans l’ensemble, fragile. 

Dans le même temps, le contexte institutionnel est 
demeuré incertain. 

Le mouvement de transformation législative s’est pourtant 
stabilisé en 2017, avec la publication de la loi du 28 février 2017 
relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain 
et de la loi du 30  décembre 2017 relative à l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales dans le 
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations.

En Île-de-France, après la phase de création effective 
de la Métropole du Grand Paris en 2016, puis de 
mise en œuvre des nouveaux établissements publics 
territoriaux qui la composent ainsi que des nouvelles 
organisations intercommunales en grande couronne, 
l’année 2017 a mis en lumière les premières fragilités 
en termes budgétaires, financiers et d’organisation 
des compétences de ces recompositions territoriales  
de grande ampleur. 

Alors qu’est annoncée la tenue d’une conférence 
territoriale sur le Grand Paris, la Cour des comptes, à 
l’initiative de la chambre, a communiqué en fin d’année 
un référé au Premier ministre relatif à « l’organisation 
territoriale en Île-de-France, à ses faiblesses et aux 
évolutions nécessaires ». 

"EN ÎLE-DE-FRANCE, L’ANNÉE 2017 A MIS 
EN LUMIÈRE LES PREMIÈRES FRAGILITÉS 

EN TERMES BUDGÉTAIRES, FINANCIERS ET 
D’ORGANISATION DES COMPÉTENCES DE 

CES RECOMPOSITIONS TERRITORIALES DE 
GRANDE AMPLEUR."
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En 2017, la chambre a organisé ses travaux pour 
prendre le plus possible en compte les contraintes d’un 
grand nombre d’acteurs locaux, liées aux restructurations  
en cours. Ces réorganisations concernent les collectivités 
territoriales mais aussi les établissements de santé, après 
la création des 15 groupements hospitaliers de territoire.

La chambre a concentré ses travaux sur le contrôle 
des comptes et de la gestion des communes ainsi que  
de grands syndicats interdépartementaux. Elle a également 
examiné la conduite de politiques publiques, comme 
par exemple la gestion par les communes des activités 
scolaires et périscolaires, celle des piscines ou centres 
aquatiques publics ou encore celle des opérations 
funéraires. Elle a achevé le contrôle de l’alimentation  
en eau potable de la Métropole du Grand Paris, qui vient 
de donner lieu à un chapitre du rapport public annuel 
2018 de la Cour des comptes.

En 2017, la chambre a également exercé les nouvelles 
missions que lui a récemment confié le législateur.  Elle 
a apporté ainsi une contribution active aux premiers 
travaux liés à l’expérimentation de la certification des 
comptes de trois collectivités d’Île-de-France : Bondy, 
Paris et Sceaux. 

Poursuivant ses travaux habituels sur les établissements 
publics de santé, la chambre a également conduit, sous l’égide 
de la Cour des comptes, le contrôle de cliniques et, au titre 
de son propre programme, ceux d’établissements sociaux 
et médico-sociaux privés. Enfin, elle a établi le nouveau 
rapport annuel sur le suivi de ses recommandations 
qui a été présenté devant la conférence territoriale de  
l’action publique en septembre dernier.

Il est certain qu’en 2018, le nouveau cadre des finances 
publiques locales et de la réforme des relations entre 
l’État et les collectivités territoriales, fixé pour le 
quinquennat, sera prégnant. Qu’il s’agisse de la mise sous 
contrôle progressive des dépenses de fonctionnement 
avec le mécanisme contractuel d’encadrement de ces 
dépenses pour les plus grandes collectivités ou encore 
de l’objectif de réduction de la dette avec la fixation 
indicative de ratios d’endettement, le cadre d’ensemble 
est modifié. 

La chambre en tiendra évidemment compte, la part 
des collectivités concernées par ces contrats triennaux 
à conclure avec les préfets avant l’été étant élevée en  
Île-de-France.

En 2017, malgré la persistance d’un turn-over élevé, 
la chambre a veillé à consolider l’ancrage et la 
professionnalisation de ses équipes de contrôle. 

Elle a poursuivi sa stratégie de dématérialisation de 
ses productions comme de ses échanges dans tous ses 
domaines de compétence et particulièrement en matière 
de contrôle juridictionnel. Elle est parvenue, en veillant à 
produire des travaux de synthèse nationaux, comme par 
exemple le référé qu’elle a préparé sur les entreprises 
publiques locales, à maintenir ses résultats d’ensemble. 

En 2018, la chambre poursuivra ces orientations, dans le 
cadre de son programme annuel, avec le même souci de 
professionnalisme et d’efficacité.

Gérard Terrien

"EN 2018, LE NOUVEAU CADRE DES FINANCES PUBLIQUES LOCALES ET 
DE LA RÉFORME DES RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES, FIXÉ POUR LE QUINQUENNAT, SERA PRÉGNANT.  
LA CHAMBRE EN TIENDRA ÉVIDEMMENT COMPTE"



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  |  7

UN CONTEXTE GÉNÉRAL DE 
CERTIFICATION DES COMPTES 
PUBLICS ET D’EXIGENCE DE 
FIABILITÉ RENFORCÉE

L’expérimentation de la certification 
des comptes locaux intervient dans 
un contexte général d’extension 
de la certification des comptes des 
administrations : ceux de l’État et 
des organismes de sécurité sociale  
à compter de 2007,  ceux des universités 
depuis 2010 et enfin ceux des 
hôpitaux publics depuis 2014.

Aussi, la loi n° 2015-991 du 7 août  2015 
portant nouvelle organisation territoriale 
de la République prévoit que « La Cour 
des comptes conduit, en liaison avec 
les chambres régionales des comptes, 
une expérimentation de dispositifs 
destinés à assurer la régularité, la 
sincérité et la fidélité des comptes 
des collectivités territoriales et de leurs 
groupements. Cette expérimentation 
doit permettre d’établir les conditions 
préalables et nécessaires à la certification 
des comptes du secteur public local  (…) ». 

VERS UNE DÉCISION QUANT À 
LA CERTIFICATION DES COMPTES 
LOCAUX ?

Le but de l’expérimentation, une 
fois achevée, est de permettre au 
Gouvernement et au Parlement 
de se prononcer sur l’opportunité, 
ou non, de rendre obligatoire une 
certification des comptes annuels des 
collectivités territoriales et de leurs 
groupements et de préciser les 
collectivités qui seraient concernées. 
Elle permettra également de déterminer  

si les avantages que procure la certification 
des comptes sont supérieurs aux coûts 
qu’elle entraine pour les collectivités 
expérimentatrices.

UNE EXPÉRIMENTATION LONGUE 
FONDÉE SUR LE VOLONTARIAT  
DE 25 COLLECTIVITÉS

La loi prévoit un dispositif sur huit 
ans, entre 2015 et 2023, avec un 
bilan intermédiaire au terme des 
trois premières années et un bilan 
définitif au terme de huit ans à 
compter de la promulgation de la loi.

Le lancement de l’expérimentation 
en 2017 a conduit à réaliser un 
«  diagnostic global d’entrée » pour 
les 25 collectivités expérimentatrices 
visant à prendre connaissance de 
l’organisation de leurs principaux 
processus de gestion, de leur 
démarche de maîtrise des risques et 
des modalités selon lesquelles elles 
établissent leurs comptes. Il doit 
également porter une appréciation 
sur le niveau de fiabilité de leurs 
états financiers.

De 2018 à 2019, les processus de 
gestion et les cycles comptables 
significatifs considérés comme à 
risques à l’issue du diagnostic global 
d’entrée feront l’objet d’examens 
« ciblés ». 

Enfin, les 3 années suivantes (2020 à 
2022),  les comptes des 25 collectivités 
expérimentatrices seront audités 
dans les mêmes conditions qu’une 
certification classique. La période 
de préparation vise à éviter que les 

premières certifications réelles ne 
débouchent sur un refus ou une 
impossibilité de certifier en raison 
des lacunes des états financiers, des  
systèmes d’information et/ou des 
procédures de contrôle interne mises en 
place par les collectivités. 

L’EXPÉRIMENTATION AU SEIN  
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE  
ÎLE-DE-FRANCE

Parmi les 25 collectivités retenues pour 
l’expérimentation, 3 sont situées dans 
le ressort de la chambre régionale des 
comptes Île-de-France : Paris, Bondy et 
Sceaux. 

Conformément aux dispositions de la 
loi,  la chambre,  sous l’égide de la Cour, 
a constitué trois équipes composées 
d’un magistrat, d’un vérificateur et 
d’un expert en certification de la 
Cour des comptes afin de réaliser 
les diagnostics globaux d’entrée 
de ces trois communes entre mai 
et septembre 2017. Les rapports 
déposés ont ensuite été délibérés 
par la formation inter-juridictions 
présidée par un président de 
chambre de la Cour des comptes. 
Ces documents ont été envoyés aux 
trois villes expérimentatrices pour 
contradiction. Leurs conclusions 
permettront de définir les cycles 
comptables à auditer à compter de 
l’exercice 2018. 

UNE NOUVEAUTÉ EN 2017 : 
L'EXPÉRIMENTATION DE LA 
CERTIFICATION DES COMPTES LOCAUX



L'EXERCICE DE SES MISSIONS PAR  
LA CHAMBRE EN 2017
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Depuis 1982 les CRTC exercent une 
triple compétence sur les collectivités 
territoriales et leurs établissements 
publics : jugement des comptes 
des comptables publics, contrôle 
des comptes et de la gestion et 
contrôle des actes budgétaires. Elles 
participent également à l’évaluation 
des politiques publiques. 

Cent dix rapports, avis et jugements 
ont été notifiés par la chambre en 
2017, lui permettant de contrôler 
- comme les années précédentes - 
de multiples facettes de la gestion 
publique locale. 

UN PROGRAMME ANNUEL DE 
TRAVAUX DÉFINI LIBREMENT ET 
EN TOUTE INDÉPENDANCE

Dans le cadre prévu par la loi, les 
juridictions financières définissent 
librement leur programme de travail, 
en toute indépendance par rapport 
aux pouvoirs publics. Elles disposent 
de pouvoirs de contrôle sur pièces et 
sur place, adoptent librement leurs 
conclusions et voient tous leurs 
travaux définitifs publiés. Les CRTC 
contrôlent parfois, en cours d’année, 
les budgets locaux, le plus souvent 
sur saisine des préfets. 

INDÉPENDANCE, 
CONTRADICTION ET 
COLLÉGIALITÉ : LES VALEURS 
CARDINALES DES JURIDICTIONS 
FINANCIÈRES

L’indépendance : les juridictions 
financières sont indépendantes des 

pouvoirs exécutif et législatif. Les 
magistrats financiers sont inamovibles et 
doivent prêter serment avant d’exercer 
leurs fonctions. 

La contradiction : ce principe 
général s’applique tant en matière 
juridictionnelle que pour les 
contrôles non juridictionnels. Ce 
principe du contradictoire permet 
aux parties d’avoir connaissance de 
tous les éléments du dossier et de 
répliquer à tous les moyens qui leur 
sont opposés, instituant un dialogue 
entre contrôleur et contrôlé. 

La collégialité : elle garantit que les 
travaux des chambres sont le fruit 
de délibérations collégiales de leurs 
membres et non pas l’œuvre d’un 
seul magistrat. Elle assure l’objectivité 
et l’impartialité des travaux.
 
LA CONDUITE DE TROIS 
MISSIONS DISTINCTES ET 
COMPLÉMENTAIRES : 

Le contrôle des actes budgétaires 

En ce domaine, la chambre assure 
une mission de conseil auprès des 
préfets et des requérants. Dans ce 
cadre, la chambre n’est ni un censeur, 
ni un juge mais un conseil qui se 
prononce par des avis dans des 
délais restreints (un mois). 

En 2017, 26 avis budgétaires ont été 
notifiés (cf. page 11). 

Saisie par l’autorité préfectorale, la 
chambre lui propose des solutions 

lorsqu’un budget n’est pas voté 
dans les délais prescrits par la loi, 
ou voté en déséquilibre ou encore 
lorsqu’un compte administratif est 
rejeté ou adopté en fort déficit.  
Le préfet avant de régler le budget de 
la collectivité doit prendre l’avis de la 
chambre. Elle peut aussi être saisie  
par le préfet, le comptable public 
ou toute personne y ayant intérêt 
en cas d’absence d’inscription au 
budget d’une dépense obligatoire.  

Le contrôle juridictionnel 

Par cette mission la chambre 
exerce une mission de régulation de 
l’exécution des recettes et dépenses 
publiques locales. Elle s’assure 
de la régularité des comptes et 
du bon accomplissement, par les 
comptables publics, des missions 
qui leur incombent. Ces derniers 
peuvent voir leur responsabilité 
personnelle et pécuniaire mise 
en jeu. Les contrôles aboutissent 
à des jugements qui permettent 
d’obtenir du comptable que 
soient recouvrées des recettes ou 
reversées des sommes payées à tort, 
pour des montants qui peuvent être 
significatifs. 

En 2017, 32 jugements ont été 
notifiés avec un montant de débets 
prononcé de 690 180 € (cf. page 14). 
En cas de retard dans la production 
des comptes, la chambre peut 
également infliger une amende au 
comptable public. 

Le ressort territorial de la chambre régionale et territoriale des comptes (CRTC) Île-de-France couvre 
les collectivités et organismes de la région Île-de-France ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon, soit près 
de 5 000 collectivités publiques. La chambre Île-de-France et les autres 17 CRTC forment, avec la Cour 
des comptes, l’ordre des juridictions financières. Chaque chambre régionale est néanmoins indépendante 
dans le choix de ses contrôles et leur déroulement.



Collégialité
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1 970 comptes d'organismes locaux 
relèvent de la compétence de la 
chambre en première instance de 
façon directe ou, par délégation de 
la Cour, pour les comptes de certains 
établissements publics nationaux 
(écoles d’architecture par exemple). 

Le contrôle des comptes et  
de la gestion

Cette mission est précisément 
définie dans le code des juridictions 
financières. La chambre doit 
contrôler la régularité des actes de 
gestion, l’économie des moyens mis 
en œuvre et évaluer les résultats 
atteints par rapport aux objectifs 
fixés par l’organe délibérant.  
En aucun cas, la chambre n’apprécie 
ni ne se prononce sur l’opportunité 
des choix politiques des élus. Les 
observations faites par la chambre 
lors de cet examen font l’objet de 
«  rapports d’observations provisoires  », 
confidentiels et soumis à la contradiction 
avec leurs destinataires. Suivent ensuite 
les « rapports d’observations définitives », 
portés à la connaissance des assemblées 
délibérantes puis rendus publics.  

En 2017, la chambre a examiné plus 
de 42 collectivités et organismes 
de nature et de taille différentes  
(cf. page 15). 

Les rapports, ensuite rendus  
publics et mis en ligne, alimentent 
régulièrement le débat public local  : 
les travaux de la chambre ont ainsi 
fait l’objet de 791 reprises dans les  
médias, sous toutes les formes (presse 
écrite, radiophonique, télévisée, 
Internet). 

En 2017, la chambre a transmis 
à huit reprises des faits pouvant 
relever d’une qualification pénale, 
aux procureurs de la République 
compétents. La chambre peut 
également saisir la Cour de discipline 
budgétaire et financière (CDBF) 
d’irrégularités commises en matière de 
finances publiques par les gestionnaires 
publics.

Enfin, lorsqu’elle constate que des  
personnes se sont immiscées irré-
gulièrement dans le maniement 
de « deniers publics », la chambre 
peut les déclarer comptables de 

fait et les contraindre à produire 
un compte, qui sera jugé dans les 
mêmes conditions qu’un compte  
établi par un comptable public.

Le travail en réseau avec la Cour 
des comptes et les autres CRTC

Au titre de la mission d’assistance au  
Parlement et au Gouvernement dans 
l’évaluation des politiques publiques 
confiée à la Cour des comptes par la 
Constitution (art. 47-2), la chambre 
est associée aux travaux de la Cour 
et des autres CRTC. 

En 2017, elle a ainsi participé à 
41 enquêtes thématiques ayant 
donné lieu à de nombreux rapports 
d’observations de la chambre qui 
ont alimenté plusieurs rapports publics  
de la Cour, déjà publiés (cf. pages 28 
à 31) ou qui le seront prochainement. 
Elle a contribué à la production de  
2 référés (cf. page 31). 

Indépendance
Contradiction

 
Collégialité : 

La 2ème section en délibéré
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En 2017, la chambre a rendu 26 
avis au titre du contrôle des actes 
budgétaires des collectivités 
territoriales et des organismes 
publics locaux, contre 42  
en 2016 

L'ANNÉE 2017 A CONNU 
UNE BAISSE SIGNIFICATIVE 
DU NOMBRE DE SAISINES 
BUDGÉTAIRES

Par rapport à 2016, exercice caractérisé 
par un nombre plus élevé de saisines 
qu’à l’accoutumée, notamment 
relatives à l’absence de budget 
voté dans les délais légaux, l’année 
budgétaire 2017 a retrouvé l'étiage 
habituel. 

Cinq saisines seulement ont été 
enregistrées au titre de l’article 
L.  1612-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) (budget 
non voté) et, dans deux cas, le rejet du 
budget par l’assemblée délibérante a 
été accompagné de celui du compte 
administratif. 

Par ailleurs, une seule saisine au 
titre de cet article a concerné 
une commune, les quatre autres 
impliquant des organismes publics 
de petite taille, caisse des écoles, 
syndicats intercommunaux agissant 
dans le domaine éducatif en milieu 
rural, par exemple. 

De même, le nombre de saisines 
relatives au déficit du compte 
administratif a nettement fléchi 
(art. L. 1612-14 du CGCT), une seule 
ayant été enregistrée contre six au 
cours de l’exercice précédent.
 
Seul, en définitive, est demeuré stable 
le nombre de saisines portant sur les 
budgets en déséquilibre (art. L. 1612- 5 
du CGCT) et l’absence d’inscription 
au budget de la collectivité d’une 
dépense obligatoire (art. L. 1612-15 
du CGCT). 

Si la chambre, lorsqu’elle est saisie 
au titre de l’article L.  1612-5 du 
CGCT, estime que le budget de la 
collectivité ou de l’organisme public 
local n’a pas été voté en équilibre 
réel, elle est conduite à formuler des 
propositions de rétablissement de 
l’équilibre. 

À DEUIL-LA-BARRE,  
LES RECOMMANDATIONS DE 
LA CHAMBRE ONT ÉTÉ SUIVIES 
D'EFFET

Ainsi, s’agissant du budget de la 
commune de Deuil-la-Barre (21 963 
habitants) dans le Val-d’Oise, après 
avoir constaté, dans un premier 
avis, le déséquilibre du budget 
et préconisé la réévaluation d’un 
certain nombre de dépenses et de 
recettes, ainsi que des économies de 
gestion, en fonctionnement comme 
en investissement, la chambre a 
considéré, dans un deuxième avis, 
que les mesures adoptées par le 
conseil municipal, reprenant ses 
recommandations, étaient de nature 
à rétablir l’équilibre réel du budget 
primitif 2017.

GRIGNY : FACE À UNE SITUATION 
BUDGÉTAIRE QUI SE DÉGRADE,  
LA MISE EN ŒUVRE DE 
NOUVELLES MESURES LAISSE 
ENTREVOIR UN RÉTABLISSEMENT 
DURABLE DE LA SITUATION 
BUDGÉTAIRE

Comme chaque année depuis 2003, 
la chambre a été saisie par le préfet 
de l’Essonne du budget primitif de la 
commune de Grigny, dans le cadre 
du plan de redressement pluriannuel 
prorogé jusqu’en 2017 par l’avis 
rendu le 16 juillet 2015.

Dans son avis rendu le 9 juin 2017, 
la chambre a relevé que la nouvelle 
dégradation de la situation budgétaire, 
en 2017, attestait de la persistance de 
difficultés structurelles auxquelles 
se trouvait confrontée la commune. 

Celle-ci, est dépourvue de tout 
financement propre disponible pour 
financer ses dépenses d’équipement, 
alors qu’elle se trouve dans la quasi-
incapacité de souscrire de nouveaux 
emprunts et doit faire face à des 
difficultés récurrentes de trésorerie.

Dans ces conditions, la chambre 
a demandé au préfet de régler le  
budget 2017 en déséquilibre, s’agissant 
de la section d’investissement. Elle a 
considéré qu’il convenait de proroger 
le plan de redressement au titre des 
exercices 2018 et 2019. Toutefois, la 
désignation par le Gouvernement 
d’un haut fonctionnaire en mission 
laisse entrevoir la possibilité que 
des mesures de nature à créer les 
conditions d’un rétablissement 
durable de la situation budgétaire de 
la commune soient mises en œuvre.
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LE CONTRÔLE DES ACTES 
BUDGÉTAIRES 

Un nombre plus habituel de saisines budgétaires

non votés

en déficit

rejetés

non inscrites
11 Dépenses 

obligatoires

3 Comptes 
administratifs

1 Budget

5 Budgets
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DU FAIT DE LA REMONTÉE  
DES TAUX, CERTAINS EMPRUNTS 
STRUCTURÉS SE SONT RÉVÉLÉS 
DANGEREUX POUR LES FINANCES 
LOCALES

Au début des années 2000, les 
établissements bancaires ont proposé 
aux collectivités des prêts, dits 
structurés, qui en contrepartie 
d’une opportunité financière à court 
terme, présentaient un caractère 
spéculatif sur le long terme. Or, la 
crise de liquidité de 2008 a entraîné 
une remontée des taux et une 
augmentation des intérêts à payer 
par les collectivités. 

LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 
ONT DÛ HARMONISER LEUR 
JURISPRUDENCE 

Dans ce contexte, de nombreuses 
collectivités ont saisi les juridictions 
judiciaires, afin d’obtenir l’annulation 
partielle ou totale des contrats 
de ce type. Les Cours d’appel 
de Paris et de Versailles, le plus 
souvent compétentes, en raison 
de la présence, dans leur ressort, 
des sièges des principales banques 
concernées, ont harmonisé leur 
jurisprudence en admettant la 
validité de ces contrats. Toutefois, la 
Cour de cassation ne s’est pas encore 
prononcée de manière explicite.

DE SON CÔTÉ, L’ÉTAT A ENCADRÉ 
LE RECOURS AUX EMPRUNTS 
STRUCTURÉS 

Parallèlement, devant la dénonciation de 
ces contrats, notamment par un rapport 
de la Cour des comptes de juillet 2011, 
l’État est intervenu par la loi du  
26 juillet 2013, qui a encadré les 
possibilités pour les collectivités de 
souscrire des emprunts en devises, 
et par celle du 29 juillet 2014 relative 
à « la sécurisation des contrats de prêts 
structurés souscrits par les personnes 
morales de droit public ». Enfin, la loi de 
finances pour 2014 a créé un fonds 
de soutien pour encourager, avec 
des aides financières, la négociation 
entre les collectivités et les banques 
sur le remboursement anticipé de 
ces emprunts.

LA CHAMBRE CONSTATE LE 
CARACTÈRE OBLIGATOIRE D’UNE 
DÉPENSE ISSUE D’UN JUGEMENT 
NON PASSÉ EN FORCE DE CHOSE 
JUGÉE MAIS ASSORTI D’UNE 
EXÉCUTION PROVISOIRE  

En 2017, la chambre a été saisie 
par la société de financement 
local (SFIL), créée dans le cadre de  
la reprise des activités de la banque 
Dexia, afin que soit reconnue comme 
obligatoire pour la commune  
de Sainte-Geneviève-des-Bois, une 
dépense de 7,85 M€ correspondant 

à des intérêts d’emprunt de trois 
prêts structurés de 5  M€ chacun 
conclus en 2007.

En effet, à la suite du refus de la 
banque de renégocier ces prêts, la 
commune avait décidé, en septembre 
2011, de ne plus honorer intégralement 
les échéances contractuelles et de ne 
payer que le montant correspondant à 
l’amortissement en capital ainsi que 
les intérêts calculés par référence 
au taux légal. La commune avait 
également assigné cette banque 
devant le juge judiciaire, afin que soit 
prononcée la nullité de ces contrats. 

Par jugement du 26 mai 2017, 
le TGI de Nanterre a débouté  
la commune de ses prétentions 
et ordonné l’exécution provisoire  
de ce jugement. Par ordonnance  
du 5 octobre 2017, la Cour d’appel de 
Versailles a confirmé cette exécution 
provisoire malgré l’appel de la commune 
contre ce jugement. 

Dans ces conditions, la chambre 
a considéré que lorsqu’elle était 
saisie d’une demande d’application 
d’un jugement, non passé en force 
de chose jugée, mais assorti d’une 
exécution provisoire, au demeurant 
confirmée par l’ordonnance de  
la Cour d’appel, elle ne pouvait que 
constater le caractère exécutoire de 
ce jugement.

Les intérêts issus de contrats d’emprunts structurés : 
des dépenses obligatoires
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UNE COMMUNE DE 358 HABITANTS FACE À UNE DÉPENSE DE 
508 000 € : LE DIFFICILE RETOUR À L'ÉQUILIBRE

La chambre a été saisie par le préfet des Yvelines du budget de la commune  
de Mareil-le-Guyon, petite commune rurale de 358 habitants, car les dépenses  
de fonctionnement étaient très supérieures aux recettes du fait de l’inscription 
de frais de justice d’un montant de 508 000 €.  L’arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Versailles du 3 décembre 2015 a en effet condamné la commune à verser  
à la partie adverse, dans un litige relatif au prix d’acquisition d’un terrain, une 
somme de 364 845 €, à laquelle s’ajoutait le paiement des intérêts. 
La chambre, dans son second avis rendu le 11 août 2017, a considéré que le retour  
à l’équilibre au cours de l’exercice 2017 se traduirait par un alourdissement excessif 
de la fiscalité locale. Elle a proposé que l’équilibre de la section de fonctionnement 
soit rétabli sur trois exercices budgétaires, par l’effet de la hausse des taux 
d’imposition décidée par la commune.
La chambre a estimé par ailleurs que le rétablissement de l’équilibre pourrait se 
réaliser dans des délais plus courts, en particulier si la commune bénéficiait d’un 
appui financier extérieur. En effet, le maire a présenté une demande au préfet 
d’attribution par l’État d’une subvention exceptionnelle.
Dans son arrêté de règlement du budget primitif 2017, le préfet des Yvelines  
a validé les décisions prises par la commune, notamment en matière de fiscalité, 
après le premier avis rendu par la chambre, le 19 juin 2017.
Fin positive pour la commune, un arrêté ministériel du 2 novembre 2017 lui  
a attribué une subvention exceptionnelle de 258 000 €. La commune a ainsi pu,  
par décision modificative du 13 décembre, voter le budget 2017 en équilibre.

[La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de 
l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit 
par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire 
n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante.]

Art. L. 1612-15 du CGCT

Après avoir constaté que le budget 
de la commune pour l’année 2017 ne 
prévoyait pas de dotations suffisantes 
pour permettre le règlement de 
cette dépense, la chambre a mis en 
demeure la collectivité d’inscrire les 
crédits correspondants à son budget, 
en admettant que l’apurement de 
cette dette puisse faire l’objet d’un plan 
pluriannuel. 

Dans un second avis du 29 novembre 
2017, la chambre a constaté que la 
commune n’avait pas déféré à cette 

mise en demeure. Prenant en compte 
la volonté exprimée par le maire de 
privilégier une solution négociée, la 
chambre a demandé que la dépense 
à inscrire au budget pour 2017 soit 
limitée à l’utilisation des provisions 
pour risques déjà constituées, soit 
2,4 M€, pour abonder les crédits des 
charges financières de la section 
de fonctionnement. Elle a donc 
demandé à la préfète de l’Essonne 
de régler et de rendre exécutoire le 
budget pour 2017 sur cette base. 

Toutefois, le 19 décembre 2017,  
la commune, déférant finalement au 
premier avis de la chambre, a elle-
même modifié son budget, et y a 
inscrit la somme de 2,4 M€.



14      CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES ÎLE-DE-FRANCE

Cette mission juridictionnelle concerne 
la gestion financière interne des 
administrations publiques locales. 
Elle est donc peu connue du grand 
public. Elle est, toutefois, essentielle 
car elle vise à surveiller la régularité 
de l’exécution des recettes et des 
dépenses publiques. 

En 2014, pour donner toute sa 
place à cette mission, la chambre a 
retenu une organisation originale. 
Elle a créé en son sein une section 
spécialement dédiée aux contrôles 
juridictionnels en spécialisant l’activité 
des magistrats et vérificateurs de cette 
section. Alors qu’un peu moins 
de 2 000 comptes publics relèvent 
directement de sa compétence en 
matière juridictionnelle, la chambre a mis 
en place une programmation plus 
sélective. Elle s’efforce de n'inscrire 
à son programme de contrôle que 
des organismes publics paraissant 
présenter un risque spécifique. En 
2016, 85  % des contrôles engagés 
ont ainsi eu une suite contentieuse 
et donné lieu à un réquisitoire du 
ministère public. 

Efficace, cette organisation a 
été conservée en 2017. Dans un 
objectif de meilleure coordination 
toutefois entre les deux principales 

missions de la chambre, il a été décidé 
que la plupart des contrôles des 
comptes et de la gestion donnerait 
également lieu, en parallèle, à un 
contrôle juridictionnel des comptes. 
Ces contrôles conjoints, réalisés 
par le même magistrat, permettent 
notamment de gagner en efficience 
et de coordonner l’intervention de 
la chambre pour les organismes 
contrôlés comme pour leur comptable 
public. Souvent les mêmes vérifications 
conduisent, dans un cas, à formuler des 
observations et des recommandations 
à l’ordonnateur, et, dans l’autre, à relever 
des faiblesses dans l’exécution des règles 
de la comptabilité publique. 

Cette nouvelle organisation est 
toutefois plus complexe que la 
précédente et elle peut expliquer 
le retard constaté dans le dépôt 
de certains rapports. Autre facteur 
de complexité, la dématérialisation 
croissante des comptes publics locaux, 
si elle est globalement profitable en 
termes d’efficacité, elle rend les 
contrôles parfois plus délicats en 
termes juridiques et plus difficiles en 
termes d’accès aux documents. 

Ainsi s’explique le léger recul du 
nombre de jugements rendus 
en 2017 (32, contre 41 en 2016). 

Cependant, en 2017, comme en 2016, 
la chambre a pu améliorer encore 
le taux des contrôles juridictionnels 
aboutissant à une phase contentieuse 
et donc donnant lieu à un réquisitoire.  
Il est passé de 85 % à 87 %, illustrant 
l’approfondissement des contrôles 
effectués en matière de jugement 
des comptes.

Des contrôles juridictionnels coordonnés avec les contrôles 
des comptes et de la gestion : une efficacité renforcée

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 
DES COMPTES 

690 180 €
Montant des débets notifiés

Le contrôle juridictionnel des comptes publics locaux, mission originelle des CRC, consiste à vérifier 
que le comptable public a exercé l’ensemble des diligences qui lui incombent en matière de recouvrement 
des recettes et de paiement des dépenses. Si la chambre met en évidence que le comptable public n’a pas 
respecté ses obligations, elle doit mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire.



LE CONTRÔLE DES COMPTES 
ET DE LA GESTION
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La chambre régionale des comptes 
engage ses contrôles sur le fondement 
de son programme annuel. Cette 
programmation est bâtie à partir de 
plusieurs critères :  

• les facteurs généraux de risques 
(situation financière, risques 
juridiques, de gestion, etc.) ;

• l'ancienneté du contrôle 
précédent  ;

• l’importance des organismes 
(masse financière, population, 
enjeux, etc.) ; 

• les enquêtes, nationales ou 
locales, auxquelles la chambre 
participe. En effet, les chambres 
régionales et territoriales des 
comptes sont de plus en plus 
fréquemment associées aux 
travaux de la Cour et elles 
participent ainsi à des enquêtes 
qui aboutissent à des rapports 
publics  nationaux ;

• les signalements particuliers 
correspondant souvent à des 
risques (situations financières 
dégradées, difficultés de gestion, 
demandes motivées du préfet ou 
du responsable d’une collectivité 
ou d’un organisme).

Le contrôle des comptes et 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. L’opportunité de ces 
objectifs ne peut faire l’objet de 
contrôle ni d’observations. 

Le magistrat conduit l’instruction 
en liaison avec le responsable 
de la collectivité. Ce contrôle qui 
aboutit, après contradiction, à des 
observations de la chambre sur la 
gestion des organismes contrôlés 
est strictement encadré par la loi.  

Les observations, obligatoirement 
arrêtées par un collège de 
magistrats, peuvent donner lieu à 
des conclusions du ministère public. 
Avant de formuler des observations 
définitives, communicables au public, 
la chambre transmet au responsable 
de l’organisme les observations 
provisoires et confidentielles qu’elle 
a retenues. 

Celui-ci dispose d’un délai de deux 
mois pour transmettre à la chambre 
sa réponse écrite. Il a le droit de 
compléter et de préciser sa réponse 
écrite au cours d’une audition. 
Ce n’est qu’après avoir examiné 
ces réponses aux observations 
provisoires que la chambre arrête ses 
observations définitives. Les rapports 
d’observations définitives rendus 
publics sont accompagnés de  
la réponse définitive des responsables 
de l’organisme.

Le contrôle des comptes et de  
la gestion permet donc à la chambre 
d’émettre des observations avec  
le double objectif :

• d’apporter une information sur 
leur gestion aux élus locaux ;

• de participer à la démocratie 
locale en rendant publics ses 
constats et ses propositions et 
en informant les citoyens sur 
l’emploi des deniers publics.

LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 
DES COMPTES 

52
Rapports d'observations 
définitives notifiés

273
Recommandations  
ont fait l'objet d'un suivi

20,87 %
Des recommandations 
suivies d'effet

Le contrôle des comptes et de la gestion est l'activité la plus connue de la chambre et celle à laquelle 
est consacrée la plus grande part de ses travaux. Les rapports d’observations répondent à la fois à une 
vocation de conseil aux élus et aux assemblées délibérantes mais aussi d'information des citoyens.  
En 2017, la chambre a renoué avec un schéma habituel en mettant en place un contrôle juridictionnel 
conjoint à la plupart des contrôles des comptes et de la gestion. 

La chambre y consacre la plus grande part de ses travaux



• Notification 
du rapport 
d'observations 
définitives 
intégrant les 
réponses des 
ordonnateurs 
(ROD2)

• Inscription à 
l'ordre du jour 
de l'assemblée 
délibérante

• Communicabilité 
du rapport

• Notification 
du rapport 
d'observations 
définitives 
(ROD1)

• Sous un mois 
réponse des 
ordonnateurs

• Notification 
du rapport 
d'observations 
provisoires

• Sous deux mois 
réponse des 
ordonnateurs et 
éventuellement 
des tiers mis en 
cause 

• Audition possible

• Délibéré 

• Lettre 
d'ouverture de 
contrôle 

• Instruction  

• Entretien avec 
les ordonnateurs 

• Délibéré (rapport 
d'instruction 
d'observations 
provisoires)

 
COMMUNICATION

 
DEUXIÈME 

CONTRADICTION
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RENDRE COMPTE DES ACTIONS ENTREPRISES POUR RÉPONDRE  
AUX OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE : 

UNE OBLIGATION NOUVELLE POUR LES EXÉCUTIFS LOCAUX

La loi du 21 décembre 2001 en définissant précisément le contrôle des comptes et de la gestion  
des collectivités a donné une dimension évaluative à la mission des chambres régionales des comptes.

L’introduction de recommandations dans les rapports des chambres, à partir de 2010 en Île-de-France, est 
venue renforcer cette démarche car les chambres, à l’occasion de chaque nouveau contrôle d’une collectivité, 
examinent les suites réservées aux recommandations du rapport précédent. 

Issu de la loi du 7 août 2015, l’article L. 243-9 du code des juridictions financières va plus loin. Il impose 
désormais aux exécutifs locaux de présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur les actions entreprises à 
la suite des recommandations et observations de la chambre. Cette présentation doit avoir lieu dans un délai 
maximum d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives de la chambre  
à l'assemblée délibérante. 

Les rapports des collectivités doivent être communiqués à la chambre. Celle-ci en fait une synthèse annuelle 
qui doit ensuite être présentée devant la conférence territoriale de l'action publique. Les chambres régionales 
des comptes transmettent ensuite leur synthèse à la Cour des comptes qui les intègre dans son rapport public 
annuel. 

Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois en 2017. Il constitue une nouvelle étape de formalisation 
des suites données par les organismes contrôlés aux observations et recommandations des chambres régionales 
des comptes. 

Enfin, le nouvel article L. 243-4 du code des juridictions financières consacre le principe des recommandations 
puisqu’il précise désormais que « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives 
et leurs recommandations sous la forme d'un rapport ».

9 mois

LES ÉTAPES DU CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION

INSTRUCTION
 

PREMIÈRE 
CONTRADICTION

3 mois 2 mois Communication
Délai - cible



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  | 17

25 RAPPORTS TRANSMIS PAR 
LES COLLECTIVITÉS ONT SERVI 
DE FONDEMENT À CE TRAVAIL 
DE SYNTHÈSE

La chambre régionale des 
comptes Île-de-France a établi 
la première synthèse annuelle, 
rédigée sur une base déclarative, 
des actions entreprises par 
les organismes concernés à la 
suite des rapports d’observations 
définitives qui avaient été notifiés 
entre le 8  août  2015 et le 30 août 
2016. Elle l’a établie sur la base des  
25 rapports qui lui ont été transmis. 

LA FORME ET LA QUALITÉ 
DES RAPPORTS TRANSMIS 
À LA CHAMBRE SONT TRÈS 
HÉTÉROGÈNES

La forme des rapports de suites 
reçus est très hétérogène. Certains 
organismes ont communiqué 
des rapports reprenant de façon 
exhaustive les suites données 
aux recommandations et aux 
observations, d’autres rapports, en 
revanche, étaient très lacunaires. 

LES SUITES RÉPONDAIENT 
À DES RECOMMANDATIONS 
DE RÉGULARITÉ OU DE 
PERFORMANCE

La chambre a analysé les suites 
données à 62 recommandations. 
Elle les a classées sous une rubrique 
de « régularité » lorsqu’elles 
avaient pour objet de rappeler 
les règles applicables et sous 
une rubrique de « performance  » 
lorsqu’elles visaient la qualité de la 
gestion. Elle les a également classées 
par domaines (achat, gestion des 

ressources humaines, comptabilité, 
situation financière, relations avec 
les tiers, gouvernance et organisation 
interne).

DES STRATÉGIES 
D'AMÉLIORATION IMPULSÉES À 
LA SUITE DES CONTRÔLES

45 % des recommandations ont été 
totalement ou sont en cours de mise 
en œuvre. Si des progrès restent 
à réaliser, nombre de réponses 
mettent en avant des stratégies 
d’amélioration impulsées à la suite 
des contrôles.

Certaines recommandations de 
régularité, récurrentes, sont restées 
sans réponse satisfaisante, comme 
celle concernant le régime du temps 
de travail. Aucune des collectivités 
concernées par le retour à 
l’application du cadre légal annuel 
de 1 607 heures de travail n’a, un an 
après la fin du contrôle, pris 
l’ensemble des dispositions nécessaires. 

S’agissant des recommandations 
de performance, leur mise en œuvre 
semble plus difficile encore. En 
effet, si 39,1 % des recommandations 
de régularité n’étaient pas mises en 
œuvre, près de la moitié (48,7 %) des 
recommandations de performance 
ne l’étaient pas non plus.

Point positif, un nombre significatif de 
recommandations de performance 
était en voie de mise en œuvre. Le 
délai d’un an laissé aux collectivités 
et établissements concernés ne leur 
permet sans doute pas toujours de 
donner une suite complète aux 
recommandations et observations 
en matière de performance. 

DES JUSTIFICATIONS PLUS 
PERTINENTES ET LE DÉTAIL DES 
ACTIONS ENTREPRISES SONT 
ATTENDUS À L'AVENIR

Les organismes contrôlés devraient 
veiller à apporter, à l’avenir, les 
justifications pertinentes et à préciser 
le détail des actions qu’ils ont 
entreprises en répondant également 
à chaque recommandation.

Le nouveau rapport de suivi des recommandations

Le président de la chambre est intervenu le 8 septembre 2017 devant la conférence territoriale  
de l’action publique (CTAP) d’Île-de-France pour présenter, pour la première fois, la synthèse annuelle 
prévue à l’article 107 de la loi NOTRé du 7 août 2015. 

NOUVEAUTÉ 2017
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LES 58 RAPPORTS RENDUS PUBLICS EN 2017

75- VILLE DE PARIS
La gestion du stationnement urbain (enquête stationnement 
urbain)
L'attribution des places en crèche
SEMAVIP : ZAC Claude Bernard
Les conséquences de l'extinction de la filiale CMP-Banque
CMP - Banque : les causes d'un échec
La gestion des bois de Boulogne et de Vincennes 

Enquête régionale sur l'alimentation en eau potable de la MGP :
• L'alimentation en eau potable à Paris (budget annexe  

de l'eau)
• La Régie Eau de Paris 
Théâtre du Châtelet - Audit d'une opération de mécénat
Caisse des écoles du 17ème arrondissement
Les agents non titulaires
Ressources Humaines - Suivi des précédentes recommandations
La gestion d'ensemble et l'examen de la piscine Joséphine Baker 
(enquête piscines et centres aquatiques)
Les animations emblématiques conduites sur le domaine public

77

91

78

95

93

94
92

95-VAL-D'OISE
Commune de Pontoise
Commune d'Argenteuil : 
• Finances publiques locales
• Centre communal d'action 

sociale (CCAS)
Commune de Sarcelles  
(cahier n°1)
Établissement public de 
coopération interdépartementale 
DÉBITEX (enquête haut et très 
haut débit)

77- SEINE-ET-MARNE
Département 77:  Enquête tourisme 

Gestion des déchets dans les régions de 
Provins du Morvans et de Montereau :
• Syndicat mixte fermé Est Seine-et-

Marne pour le traitement des ordures 
ménagères (SMETOM-GEEODE) .

• Syndicat de la région de Montereau-Fault-
Yonne pour le traitement des ordures 
ménagères (SIRMOTOM) .

• Syndicat de traitement des déchets 
ménagers du sud Seine-et-Marne 
(SYTRADEM) .

• Régie SYTRAVAL

Gestion du centre nautique  
"Plaine Oxygène" (enquête piscines et 
centres aquatiques) :
• Communauté de communes Plaines et 

Monts de France 
• Communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France (Seine-et-Marne/Val-
d'Oise)

Agence de gestion et de développement 
informatique (A.GE.D.I)
Commune de Savigny-le-Temple (enquête 
piscines et centres aquatiques)
Commune de Melun (enquête piscines et 
centres aquatiques)
Commune de Torcy

78-YVELINES
Département 78:
• L'impact des dépenses sociales 

sur l'équilibre financier du 
département (rapport finances 
locales)

• Fiabilité des comptes  
et ressources humaines

CHIMM de Meulan-les-Mureaux 
(enquête achats hospitaliers)
Commune de Plaisir
Commune d'Achères
Commune de Conflans-Sainte-
Honorine -DSP restauration collective 
et centre aquatique (enquête piscines 
et centres aquatiques)

91-ESSONNE
SEM d'actions pour la revalorisation 
des déchets et des énergies locales 
(SEMARDEL)
Commune de Saint-Germains- 
Lès-Arpajon
Commune de Saulx-les-Chartreux

ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS
AP-HP (enquête achats hospitaliers)

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
Syndicat des eaux d'Île-de-France (SEDIF) 

(enquête alimentation en eau  
potable de la MGP)

93-SEINE-SAINT-DENIS
Commune d'Aubervilliers
Centre hospitalier intercommunal 
André Grégoire de Montreuil
Commune de Pantin
Commune de Saint-Denis
Commune du Blanc-Mesnil

92-HAUTS-DE-SEINE
Commune de Suresnes 
Commune de Suresnes (enquête 
stationnement urbain)
Commune de Clichy
Commune de Boulogne-Billancourt 
(cahier n°1)
Commune de Boulogne-Billancourt 
(enquête piscines et centres 
aquatiques)
EHPAD - Sceaux
Syndicat des eaux de la presqu'île de 
Gennevilliers (enquête alimentation en 
eau potable de la MGP)

94- VAL-DE-MARNE
Département 94 : Impact de 
l’évolution des dépenses sociales 
sur l'équilibre financier du 
département (rapport finances 
locales) 
Commune du Kremlin-Bicêtre
Commune de Gentilly
Commune d'Alfortville
Commune de Champigny-sur-
Marne (enquête piscines et centres 
aquatiques)
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Quel devenir pour les syndicats intercommunaux ?
L’exemple de l’Agence de gestion et de développement 
informatique (A.GE.D.I) 

UN ÉDITEUR PUBLIC DE 
SOLUTIONS INFORMATIQUES À 
DESTINATION DES COLLECTIVITÉS 
ET GROUPEMENTS PUBLICS 
RURAUX

Le syndicat mixte A.GE.D.I est un 
éditeur public de logiciels qui propose 
à ses adhérents - principalement 
des collectivités et groupements 
territoriaux - une offre de logiciels 
de gestion agréés par le ministère de 
l’intérieur pour les télétransmissions 
dématérialisées des actes avec 
les préfectures et par la direction 
générale des finances publiques pour 
son application informatique dédiée 
au secteur local (Hélios). Il a succédé 
en 1997 à une association.

6 000 ADHÉRENTS-CLIENTS 
REVENDIQUÉS ET 3,4 M€ DE 
CHIFFRE D'AFFAIRES

Fin 2015, ce syndicat mixte, dont le 
siège social est à Dhuisy en Seine-
et-Marne mais dont les services se 
trouvent à Aurillac dans le Cantal, 
comptait environ 3 500 « adhérents-
clients ». Ce nombre, répartis dans 
plus de 70 départements, a plus que 
triplé depuis la création du syndicat 
mixte. Avec les « prospects » en cours, 
le syndicat revendiquait plus de 6  000 
organismes publics adhérents-clients. 

En 2015, l’A.GE.D.I réalisait un chiffre 
d’affaires de 3,4  M€ avec un effectif 
de 36 salariés.

POUR PÉRENNISER L'ACTIVITÉ 
UN CHANGEMENT DE STATUT 
S'AVÈRE NÉCESSAIRE

Le contrôle de l’A.GE.D.I a mis en 
évidence que le statut de syndicat 
n’était pas adapté à son activité. 

Depuis sa création, ce syndicat ne 
dispose d’aucun périmètre fixe, le 
nombre de ses adhérents-clients 
variant continuellement d’une 
année à l’autre. En effet, dès lors 
qu’une collectivité devient cliente de  
l’A.GE.D.I, pour un service, une 
prestation ou un logiciel, cela 
emporte, sauf exception, son 
adhésion au syndicat. De fait, les 
missions du syndicat ne s’inscrivent 
dans aucun schéma départemental 
de coopération intercommunale 
(SDCI), dispositif créé par l’art. 35 de 
la loi du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales 
en vue notamment de rationaliser 
les périmètres des syndicats mixtes. 

Aussi, la chambre a recommandé d’ici 
à 2020 un changement de statut. Une 
telle évolution statutaire est également 
souhaitée par la direction générale des 

collectivités locales, dont l’avis a été 
sollicité par le Procureur général près la 
Cour des comptes dans le cadre de ce 
contrôle.

118 000 € D’INDEMNITÉS 
IRRÉGULIÈRES NON 
REMBOURSÉES

Comme lors de son précédent contrôle, 
la chambre a de nouveau relevé que 
les membres du comité syndical ont 
bénéficié d’indemnités irrégulières à 
hauteur de 118  000 €. Elle a recommandé 
à leurs bénéficiaires de procéder à leur 
remboursement, recommandation restée 
sans suite à ce jour.

En bleu la présence de l'A.GE.D.I  
sur le territoire (source A.GE.D.I)

Dans le prolongement de la contribution qu’elle a apportée au rapport établi en 2016 par la Cour des 
comptes sur le devenir des syndicats intercommunaux à la demande du Parlement, la chambre régionale 
des comptes Île-de-France a examiné à nouveau la situation de ce syndicat qui avait fait l’objet d’un 
premier rapport rendu public en 2010.

EXEMPLES DE RAPPORTS PUBLIÉS EN 2017
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POUR PLUS DE 52 000 AGENTS 
DE LA VILLE : UNE VÉRITABLE 
STRATÉGIE À DÉVELOPPER

Plus de transparence pour piloter 
toute une filière 

En examinant les suites données à 
ses précédentes recommandations, 
la chambre a constaté que la 
multiplication des dispositions 
autorisant la Ville de Paris à fixer 
directement les statuts de ses agents 
a abouti, pour un peu plus de 52 000 
agents, à faire coexister 63 corps et 
23 statuts d’emplois fonctionnels. 
Certains corps comptent moins de 
30 membres, d’autres n’offrent pas 
de débouchés pour les avancements. 

La structure des corps d’une même 
filière comporte aussi des incohérences. 
La simplification des statuts, notamment 
par regroupements de corps, s’impose.

Les modifications ou les fusions 
gagneraient à faire l’objet d’études 
d’impact. La DRH pourrait organiser 
la revue des schémas de carrières au 
sein des filières afin de travailler à 
des parcours cohérents de mobilité.

Des marges d’économies 
substantielles existent 

Par exemple, l’application du droit 
commun pour le temps de travail 
permettrait également d’importants 
gains de gestion. En maintenant 8 à 

9 jours de congés lors du passage à 
l’ARTT, un jour de « fête des mères » 
ayant été supprimé récemment, la 
Ville a organisé un temps annuel 
de référence de l’ordre de 1 552 
heures très inférieur aux 1 607 heures 
réglementaires. Le temps de travail 
est réduit plus encore dans de 
nombreux cas particuliers par l’effet 
de 138 délibérations différentes.  
Le coût annuel de ces mesures qui 
ne respectent pas le cadre légal a été 
évalué à 74 M€ au minimum. 
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Gestion des ressources humaines :
un particularisme mal maîtrisé
LES COLLABORATEURS DE 
CABINET : UNE SITUATION 
EXORBITANTE

Sur les 52 000 agents de la Ville de 
Paris, près d’un agent sur 5 (18  %) 
est un non-titulaire. Ces agents, 
dont plus du tiers travaillent à 
temps partiel, sont régis par un droit 
dérogatoire, source de complexité 
et d’incohérences, dont les règles 
ne sont pas toujours respectées. 
La situation des collaborateurs de 
cabinet l’illustre bien.  

Paris est la seule ville en France 
pour laquelle ni le nombre ni la 
rémunération des collaborateurs de 
cabinet de la maire ne sont limités 
par décret. Le conseil de Paris a 
ainsi pu voter un plafond de 135 
collaborateurs, 3 fois plus élevé que 
ce que permettrait le droit commun 
des collectivités territoriales. Celui-ci, 

en revanche, limite à 81 le nombre des 
collaborateurs pour les 20 maires 
d’arrondissement.

LES EFFECTIFS DÉPASSENT 
TOUTEFOIS NETTEMENT LE 
PLAFOND DÉROGATOIRE FIXÉ 
PAR LE CONSEIL DE PARIS
 
Malgré cette exception parisienne 
pour les collaborateurs de la maire 
(et des adjoints), le plafond de 
135 a été nettement dépassé :  
165 collaborateurs de cabinet ont 
été recensés au 31 décembre 2015, 
en se fondant sur la seule réalité des 
fonctions exercées. 

Sur cet ensemble de collaborateurs, 
37 n’ont pas été recrutés sur des 
contrats de cabinet, 8 d’entre eux 
étant même affectés directement 
dans un service administratif.

DANS LES ARRONDISSEMENTS,  
LE DÉPASSEMENT DU PLAFOND 
LÉGAL CONCERNE  
148 COLLABORATEURS

Les dérogations rendues possibles 
pour la Ville ont été étendues à tort 
aux mairies d’arrondissement. Cette 
extension illégale a multiplié presque 
par 3 (+ 283 %), par rapport aux règles 
de droit commun, le nombre des 
collaborateurs de cabinet en poste 
dans les mairies d’arrondissement : 
on en dénombrait 229 à la fin 2015 
au lieu de 81 (+ 148). 

Paris



CMP BANQUE : LES CAUSES D’UN 
ÉCHEC COÛTEUX

En 2015, la banque du crédit 
municipal de Paris (CMP Banque), 
dotée d’un capital de 60 M€, a dû 
interrompre ses activités et elle 
cessera définitivement d’exister au 
plus tard en 2023. 

Cette banque avait été créée pour 
« assurer des secours d’argent peu 
onéreux aux plus démunis » par  
la restructuration des crédits et les 
prêts au monde associatif, mais dans 
la réalité, les prêts sociaux n’ont été 
qu’une part modeste de son activité.

La banque a recherché des clients 
hors de Paris en implantant des 
agences en Île-de-France, voire 

dans toute la France. En 2015, 
moins de 13 % des montants prêtés 
concernaient des parisiens. 

Son modèle économique s’est aussi 
révélé non viable, le marché sur 
lequel elle entendait intervenir ayant 
été surestimé, les fonds propres 
trop faibles et la restructuration 
des crédits non rentable. La 
situation a été aggravée par le 
manque de rigueur de la gestion, les 
charges, notamment salariales, étant 
disproportionnées par rapport au 
produit net bancaire. La conjoncture 
économique à partir de 2008 et les 
nouvelles obligations prudentielles 
des banques ont, en outre, amplifié 
les difficultés.

En 2015, les pertes accumulées 
depuis 2011 et la dépréciation des 
titres ont conduit la Ville à verser 
42  M€ pour recapitaliser le Crédit 
municipal de Paris et lui permettre 
d'absorber les pertes liées à la 
clôture de sa filiale bancaire.

La gestion des biens et des services : 
des évolutions contrastées

L’ATTRIBUTION DES PLACES 
EN CRÈCHE : VERS PLUS DE 
TRANSPARENCE  

L’accueil très développé des jeunes 
enfants dans les crèches et dans 
les structures collectives se décide 
à Paris dans les arrondissements. 
Depuis 2013, l’information aux 
familles passe par le système 
d’information de la petite enfance 
(SIPE) dans un but de transparence 
et d’équité. 

L’enquête a mis en évidence deux 
procédures d’attribution, l’une s’appuyant 
sur le système SIPE qui vise à rendre 
objective l’attribution des places sur 

la base des statistiques et du profil 
des familles, l’autre privilégiant le 
traitement manuel des demandes 
sur la base d’entretiens menés sous 
l’égide des élus.

Constatant les risques juridiques 
liés à la consignation manuelle 
de données personnelles, non 
déclarées  à la CNIL et éventuellement 
discriminatoires ou attentatoires à la 
vie privée, la chambre a recommandé 
le recours systématique à la procédure 
plus fiable de SIPE, ce que la Ville a 
indiqué vouloir faire en adoptant  
la charte Priorité transparence.

PARIS ET SES BOIS :  
DES AMÉLIORATIONS ATTENDUES  

Des communes riveraines peu 
associées 

En 2002, une charte a été signée avec 
les communes riveraines prévoyant 
la mise en place de « modes de gestion 
et de gouvernance innovants » mais les 
objectifs de cette charte n’ont pas été 
atteints. 

La chambre a ainsi recommandé 
l’installation de l’observatoire des bois 
pour faciliter l’analyse de l’impact de la 
gestion de ces milieux naturels tout en 

relevant le scepticisme des maires 
des villes limitrophes quant à la 
volonté de Paris de les associer à la 
préparation de projets comportant 
des enjeux. 

Les concessionnaires du domaine 
public : des engagements  
pas toujours tenus

Les bois de Boulogne et de Vincennes 
sont le siège de 64 conventions 
d’occupation du domaine public et 
de 3 délégations de service public 
(installations sportives, restaurants, 
espaces réservés à la culture et aux 
loisirs) pour lesquelles la Ville ne s’est 

pas toujours donnée les moyens de 
vérifier le respect des engagements 
pris par ses concessionnaires. 

Il en va ainsi du Polo de Bagatelle 
pour les investissements (14 M€) 
ou des engagements des clubs 
sportifs pour organiser des écoles 
municipales des sports ou accueillir 
des écoliers. 

La Ville a également supporté à tort 
une partie des coûts de la dépollution 
du site du Tir aux Pigeons au bois 
de Boulogne qui était exploité par 
l’Association sportive du Cercle du 
Bois de Boulogne (ASCBB). 
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UNE SITUATION FINANCIÈRE 
PARFOIS FRAGILISÉE

La situation financière d’Alfortville, 
fortement dégradée depuis 2013, se 
maintenait à un niveau préoccupant 
en 2016. Si la baisse des dotations de 
l’État est largement compensée (aux 2/3) 
par les mécanismes de péréquation, 
sa capacité d’autofinancement s’est 
fortement érodée en raison de la 
progression de ses dépenses de 
fonctionnement.

Équilibrée jusqu’en 2015, la 
situation financière du Blanc-Mesnil 
s’est aussi fragilisée en 2016, sa 
capacité d’autofinancement brute 
ayant diminué car ses recettes de 
fonctionnement sont devenues 
inférieures à ses dépenses, alors 
même que la ville est relativement 
épargnée par la baisse des dotations 
de l’État. Son intégration dans la 
Métropole du Grand Paris pourrait 
en outre entraîner, dès 2017, une 
diminution importante des recettes 
de péréquation.

A contrario, la situation financière 
de Saint-Denis reste solide, malgré 
la baisse récente de la capacité 
d’autofinancement. Il en est de même 
pour Pantin, malgré un endettement 
toujours élevé.

UN RECOURS PARFOIS COÛTEUX 
À L’EMPRUNT

Engagée dans un important cycle 
d'investissements réalisés par un recours 
massif à l'emprunt, Alfortville a accru sa 
dette et son remboursement absorbe 

chaque année, depuis 2014, la quasi-
totalité de son autofinancement. 
Cet endettement compromet ses 
investissements futurs et la prive 
de marges de manœuvre. Il doit la 
conduire à retenir une trajectoire 
financière plus soutenable.

En dépit d’un net ralentissement 
de ses dépenses d’équipement, la 
commune du Blanc-Mesnil mobilise 
fréquemment des volumes d’emprunt 
déconnectés du besoin réel de 
financement de ses investissements. 
Il en résulte l’accumulation d’excédents 
de trésorerie non rémunérés et le 
paiement de charges financières qui 
pèsent à leur tour sur la capacité 
d’autofinancement.

UN USAGE ENCORE ABUSIF DE 
CERTAINS AVANTAGES  
EN NATURE 

À Alfortville, les véhicules de service 
sont fréquemment utilisés pour 
des trajets sans lien avec l’intérêt 
du service, les consommations de 
carburant étant parfois difficilement 
justifiables. Les facilités octroyées 
aux élus devraient être mieux 
encadrées.

Au Blanc-Mesnil, certains agents et élus 
font des supports téléphoniques et 
électroniques mis à leur disposition 
par la commune un usage privatif 
abusif et coûteux. 

De plus, depuis 2014, la commune 
achète chaque année, sans lien 
précis avec l’intérêt communal, une 
trentaine d’abonnements aux matchs 

de football du Paris-Saint-Germain 
distribués dans des conditions peu 
transparentes. 

UNE GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES TOUJOURS 
PERFECTIBLE

Très peu de communes respectent la 
durée légale du travail (1 607 heures/
an) : en moyenne 1 484 heures à 
Alfortville, 1 512 heures au Blanc-
Mesnil, 1 535 heures à Saint Denis. 
Ces régimes dérogatoires génèrent 
d’importants surcoûts.

Les contractuels,  dont le recrutement 
doit rester en principe exceptionnel, 
représentaient 20 % des effectifs 
d’Alfortville en 2015. De nombreuses 
anomalies - rémunérations très 
généreuses au regard de l’expérience 
acquise ou accès irrégulier à des 
emplois fonctionnels - affectent ces 
recrutements.

Au Blanc-Mesnil, certains agents 
bénéficient de primes sans base 
légale. Les conditions de recrutement 
des agents non-titulaires sont 
fréquemment contraires au cadre 
réglementaire et reposent parfois 
sur une procédure factice de 
publicité et de mise en concurrence 
pour des postes déjà attribués.

A contrario, à Pantin, la règle des 
1 607 heures a été instituée en 2016 
et seul aujourd’hui 10 % des agents 
ne sont pas encore à ce régime. 

Situation financière souvent fragile, recours parfois coûteux à l’emprunt, usage fréquemment abusif des 
avantages en nature, gestion très perfectible des ressources humaines, tels sont les constats que formule 
souvent la chambre à l’occasion de ses contrôles de communes en Île-de-France.

Gestion des communes : des constats de faiblesse



UN PROJET D’AMÉNAGEMENT 
LONGTEMPS A L’ARRÊT ...

La commune de Boulogne-Billancourt 
pourrait achever, à l’horizon 2022, soit 
près de 20 ans après son lancement, 
l’opération de réhabilitation de l’île 
Seguin et des quartiers alentours.

Si l’aménagement des quartiers 
adjacents s’est déroulé sans 
encombre, celui de l’île Seguin  
(11,5 hectares), site de l'ancienne 
usine Renault fermée en 1992 puis 
rasée en 2005, il a rencontré de 
telles difficultés qu’on a pu qualifier 
le projet d’ « impossible ».

Ce n’est qu’en 2010 que le projet 
d’aménagement actuel a été lancé, 
suite à l’abandon de plusieurs 
projets successifs, dont celui du 
musée d'art contemporain proposé 
par M. François Pinault.

… PUIS RELANCÉ …

Début 2017, la partie aval de l’île 
Seguin a vu s’ériger la cité musicale 
du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine « Seine Musicale  », 
inaugurée en avril 2017. Sur la 
partie amont de l’île, un nouveau 
programme a été dévoilé en janvier 
2017, qui devrait voir le jour en 2021. 

Il comprendra un centre d’art, un 
complexe cinématographique de  
8 salles et un hôtel haut de gamme 
de 220 chambres.

Enfin, après l’aval et l’amont, un 
nouveau projet vient d’être lancé 
pour la partie centrale de l’île.  
La société Boulogne Studios EURL, 
filiale de Vivendi, a signé en mars 
2017 une promesse de vente d’un 
montant de 314 M€. Elle porte sur 
l’acquisition de 4,5 hectares de terrain. 
Il est prévu d’y ériger, d’ici à 2022, 
112 000 m² de bureaux, un parc urbain 
et un ensemble sportif composé 
d’un terrain de football, d’une 
piscine et d’une salle multisports d'une 
capacité de 3 000 spectateurs. Un 
parking souterrain de 700 places est 
également prévu.

… AVEC UNE PERSPECTIVE DE 
BONNE FIN ?

Avec cette promesse de vente, 
l’équilibre financier de l’opération 
paraît désormais assuré, le montant 
à terme de la cession, 314 M€, 
égalant presque le total des recettes 
attendues de l’aliénation complète 
du foncier de l’île Seguin.

Toutefois, les projets d'aménagement 
de cette partie de l'île restent bloqués 

par des contentieux introduits par 
plusieurs associations boulonnaises, 
la désignation d’un conciliateur 
demandée par la commune en 
2016 n’ayant pas encore abouti. 
La commune doit, de plus, réviser 
son plan local d’urbanisme et de 
nouveaux contentieux restent possibles 
dans l’intervalle.

Il reste donc à dépasser ces obstacles 
juridiques. Il faut aussi que le projet 
avance dans le calendrier fixé car 
la promesse de vente ne vaut qu’à 
cette condition. 

Si ces obstacles devaient se consolider,   
la commune de Boulogne-Billancourt, 
principal actionnaire de la société 
publique locale, porteuse du projet 
d’aménagement, dont l’endettement 
atteignait 181 M€ à la fin 2016, 
devrait nécessairement assumer 
l’absence de recettes issues de la 
vente des parcelles de l’île Seguin.
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LA ZAC DE L’ÎLE SEGUIN EN CHIFFRES 

Création en 2003
74,5 hectares (10 % du territoire communal)

Budget global de l’ordre de 815 M€

Quatre ans après avoir contrôlé une première fois le projet d’aménagement de l’île Seguin, la chambre a 
de nouveau examiné cette opération dans le cadre du contrôle des comptes et de la gestion de la commune 
de Boulogne-Billancourt. Si le rapport de la chambre salue les avancées très récentes de cette opération, 
il souligne les dernières incertitudes à lever.

Aménagement de l’île Seguin : 
la fin d'un projet de 20 ans ?
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Entre décembre 2016 et avril 2017, la chambre a publié 4 rapports portant sur la 
gestion d'Argenteuil et de son centre d'action sociale. Les 2 premiers rapports ont été 
consacrés au stationnement urbain (voir p. 30) et aux ressources humaines et le 3ème sur 
la gestion financière de la collectivité a été publié en mars 2017, achevant l'examen de la 
gestion de cette ville de plus de 100 000 habitants. Un 4ème rapport, publié en avril 2017, 
concerne la gestion du centre d'action sociale (CCAS) de la commune.

Argenteuil présente un contexte très 
particulier : ville la plus peuplée du 
Val-d’Oise (106 817 habitants), sa 
gestion a fait l’objet d’une attention 
particulière et systématique de 
la chambre entre 2014 et 2017 
(absence d'équilibre de ses budgets 
et comptes ayant donné lieu à 3 avis 
successifs sur sa situation budgétaire 
suite à la saisine du préfet du  
Val--d'Oise).

LES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE 
TRAVAIL N’ÉTAIENT PAS PILOTÉS

Entre 2010 et 2014 la chambre a 
relevé une très forte augmentation 
des recrutements et ce malgré 
les difficultés financières de la 
ville. De surcroît, le partage des 
compétences avec la communauté 
d’agglomération Argenteuil-Bezons 
s’est aussi traduit par une nette 
augmentation des effectifs de 
l'intercommunalité. À compter de 
juillet 2014, la stabilisation, puis 
la diminution de l’effectif de la 
commune ont enfin été amorcées. 

Les recrutements des agents non 
titulaires étaient les plus nombreux, dans 
des conditions de rémunération et de 
carrière souvent plus favorables que 
celles des agents titulaires, et donc 
plus coûteuses pour la collectivité. 

La commune, à partir de 2015, a 
rendu plus strictes les conditions 
d’avancement et de promotion de 
ses agents.  Par ailleurs, de nouvelles 
modalités ont été mises en œuvre 
en vue de maîtriser l’évolution de 
la masse salariale. Ainsi, la durée 
annuelle de travail des agents a 
été fixée à 1 607 heures, à compter 
du 1er janvier 2016, contre 1  533 
heures précédemment, suivant 
la recommandation formulée par 
la chambre. Le coût théorique du 
régime antérieur représentait une 
charge annuelle évaluée à 3,7 M€. 

LA FIABILITÉ DES COMPTES, LA 
GESTION DE LA DETTE ET LES 
RELATIONS AVEC L’EPT BOUCLE 
NORD DE SEINE ONT PROGRESSÉ

Le contrôle des comptes et de 
la gestion a mis en évidence une 
absence globale de fiabilité du 
résultat présenté par la commune 
sur une période relativement longue 
et une volonté de masquer la gravité 
de cette situation. 

Les résultats du compte administratif 
ont longtemps été présentés de 
façon positive, la ville inscrivant de 
façon insincère d’importants restes 
à réaliser en recettes. Cette pratique 
anormale a permis à la commune 

jusqu’en 2014 d’écarter une saisine 
de la chambre régionale des comptes 
Île-de-France par le préfet. 

Passé de 211 M€, à la fin de 2010, 
à 317  M€ au 31 décembre 2015, 
l’encours de dette de la commune 
s’est encore alourdi de 75 M€ au 
1er janvier 2016, la commune ayant 
dû intégrer dans ses comptes des 
emprunts souscrits par la communauté 
d'agglomération d'Argenteuil-Bezons 
(CAAB), désormais dissoute. Les 
charges financières ont donc quasiment 
été multipliées par 4 au cours de  
la même période, passant de 6,4 M€ à 
24,2 M€.

Cette situation demeure préoccupante, 
même si la capacité de désendettement 
de la commune s’est améliorée.

La structure de la dette communale 
a été assainie, les emprunts à faible 
risque de taux constituant désormais 
près de 80 % de l’encours. Toutefois, 
le coût de sortie des emprunts 
à risques dont la commune a dû 
s’acquitter reste difficile à évaluer. 

Ce coût est toutefois élevé. Ainsi, la 
dernière opération de refinancement 
conclue avec la société de financement 
local (SFIL), dans le cadre d’un 
protocole transactionnel signé en 

Argenteuil sous tous les angles  
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avril 2016, comprend des indemnités 
de refinancement capitalisées et/
ou diluées dans la fixation des taux 
d’intérêt des nouveaux emprunts 
pour un montant de 41 M€, alors 
que le capital refinancé s’élevait 
à 55,1  M€. Une partie de ces 
indemnités sera prise en charge par 
le Fonds de soutien aux emprunts à 
risques, créé en 2014.

Contrairement au principe initialement 
affiché, la modification du périmètre 
de l’intercommunalité résultant de 
l’adhésion de la ville d’Argenteuil à la 
Métropole du Grand Paris, en tant que 
membre de l’établissement public 
territorial (EPT) Boucle Nord de Seine, 
n’a pas été neutre en termes budgétaires 
pour la commune. En effet, Argenteuil 
devra supporter 33 M€ de dépenses, 
contre 29 M€ de recettes en 
provenance de l’établissement 
public territorial. Cette charge 
accrue de 4 M€, la commune devra 
la compenser par des économies de 
gestion. Sur les 33 M€ de charges 
supplémentaires revenues vers la 
collectivité, la moitié se rapporte à 
la masse salariale de 381 emplois 
permanents anciennement agents 
de la communauté d’agglomération 
et restitués à la commune. 

Enfin, le déficit prévisible résultant 
de la liquidation de la communauté 
d'agglomération d'Argenteuil-Bezons fait 
peser un risque financier supplémentaire 
pour la commune qui n’a pas constitué 
de provision à ce titre.

LA RELANCE DE LA POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT

Le redressement opéré par la 
commune entre 2013 et 2015 avait 
notamment été rendu possible par la 
très forte contraction des dépenses 

d’équipement. Elles sont passées de 
65, 5 M€, en 2013, à 15 M€, en 2015.
Depuis 2016, la commune a 
renoué avec une ambitieuse politique 
d'investissement qui excède le financement 
propre dont elle dispose.

Cette relance de l'investissement 
passe de nouveau par le recours à 
l'emprunt alors que l’endettement 
de la commune demeure élevé. Mais 
le protocole de réaménagement 
conclu avec la SFIL lui a permis 
d’obtenir jusqu’en 2018 un accès 
garanti au crédit d’un montant de 
43  M€, sous la forme de nouveaux 
emprunts à taux fixe mobilisables au 
fur et à mesure de ses besoins.

LE CCAS RESTE CANTONNÉ  
À LA PRISE EN CHARGE  
DES PERSONNES ÂGÉES ALORS 
QU'EXISTENT DE FORTS BESOINS 
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ

Mis à part le centre d’hébergement 
d’urgence créé en 2009, les 
équipements du CCAS ainsi 
que la plupart de ses modalités 
d’intervention ont été définis il y a 
plus de 15 ans. 

Le CCAS est de fait cantonné à 
prendre en charge les personnes 
âgées, qui bénéficient de près de 
75  % des crédits. Pourtant des 
besoins sensibles existent en 
matière de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion. La population couverte 
par le CCAS d’Argenteuil est en 
moyenne jeune (les moins de 45 ans 
représentent 65,1 % de la population 
communale) et pauvre (24 % de 
ménages vivent au-dessous du seuil 
de pauvreté, contre 15  % pour la 
région Île-de-France).

Les aides et les secours facultatifs 
attribués par le centre aux 
personnes les plus démunies ont 
connu une baisse sensible à compter 
de l’exercice 2014 et ne représentent 
plus que 0,53 % de son budget, 
contre près de 13 fois plus pour les 
CCAS de communes franciliennes 
de taille comparable. 

Cette situation s’explique notamment 
par la suppression en 2014 des aides 
et prestations de guichet (allocation 
chauffage, bourses scolaires par 
exemple).

En l’absence d’analyses approfondies 
des besoins des bénéficiaires du service 
d’aide à domicile des personnes âgées, 
le CCAS ne semble pas en mesure 
d’adapter ses interventions aux 
besoins réels de la population.
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L’hôpital de Montreuil :
une stratégie délicate pour retrouver l’équilibre financier
Baisse d'activité, effets négatifs des emprunts structurés, le centre hospitalier intercommunal André 
Grégoire de Montreuil en grande difficulté financière a été placé sous administration provisoire de 2012 
à 2014. La chambre a examiné la stratégie mise en œuvre par l'établissement pour retrouver l'équilibre 
financier.  

Le Centre hospitalier intercommunal 
André Grégoire de Montreuil  
(Seine-Saint-Denis), qui couvre un 
bassin de population d’environ 
400  000 habitants, dispose d’une 
capacité d’accueil de 395 lits et places.  
Il abrite une maternité de niveau III qui 
réalise plus de 4 000 accouchements 
par an, et enregistre près de 80 000 
passages aux urgences. 

FACE AUX DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES, DES MESURES  
DE REDRESSEMENT

De 2010 à 2012 l’établissement 
s’est trouvé en grande difficulté 
financière liée à une activité 
déclinante conduisant à une 
baisse des recettes d’exploitation.  
Ces difficultés résultaient également 
de la hausse des charges financières 
liées au déclenchement de la 
phase toxique d’emprunts structurés 
à risques souscrits antérieurement 
pour financer l’agrandissement de 
l’établissement. 
Cette situation préoccupante a motivé 
le placement de l’établissement 
sous administration provisoire 

d’octobre 2012 à avril 2014. 
Un plan de redressement a été 
engagé, comprenant le versement 
d’importantes aides de l’agence 
régionale de santé (ARS). Le 
déficit s’est réduit et la capacité 
d’autofinancement a augmenté. Mais 
en dépit de ces aides, l’établissement 
n’est pas parvenu à dégager un 
résultat net positif sur la période 
et les indicateurs financiers se 
sont dégradés à nouveau en 2014. 
L’établissement a vu son déficit 
croître et a renoué avec l’insuffisance 
d’autofinancement. En outre, le poids 
de l’endettement et la faiblesse de 
l’autofinancement ont conduit à un 
quasi arrêt de l’investissement. 

La situation financière du centre 
hospitalier intercommunal André 
Grégoire de Montreuil reste donc 
préoccupante.

L’ACTIVITÉ AU CŒUR DU PLAN  
DE REDRESSEMENT

Ce 1er plan de redressement était 
davantage fondé sur l’augmentation 
des recettes via la reprise de 

l’activité que sur la réduction des 
dépenses. Il a, ainsi, entraîné une 
réorientation de l’établissement 
au sein de l’offre hospitalière 
particulièrement concurrentielle sur 
le secteur. Délaissant les spécialités 
déjà préemptées, notamment par 
les hôpitaux parisiens, le centre 
hospitalier André Grégoire a accentué 
son caractère d’hôpital de proximité. 
Il a concentré son développement sur 
certains domaines correspondant 
au profil de la patientèle locale, 
caractérisée notamment par 
son dynamisme démographique 
(accueilli par une maternité de 
niveau III). Si un net accroissement 
de l’activité a été relevé, cette hausse 
ne se traduit pas complètement 
dans les recettes car ce surcroît 
d’activité concerne des domaines 
peu dynamiques au plan tarifaire.

DES INCERTITUDES DEMEURENT

La fin de l’administration provisoire 
en avril 2014 et l’arrivée d’une 
nouvelle équipe de direction 
ont consacré une réorientation  

Les maternités de niveau III qui 
assurent en complément de la prise en 
charge habituelle, le suivi de grossesses 
pathologiques à haut risque, sont également 
spécialisées dans la surveillance et les 
soins des nouveau-nés, prématurés ou non, 
susceptibles de présenter une détresse grave 
et/ou nécessitant des soins de réanimation.

Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire 
de Montreuil a été placé sous administration provisoire 
d'octobre 2012 à avril 2014. Un plan de redressement a 
été mis en place comprenant le versement d'importantes 
aides de l'agence régionale de santé (ARS). 

Groupe homogène de malades  

Procédé de classification des malades 
qui regroupe les séjours présentant une 

similitude et un coût voisin.
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de la stratégie de retour à l’équilibre.  
En effet, le nouveau plan de retour 
à l’équilibre financier (PREF) 
2016-2020 mise en priorité sur  
la réduction des dépenses et de 
façon secondaire sur l’accroissement 
de l’activité. Ce plan agit sur la quasi-
totalité des leviers disponibles, mais 
il demeure entaché d’incertitudes. 
La voie du redressement financier 

du centre paraît étroite et  
sa réussite liée à l’absence d’incident 
externe. L’établissement aura fort 
probablement encore besoin d’aides, au 
moins pour reprendre l’investissement 
nécessaire au renouvellement des 
matériels. 

UNE APPROCHE DYNAMIQUE DANS L'ANALYSE  
DES DONNÉES D'ACTIVITÉ 

Pour établir ces constats, la chambre a réalisé une analyse très fouillée des données collationnées par 
le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et des résultats des indicateurs 
Hospidiag. 

La chambre a étudié la place de l’établissement comme hôpital de proximité et les effets de son 
recentrage sur les spécialités qui n’étaient pas encore préemptées par la concurrence des autres 
hôpitaux publics. Cette étude a montré que le centre hospitalier de Montreuil a dû accentuer son 
activité dans les secteurs et sur les actes faiblement rémunérateurs. Pour le mettre en lumière,  
la chambre a croisé l’évolution du nombre d’actes avec celle de leur tarification.
Elle a constaté qu’en moyenne sur l’ensemble des actes pratiqués, le tarif par acte a diminué, et cela 
alors même que la sévérité et le poids moyen du cas traité augmentaient. Les domaines dans lesquels 
le nombre d’actes a beaucoup augmenté ont vu leur tarif stagner ou diminuer. Au contraire pour  
les actes bien revalorisés, le nombre d’interventions a diminué. 

Cette stratégie de « repositionnement » de l’activité de l’établissement a conduit également à  
ce qu’elle soit plus dépendante d’un nombre réduit de groupes homogènes de malades (GHM).  
Cette concentration de l’activité a rendu l’établissement plus vulnérable encore aux stagnations 
d’activité et aux évolutions négatives de tarif.

Hospidiag
est un outil d’aide à la décision 

permettant de mesurer la performance 
d’un établissement de santé qui pratique 

de la médecine, de la chirurgie ou  
de l’obstétrique, en comparaison  

avec d’autres établissements.
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ENTRE 2010 ET 2016 
L'AUGMENTATION DES DÉPENSES 
SOCIALES A CONTRIBUÉ À  
LA DÉGRADATION D'ENSEMBLE 
DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
DES DÉPARTEMENTS

Pour l’ensemble des départements, 
entre 2010 et 2016, la part des 
dépenses sociales (revenu de solidarité 
active, revenu minimum d’insertion, 
aide sociale à l’enfance, aide aux 
personnes âgées et aide aux personnes 
handicapées) est passée de 50 % à 55 % 
des dépenses de fonctionnement. Elles 
ont augmenté de 25 %  ce qui a contribué 
à la dégradation d’ensemble de la 
situation financière des départements. 

L’impact budgétaire des dépenses 
sociales varie fortement selon les 
départements, car le poids de ces 
dépenses évolue en fonction des 
facteurs démographiques et socio-
économiques.  En matière de handicap 
et d’aide sociale à l’enfance, la plus 
grande latitude dont disposent les 
départements pour fixer le montant des 
aides conduit également à d’importants 
écarts d’un département à l’autre.

LA PART DES DÉPENSES 
SOCIALES  NON COUVERTES PAR 
DES FINANCEMENTS DE L'ÉTAT 
S'EST ACCRUE DE 3,1 Md€

Si les dépenses sociales des 
départements sont en partie 
couvertes par des financements 
spécifiques de l’État (bénéfice 
du fonds de solidarité en faveur 
des départements et dotation de 
compensation péréquée), ce taux 
de couverture s’est dégradé de 59 % 
en 2011 à 57 % en 2015. La part des 
dépenses sociales non couvertes 
s’est ainsi accrue de 3,1 Md€, une 
partie de cette différence venant 
dégrader leur épargne brute. 

ENTRE 2011 ET 2015  
LES DÉPENSES SOCIALES  
DU DÉPARTEMENT DES YVELINES 
ONT AUGMENTÉ DE 16,74 %

Le département des Yvelines a 
connu les évolutions décrites 
au niveau national. En effet, ses 
dépenses sociales sont passées de 
412,67 M€ en 2011 à 481,78 M€ en 
2015 (soit +  16,74  %). Cette forte 
hausse est due, pour les deux-
tiers, à l’augmentation des aides 
individuelles à la personne, en 
particulier de celles versées au 
titre du revenu de solidarité active. 
Dans le même temps, les recettes 
de compensation sont passées  
de 78,85  M€, en 2011 à 86,90 M€, 
en 2015, soit une augmentation  
de 10,21 %.  

DEPUIS 2013 LE DÉPARTEMENT 
DES YVELINES A MIS EN ŒUVRE 
UN ENSEMBLE DE DISPOSITIFS 
POUR MAÎTRISER CETTE HAUSSE

Dans un environnement économique 
marqué par une faible croissance et par 
la hausse du chômage et pour faire face 
à l’écart croissant entre des produits en 
diminution et des charges sociales en 
forte hausse, le département a agi à 
la fois sur les recettes et les dépenses, 
afin de préserver,   puis d’accroître ses 
marges de manœuvre. Le département 
a ainsi mis en œuvre, depuis 2013, un 
ensemble de dispositifs pour maîtriser 
la progression de ses dépenses sociales.

POUR LE DÉPARTEMENT DU 
VAL-DE-MARNE LES DÉPENSES 
SOCIALES ONT AUGMENTÉ  
DE 20 % SOUS L'EFFET 
DES HAUSSES LIÉES AU RSA ET  
À L'ACCUEIL DES MINEURS ISOLÉS 
ÉTRANGERS 

Pour le département du Val-de-Marne, 
les dépenses sociales ont augmenté 

de 20 % entre 2011 et 2015 sous l’effet 
notamment de la hausse des dépenses 
liées au versement du RSA (+ 31 %) et 
de la prise en charge des enfants au titre 
de la protection de l’enfance, en raison 
de l’accueil massif de mineurs isolés 
étrangers (+ 34,54 %). 

Toutefois, à l’inverse du département 
des Yvelines, son taux de couverture 
est passé de 58,79 % en 2011  
à 61,67 % en 2015. De surcroit, les 
dépenses liées aux frais de séjour 
ont également augmenté, en raison 
de nombreuses créations de places 
en établissements et d’une politique 
d’habilitation et de tarification peu 
restrictive.

LE DÉPARTEMENT DU  
VAL-DE-MARNE A ADOPTÉ UN 
OBJECTIF D'ÉVOLUTION DES 
DÉPENSES DE 0 % POUR 2017

Conscient de la nécessité d’encadrer 
davantage les tarifs, le département a 
engagé des chantiers de convergence 
et a adopté, pour la première fois, un 
objectif d’évolution des dépenses de 0 % 
pour 2017. Dans son rapport, la chambre  
a relevé que le département disposait 
encore de nombreux leviers pour mieux 
maîtriser les dépenses sociales, relevant 
du pilotage, de l’organisation ou de la 
gestion. 

La chambre a formulé deux recom-
mandations à chacun des départe-
ments.

L'impact des dépenses sociales sur l'équilibre  
financier des départements

La Cour des comptes a rendu public, pour la 5ème année, son rapport sur la gestion et les finances 
publiques locales. Ce rapport analyse l’évolution de la situation financière de chaque catégorie  
de collectivités dans une perspective pluriannuelle. Il traite également, entre autres thèmes, de l’impact 
des dépenses sociales sur l’équilibre financier des départements. La chambre a contribué à ce chapitre 
du rapport en contrôlant, en 2016 et 2017, les départements des Yvelines et du Val-de-Marne.

AVEC LA COUR DES COMPTES
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Six chambres régionales des comptes ont 
participé à ce rapport et ont analysé les 
conditions de mise en œuvre de l'accueil du 
championnat par Paris, Saint-Denis, Nice, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux,  
Saint-Étienne, Lyon, Lille et Lens.

La Cour des comptes a publié en septembre 2017 un rapport relatif aux soutiens publics à l’organisation 
du tournoi européen de football en France « Euro 2016 ». La chambre a participé à ce rapport  
en analysant les conditions de mise en œuvre de cet évènement par les villes de Paris et Saint-Denis.

Euro 2016 :
des coûts élevés à la charge des villes

La chambre a examiné les conditions 
de préparation et d’accueil du 
tournoi à Paris et à Saint-Denis, 
villes où sont implantés le Parc 
des Princes et le Stade de France. 
Les observations faites ont été 
présentées dans le rapport de 
synthèse et dans deux cahiers 
territoriaux consacrés spécifiquement 
aux communes concernées.

"FAN ZONE" : UN COÛT ÉLEVÉ 
POUR LES  COLLECTIVITÉS 

Pour les deux villes d’Île-de-France, 
l’organisation de l’Euro 2016 leur 
a permis de mettre en valeur leur 
capacité à répondre aux exigences 
d’une grande manifestation sportive 
internationale en organisant des 
"fans zones", c’est-à-dire des 
périmètres réservés aux supporters 
et de développer des actions et 
des modes de fonctionnement 
qu’elles souhaitaient pérenniser. Les 
dépenses ont cependant été élevées.

POUR LA VILLE DE PARIS : 
13,3  M€

Pour Paris, l’opération représente 
un coût net à la charge de la 
ville de 13,3  M€ soit 21,8 M€ de 
dépenses pour 8,5 M€ de recettes 
principalement constituées par la 
contribution de l’État et de l’UEFA 
au financement des surcoûts de 
sécurisation de la " fan zone ", les 
contreparties des partenariats et 
les redevances pour occupation du 
domaine public.

L’organisation des matchs au 
Parc des Princes n’a pas imposé 
de charges supplémentaires 
à la ville, dans la mesure où la 
société d’exploitation sports et 
événements (SESE), gestionnaire de 
l’équipement, a entrepris des travaux 
de réaménagement architectural de 

l’équipement dans une perspective 
à plus long terme qui répondait aux 
exigences du club résident.

Le recours à un marché  
en lots séparés aurait stimulé  
la concurrence

Pour que la "fan zone" puisse accueillir 
aussi bien que possible jusqu’à 92 000 
personnes sur le Champ de Mars, des 
moyens spécifiques ont été mis 
en œuvre, notamment en matière 
de sécurité pour que puissent être 
diffusés les 51 matchs du tournoi et  
les nombreuses animations qui  
les accompagnaient.

Ces contraintes ont conduit la ville à 
recourir à un prestataire privé pour 
la conception et la gestion de cet 
espace, et à prévoir la prise en charge 
d’une clause de garantie de recettes 
au profit du prestataire. Si le résultat 
des consultations successives 
témoigne des difficultés à répondre 
aux exigences de l’événement 
dans le cadre d’une procédure 
de marché global de conception, 
d’aménagement et d’exploitation, 
le recours à l’allotissement aurait 
pu permettre de stimuler la 
concurrence.

POUR SAINT-DENIS : 3 M€

Pour Saint-Denis, le coût net de 
l’organisation de l’Euro 2016 à 
la charge de la commune s’élève 
à 3 M€, soit 5,2 M€ de dépenses 
(essentiellement la mise en place 
de la "fan zone"), contre 2,15 M€ 
de recettes (principalement les 
participations financières de l’État et 
de l’UEFA à la sécurisation renforcée 
de la "fan zone" et les contreparties 
des partenariats locaux). Ce coût 
tient compte du redimensionnement 
des programmes d’animations 
intervenus pour s’adapter à la 

suppression de la taxe sur les 
spectacles qui a réduit les recettes 
escomptées de près de 5 M€.

Saint-Denis choisit la gestion  
en régie pour satisfaire  
aux exigences de l'UEFA  
en matière d'organisation

Confrontée comme les autres villes-
hôtes aux exigences d’organisation 
imposées par l’UEFA, Saint-Denis a 
fait le choix d’une gestion en régie 
accompagnée d’une assistance 
à la maîtrise d’ouvrage pour 
le programme d’animations et 
l’exploitation de la "fan zone". 
Celle-ci, lieu de divertissement 
d’une capacité de 10 000 personnes 
installée dans le parc de la Légion 
d’honneur, a été conçue en 
complémentarité avec celle de Paris. 

En outre, le programme d’animations 
a favorisé les lieux permettant 
d’assurer une liaison entre le centre-
ville et le Stade de France, propriété 
de l’État, qui devait accueillir 560 000 
spectateurs pour les sept rencontres 
qui s’y déroulaient.
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Les travaux de la chambre qui ont 
concerné une dizaine de collectivités 
en Île-de-France ont permis de 
relever trois faiblesses principales 
dans la mise en œuvre de stratégies 
locales de stationnement :

• les tarifs pratiqués sur la voirie 
sont souvent inférieurs à ceux 
en ouvrages, ce qui n’incite pas 
les automobilistes à fréquenter 
les parkings ; 

• les relations contractuelles 
entre les collectivités et leurs 
délégataires de stationnement sont 
fréquemment déséquilibrées et le 
suivi assuré par les collectivités 
insuffisant. Argenteuil a ainsi dû 
payer une indemnité de 13,6 M€ 
à son ancien délégataire, selon 

un échéancier courant jusqu’en 
2018 ;

• les automobilistes ne s’acquittaient 
que très peu des droits de 
stationnement sur la voirie. Or 
les contrôles du stationnement 
effectués par les communes 
restent insuffisants et très 
variables d’une année sur 
l’autre. A Paris, le taux de respect 
(rapport entre le nombre de 
véhicules en règle et le nombre 
total de véhicules stationnés 
dans une zone et pendant une 
période données) des usagers 
visiteurs était faible en 2014 
(15  %) et il s’était encore 
détérioré en 2015 (inférieur à 
10 %).

Au plan national, la Cour a confirmé ces 
carences qui fragilisent l’ensemble des 
stratégies locales de stationnement 
urbain. Une réforme du régime 
de stationnement payant est 
entrée en vigueur en 2018.  
Elle substitue aux amendes 
dont devaient s’acquitter les 
automobilistes ne payant pas leurs 
droits de stationnement, un forfait 
dit de post stationnement, dont le 
montant sera fixé par les collectivités 
territoriales dans la limite d’un 
plafond légal.
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Déchets en Île-de-France :

Le chapitre du rapport public 
annuel souligne la dispersion 
de la compétence de traitement 
de ces déchets, partagée entre 
26 organismes publics d’échelles 
variées. Parmi ces organismes,  
le Syctom, agence métropolitaine 
des déchets ménagers, couvre 
près de la moitié de la population 
francilienne (5,7 M d’habitants sur  12) 
et des déchets produits (44  % 
des 5,5  M de tonnes annuelles).  
Cette inorganisation, source de 
complexité et de surcoûts, n’est 
plus adaptée à la nouvelle carte 
intercommunale d’Île-de-France.

Le coût de gestion du service 
public des déchets est de 72 € HT par 
habitant francilien, contre 62 € pour 
le reste du territoire national, alors 
que la performance du traitement 

des déchets est plus médiocre en  
Île-de-France qu’ailleurs. Les taux de 
tri des déchets franciliens sont en 
deçà des moyennes nationales. 

Les modes de traitement (recyclage, 
compostage, méthanisation, incinération, 
mise en décharge) ne sont pas 
assez diversifiés et l’incinération 
des déchets ménagers reste très 
majoritaire (60 %). L’enfouissement 
persiste (9 %) alors que le recyclage 
n’occupe qu’une faible part (26 %). 

Les acteurs et financeurs de la 
politique de prévention - la Région 
Île-de-France, l’ADEME et le SYCTOM –  
se coordonnent peu. 

Le rapport préconise une politique 
tarifaire plus incitative, davantage 
fondée sur la prise en compte des 

quantités de déchets produits et la 
performance de la collecte sélective 
ainsi qu’une plus grande contribution 
financière des producteurs de déchets. 
Le tri sélectif doit être renforcé et 
les filières de traitement doivent 
évoluer. 

La Cour assortit ses constats de 
six recommandations adressées 
à l’État, aux collectivités et aux 
opérateurs franciliens, pour améliorer 
l’organisation, la programmation, 
le financement et la sécurisation 
juridique de ces filières, tout en 
faisant évoluer les pratiques en 
matière de tri et de modalités de 
traitement des déchets.

La Cour des comptes, dans son rapport public 2017, a établi,  
à partir des travaux de la CRC Île-de-France, un diagnostic  
du traitement par les collectivités publiques des déchets 
ménagers en Île-de-France.

La chambre a été pilote d’une enquête consacrée au stationnement urbain qui a donné lieu à  
une insertion au rapport public 2017 de la Cour des comptes.

une organisation dispersée, un coût  
élevé, et des taux de tri médiocres

des carences qui fragilisent 
les stratégies locales

Stationnement urbain : 

AVEC LA COUR DES COMPTES



Ces quatre contrôles ont mis en 
avant : une couverture moyenne de 
33  % en Île-de-France soit plus de 
2 millions de locaux raccordables 
(foyers ou entreprises) ; une forte 
implication des collectivités et opérateurs 
franciliens ; un développement en 
croissance des «   réseaux d’initiative 
publique » ; un déploiement avancé 
des réseaux haut débit, y compris en 

milieu rural (la Seine-et-Marne est 
totalement couverte en haut-débit) ; 
un déploiement contrasté du très haut 
débit à destination des particuliers 
et une offre importante de services 
à très haut débit à destination des 
entreprises. 
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Entreprises publiques locales :

Le cadre légal des entreprises 
publiques locales (EPL) ne paraît 
plus adapté au développement de 
ce secteur. 

Les mécanismes actuels de contrôle 
et d’évaluation ne donnent plus 
la garantie qu’ils préservent les 
intérêts des contribuables et des 
usagers des services publics locaux, 
ni qu’ils assurent aux citoyens une 
participation transparente des élus 
à leur gestion. 

La chambre sur le fondement de 
ses travaux et de ceux des autres 
chambres des comptes a préparé un 
référé pour souligner ces faiblesses 
et proposer des évolutions

La Cour des comptes a formulé  
six recommandations.

La chambre a contribué au rapport public particulier de la Cour consacré au premier bilan des réseaux 
fixes de haut et très haut débit paru début 2017.  Dans ce cadre la chambre avait examiné le déploiement 
des réseaux par la Région Île-de-France, le département de Seine-et-Marne, le syndicat mixte SIPPEREC 
et l’établissement public Debitex. 

Les réseaux fixes de haut et très haut débit :

L'organisation territoriale de  
la région Île-de-France :

Dans la perspective de  
la conférence territoriale  
du Grand Paris, la Cour a établi 
un référé, à partir  
des travaux de la chambre 
régionale des comptes  
Île-de-France, sur l’organisation 
territoriale de la région. 

Forte de 30 % du PIB français et 
de ses 12 millions d’habitants,  
l’Île-de-France occupe une 
place stratégique. Cependant son 
organisation territoriale demeure 

éclatée, avec 3 niveaux de collectivités 
à rééquilibrer et une organisation 
intercommunale complexe, et encore 
inachevée pour ce qui concerne la 
Métropole du Grand Paris. Cette 
situation est à l’origine d’importantes 
inégalités, aussi bien territoriales 
qu’entre les contribuables et les 
usagers des services publics locaux. 
Plusieurs scénarios de réforme de 
l’organisation de la carte territoriale 
en Île-de-France permettraient de 
réduire ces inégalités. 

La Cour émet sept recommandations 
en ce sens.

réduire les inégalités territoriales 

les insuffisances du cadre juridique et comptable

collectivités et opérateurs fortement impliqués

AVEC LA COUR DES COMPTES
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VICE-PRÉSIDENT
Gilles Bizeul

Secrétariat général
Sylvie Durieu du Pradel

Secrétaire générale 
adjointe

Nicole Sandelli

 

Greffe

Centre de 
documentation

 

RH - budget

Moyens généraux

Archives

Informatique

Secrétariats

1ère section : 
Alain Stéphan

Jugement des comptes et 
contentieux

2ème section : 
Florence Bonnafoux

Établissements de santé  
et médico-sociaux

3ème section :
Christophe Royer
Services publics

4ème section :
Marc Soléry
Région, Paris

5ème section :
Catherine Sanchez

Collectivités de la petite  
couronne parisienne

6ème section :
Michel Geneteaud

Collectivités de la grande 
couronne parisienne

7ème section :
Patrick Prioleaud

Métiers
(procédures, outils et méthodes)

8ème section : N.
Programmation, performance

et synthèses

MINISTÈRE PUBLIC
Luc Héritier

SIX SECTIONS DE CONTRÔLE DEUX SECTIONS TRANSVERSALES

ORGANIGRAMME DE LA CHAMBRE 

Effectifs au 31 décembre 2017

51 magistrats
47 vérificateurs
16 personnels d'appui au contrôle
16 personnels de support
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LES TEMPS FORTS DE 2017

Le 2 mars 2017, la chambre s’est 
réunie pour son audience solennelle 
de rentrée en présence de MM. Didier 
Migaud, Premier président de la 
Cour des comptes, et Gilles Johanet, 
Procureur général. 

De nombreuses personnalités étaient 
présentes marquant ainsi l’importance 
qu’elles accordent à la chambre, à 
ses travaux et à son rayonnement.

Dans son allocution, le président 
M. Gérard Terrien a évoqué les 
principales réformes qui ont 
touché les administrations locales 
franciliennes en 2016 : réorganisations 
intercommunales en grande couronne ; 
entrée en plein exercice de la 
Métropole du Grand Paris et de 
ses douze établissements publics 
territoriaux ou encore constitution 

des groupements hospitaliers de 
territoire. Ce mouvement s’est 
poursuivi début 2017 avec 
l’adoption par le Parlement de la 
loi relative au statut de Paris et à 
l’aménagement métropolitain qui fait 
écho à des recommandations formulées 
précédemment par la chambre.

La chambre a adapté ses travaux 
à ce nouveau contexte. Elle a 
ainsi concentré son activité sur la 
conduite de plusieurs politiques 
publiques, comme le développement 
du haut et très haut débit ou encore 
le traitement des déchets ménagers 
en Île-de-France.

Parallèlement, la chambre a accentué 
sa démarche de modernisation 
et de dématérialisation de ses 
productions comme de ses échanges 

avec tous ses interlocuteurs, collectivités 
et organismes relevant de son 
champ de compétence, préfectures, 
directions départementales des 
finances publiques et agence régionale 
de santé.

Le président a également indiqué 
que la chambre allait mobiliser à 
partir de 2017, et pour plusieurs 
années, des moyens importants 
pour accompagner la Ville de Paris 
et les communes de Sceaux et Bondy 
qui se sont portées volontaires pour 
participer à l’expérimentation de  
la certification des comptes publics 
locaux.

« Nous veillons à la 
programmation sélective de nos 
contrôles, afin de contribuer à 
la transparence de la gestion 

publique locale et à une meilleure 
information de nos concitoyens »

Gérard Terrien, séance 
solennelle, 2 mars 2017

SÉMINAIRE DE LA 
CHAMBRE - 21 JUIN 2017 - 
CHARENTON-LE-PONT (94)

Le séminaire annuel de la chambre s’est 
tenu le 21 juin 2017 à Charenton-le-
Pont, avec pour thème « la chambre et  
le numérique ».

La première partie de la matinée a 
été consacrée à une présentation 
générale du sujet par M. Ghislain 
Heude, expert de l’Agence du numérique 

qui a pour mission d’impulser et de 
soutenir des actions préparant la 
société française aux révolutions 
numériques. Le directeur des 
systèmes d’information de la Cour 
des comptes, M. Pascal Guy, est 
ensuite intervenu sur la question 
cruciale de la cyber-sécurité.

La fin de matinée a été dédiée à des 
ateliers de réflexion, au nombre de 
cinq, déclinant le thème du numérique 
dans les différents domaines 
intéressant l’activité de la chambre : 
le traitement des données et la 
cartographie, le parapheur numérisé,  
la communication de la chambre dans 
un monde numérique, les modalités 
de travail avec les organismes 

contrôlés et les conséquences de la 
dématérialisation des comptes.

Après le déjeuner, les ateliers ont 
donné lieu à une restitution collective 
qui a permis des échanges nombreux 
entre les différents intervenants. 

Le président a conclu le séminaire 
en indiquant que cette journée, 
empreinte d’une grande convivialité, 
avait permis de développer une 
réflexion collective sur un thème 
majeur et que les propositions 
formulées par les animateurs des 
ateliers feraient l’objet d’une mise en 
œuvre progressive et d’un suivi.

AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE - 2 MARS 2017
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La chambre qui connait chaque année un fort taux de rotation de son  personnel, accueille des 
collaborateurs issus d’horizons divers. En 2017, des collaborateurs de la Cour des comptes, 
deux élèves de l’ENA, des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, de l’administration 
hospitalière, de l’Éducation nationale, du ministère de l’intérieur, du ministère de la justice ont 
rejoint les équipes de contrôle et les services administratifs de la juridiction.  
Cinq d’entre eux font part de leur impression à l’arrivée à la chambre et sur leur nouveau métier. 

Louise Mesnard, 
magistrate, 
6ème section 
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" À la suite de mon recrutement par la voie du concours 
complémentaire, j’ai eu la chance de suivre le parcours de formation 
de six mois à la Cour des comptes. 
Mes premiers travaux au sein de la chambre se sont ainsi appuyés 
sur des acquis solides transmis par des collègues plus expérimentés. 
Durant ces premiers mois à la CRC Île-de-France, j’ai eu l’occasion 
d’appréhender la diversité du métier de magistrat, qui se caractérise 
tant par la pluralité des missions exercées, la pluridisciplinarité du 
métier que la diversité des organismes contrôlés. 
Ces missions s’inscrivent aujourd’hui dans un environnement 
financier contraint pour les collectivités territoriales et une 
résurgence des problématiques de probité, qui donnent plus d’écho 
aux principes cardinaux des juridictions financières : l’indépendance, 
la collégialité et la contradiction." 
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"Détachée de la préfecture du Val-de-Marne, j’occupe les 
fonctions d’auxiliaire de greffe au sein de la CRC Île-de-France.
La mise en place, dès la première semaine, d’une session d’accueil 
prévoyant une présentation des présidents de section, une visite 
complète de la chambre et un aperçu de tous les métiers support 
m’a été très utile. Très rapidement, j’ai également pu bénéficier 
de formations internes spécifiques à l’exécution de mes missions, 
formations complétées par une session à la Cour des comptes qui 
m’a permis d’avoir une meilleure approche de mes attributions et 
d’échanger sur le fonctionnement des chambres et de la Cour."

Josette Viardot, 
vérificatrice,
5ème section 

"Arrivée de Marseille à Noisiel, j’ai pu constater qu’il n’y avait pas que le 
climat qui changeait ! 
Mes nouvelles missions, plus transversales, élargissent ma vision des métiers 
dans les juridictions financières. Avec l’appui des magistrats, vérificateurs et 
personnels administratifs participant aux travaux de la 7ème section, que ce 
soit au titre des outils et méthodes, de la formation ou de la mutualisation 
des connaissances, plusieurs chantiers importants ont pu être poursuivis ou 
lancés : expérimentation de la dématérialisation en juridictionnel, feuille de 
style, plan de formation de la chambre, mardis de l’info, etc. 
La qualité de nos travaux et leur pertinence pour les citoyens et décideurs 
reposent essentiellement sur notre capacité à nous mobiliser en interne pour 
répondre aux enjeux et diffuser les bonnes pratiques issues des nouvelles 
opportunités offertes par la dématérialisation (la chaîne comptable, les 
données et référentiels externes, et nos propres procédures)."

Florence Bonnafoux, 
magistrate, présidente 
de la 2ème section

Philippe Lavastre, 
magistrat, 
2ème section

Lionelle Nivore, 
auxiliaire de greffe

"Après un parcours professionnel en cabinets d’expertise comptable 
et en entreprises privées et publiques,  j’ai exercé la fonction de 
vérificatrice à la Cour des comptes. 
L’importance des collectivités territoriales dans notre économie 
et tout simplement dans notre vie quotidienne m’a donné le désir 
d’en savoir plus sur leur gestion et potentiellement de contribuer à 
l’expérimentation de la certification de leurs comptes. 
Hormis cette expérimentation, je découvre un métier assez différent 
de celui de vérificatrice à la Cour des comptes, notamment du fait 
de la qualité des contrôlés (des élus), de l’application d’un code 
spécifique (le CGCT) et des nombreux outils applicatifs utilisés." 

" À la sortie de l’ENA, j’ai choisi d’intégrer la CRC Île-de-France 
car de nombreux aspects du travail de magistrat m’attiraient.
La réalisation des différentes phases d’un contrôle est similaire 
à celle d’un travail de chercheur, expérience que j’avais eu lors 
de ma thèse de doctorat, à un moment de ma précédente 
carrière. Elle implique de développer capacité de synthèse, 
curiosité, et méthode. Elle est scandée par des périodes de 
découverte, de contrôle sur place, d’analyse d’une grande 
masse d’informations et par un travail de rédaction."
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 L'ACTIVITÉ À L'INTERNATIONAL

Le PAM (Programme Alimentaire Mondial) : 

Au printemps 2015, la Cour des 
comptes, en coopération avec le 
Tribunal de Contas, son homologue 
portugais, a conclu un contrat de 
jumelage avec la Cour des comptes 
d’Algérie pour une durée de deux 
années. Ce partenariat est soutenu 
par l’Union européenne. Il s’intègre 
au programme d’appui à la mise 
en œuvre de l’accord d’association 
Algérie-UE.

Outre des missions sur place en 
Algérie, le président de la chambre 
Île-de-France a reçu à Noisiel 
plusieurs présidents de chambres 
territoriales des comptes algériennes 
et plusieurs magistrats algériens ont 
noué contact avec leurs collègues 
français à la chambre.

Enfin, les greffiers de la chambre ont 
activement contribué à ce jumelage 

en accueillant et formant leurs 
homologues  algériens au suivi de la 
production des comptes. 

La Cour des comptes a obtenu 
le mandat d’auditeur externe du 
PAM à compter de l’exercice 2016.  
Ce mandat recouvre l’audit financier 
et l’audit de gestion comprenant le 
contrôle du siège situé à Rome et 
des bureaux extérieurs. Plusieurs 
collaborateurs de la chambre ont 
participé aux missions d’audit l’an 
passé.

Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) est une institution spécialisée 
des Nations-Unies, créée dans les 
années 1960 dont les recettes 

atteignent 5,9 Md€ en 2016 et qui 
emploie 15 000 agents à travers le 
monde. Il vise à lutter contre la faim 
en étant en capacité d’intervenir 
partout où une urgence alimentaire 
se déclare. Le PAM apporte ainsi 
une assistance alimentaire à environ  
80 millions de personnes dans près 
de 80 pays. 

Une équipe de six à huit personnes 
des juridictions financières a effectué 
la mission d’audit financier et 
préparé la certification des comptes 
de l’exercice 2016. 

Les principaux thèmes de contrôle 
de l’audit de gestion ont été la 
gestion financière et budgétaire, 
l’organisation et la sécurité des 
moyens humains et matériels 
et la gestion des programmes 
d’intervention. A été contrôlé à 
ce titre le bureau de Yaoundé 
(Cameroun) en janvier 2017. 

Jumelage avec la Cour des comptes algérienne : 

Deux vérificateurs de la chambre ont participé à ce 
jumelage avec la Cour des comptes algérienne.

Quelles ont été vos missions respectives ?

Juliette Wasson :  J’ai participé au deuxième résultat 
attendu du contrat relatif à la fonction juridictionnelle, 
dans le cadre de trois missions à Alger, et par intermittence 
avec des magistrats français, à l’avancement de la 
rédaction du « projet de guide général de l’apurement » 
auprès d’un groupe de travail composé de magistrats 
algériens.

Léry Jicquel : Pour ma part, je suis parti trois jours avec 
un collègue de la Cour des comptes française. Nous avons 
été chargés d’aider les équipes algériennes à formaliser 
leur procédure de contrôle de la qualité de la gestion à 
travers l’élaboration de logigrammes de procédures et de 
supports de formations. 

participation à l’audit

un réel soutien 

Siège de la Cour des comptes d'Algérie



La chambre régionale des comptes 
Île-de-France contribue activement 
au développement de la coopération 
internationale des juridictions 
financières. À ce titre, elle a reçu  
en 2017 de nombreuses délégations 
étrangères composées de membres 
d’institutions supérieures de contrôle 
de Côte d’Ivoire, de Guinée, d’Algérie 
et d’Iran. Une délégation de 
hauts fonctionnaires sud-coréens 
(Gyeonggi Préfecture) a également 
visité la chambre, dans le cadre d’un 
voyage d’études en Europe. 

La chambre Île-de-France est 
par ailleurs jumelée avec ses 
homologues du Maroc et de Tunisie. 
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L'ACCUEIL À LA CHAMBRE

Les délégations 
étrangères

Les stagiaires
Afin de conforter ses liens avec le 
monde universitaire et contribuer 
à la formation des étudiants, la 
chambre reçoit régulièrement des 
stagiaires français et étrangers afin 
de leur faire découvrir les activités 
d’une juridiction financière en les 
associant à des contrôles ou des 
enquêtes. 

En 2017, 6 étudiants provenant des 
universités Paris-Dauphine, Paris 
Descartes, Sciences Po Paris ainsi 
que de l’ENA Strasbourg, l’ENA Tunis 
et l’École nationale d’administration 

et de la magistrature de Yaoundé 
(Cameroun) ont été accueillis au sein 
de la chambre, pour des périodes 
allant de quelques semaines à 
plusieurs mois.

La chambre a également reçu 
pendant une journée les étudiants 
du Master 2 « Droit des collectivités 
territoriales et politiques publiques » 
de l’université de Cergy-Pontoise 
pour une présentation des missions 
et des métiers des juridictions 
financières.

Magistrats de la Cour des comptes de Guinée

Délégation de la Cour 
des comptes d'Algérie

Visite des archives par des élèves étrangers 
de l'ENFiP

De gauche à droite : M. Smaniotto, F. Tran-Oberlé, E. Chaabouni, 
M. Smaïl, O. Clément
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UN PARQUET AUX MISSIONS 
DIVERSIFIÉES

Autonome dans ses décisions, mais 
inséré dans le fonctionnement de 
la chambre, doté depuis 2016 de 
normes professionnelles propres 
à ses missions, il remplit une triple 
fonction de déclenchement de l’action 
publique, de contrôle de la qualité 
juridique des productions de la 
chambre et d’auditeur de son bon 
fonctionnement. 

Conduit à intervenir dans tous les 
aspects de l’activité de la chambre, 
il présente des conclusions écrites 
sur les projets de rapports sur le 
contrôle des comptes et de la ges-
tion ou d’avis sur le contrôle des 
actes budgétaires. À la demande de 
la chambre ou sur sa propre initia-
tive, il peut être amené à adresser 
des communications aux adminis-
trations locales. Par l’intermédiaire 
du Procureur général près la Cour 
des comptes, il peut transmettre 
des communications aux adminis-
trations nationales, notamment sur 

des problèmes d’interprétation des 
textes, d’inadaptation ou d’ambiguï-
té, ou de faits susceptibles de donner 
lieu à des suites contentieuses.

Dans le domaine du contrôle des 
comptes, il exerce les attributions 
habituelles d’un « parquet » : pouvoir 
exclusif d’engager les procédures 
contentieuses ; faculté de faire appel ; 
interventions par ses conclusions 
écrites et orales en qualité de partie 
à l’instance.

Il intervient enfin dans divers 
domaines de l’activité de la 
chambre : suivi de la production des 
comptes, avis de compétence qui 
précèdent l’ouverture de certains 
contrôles, participation à diverses 
instances de la chambre, mercuriale 
faisant le bilan de l’activité de la 
chambre, avis sur la programmation 
des travaux. 

ÉVALUER LES RESPONSABILITÉS 
AVEC DISCERNEMENT

Dans le cadre du contrôle juridictionnel, 
le ministère public est amené à se 

prononcer, sur la mise en jeu de la 
responsabilité des comptables, et 
prendre des réquisitoires qui ne 
retiennent pas toujours l'intégralité 
des propositions du rapporteur. Une 
telle sélectivité ne se limite pas à 
un critère exclusivement financier, 
certains manquements représentant 
des montants modestes mais 
pouvant justifier des poursuites. 

Ce discernement se traduit aussi 
dans la demande de rapports 
complémentaires, ainsi que dans 
l’élaboration de réquisitoires supplétifs. 
Cette préoccupation ne se limite pas 
au contrôle juridictionnel  : dans 
ses conclusions, le ministère public 
a ainsi particulièrement souligné 
en 2017 la nécessité d’une analyse 
de la fiabilité des comptes des 
ordonnateurs prenant en compte 
une approche hiérarchisée des 
risques.

Enfin, le ministère public interjette 
appel de jugements qui ne lui 
paraissent pas conformes au droit et 
aux évolutions jurisprudentielles, en 

Placé auprès de la chambre, le ministère public est exercé par trois procureurs financiers assistés  
d’une vérificatrice et d’un secrétariat. Les procureurs financiers sont des magistrats délégués dans  
cette fonction par le Procureur général près la Cour des comptes, à qui ils rendent compte de l’exercice 
de leurs missions. L’un d’entre eux, ayant le grade de président de section, coordonne l’action commune.

LE MINISTÈRE PUBLIC

De gauche à droite : Lydie Sellès, secrétaire ;  Alexandre Couturier, procureur financier ;  Catherine Charrier, vérificatrice ; Isabelle Banderet, 
procureure financier ; Corinne Bourgis, secrétaire ;  Luc Héritier, procureur financier, dirige le ministère public.
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particulier lorsqu’il considère utile 
que le juge d’appel se détermine 
sur un élément significatif de la 
responsabilité des comptables.

VEILLER À LA QUALITÉ ET  
AU BIEN-FONDÉ DES DÉFÉRÉS  
ET TRANSMISSIONS

En 2017, le ministère public s’est 
prononcé sur un certain nombre de 
propositions de transmissions à des 
autorités en charge de sanctionner 
les atteintes à la probité, en premier 
lieu les parquets judiciaires et la 
Cour de discipline budgétaire et 
financière (CDBF). Il se prononce 
sur le fondement juridique des 
propositions, mais aussi sur leur 
caractère documenté et étayé, et 
enfin sur les chances de prospérer 

d’un dossier. À cet effet, il détermine 
sa position au regard notamment 
de la jurisprudence mais aussi 
d’exemples précis permettant de 
mesurer le caractère significatif 
des faits, et de contacts avec les 
autorités de sanction concernées. 
Ces échanges, ainsi que des réunions 
régulières avec les parquets judiciaires, 
permettent d’assurer le suivi de 
transmissions passées mais aussi de 
présenter des contrôles en cours. Le 
ministère public associe également 
fréquemment les magistrats du 
siège concernés aux réunions avec 
les procureurs de la République et le 
parquet national financier.

Il souligne également la variété des 
« débouchés » possibles de certaines 
irrégularités. Ainsi, une rencontre 

a-t-elle été organisée en octobre 
avec des représentants de l’Autorité 
de la concurrence et de la DGCCRF 
pour amplifier les échanges avec 
ces organismes dans le cadre des 
atteintes au droit de la concurrence.

36
Réquisitoires

111
Conclusions 
juridictionnelles

156
Conclusions sur le 

contrôle des comptes 
et de la gestion et le 
contrôle budgétaire

26
Avis sur la compétence 
et la programmation

80
Communications

8
Communications  
du ministère 
public sur 
demande de la 
chambre

8
Transmissions aux 
autorités judiciaires

LE SECRÉTARIAT DU MINISTÈRE PUBLIC : 
DISPONIBILITÉ, RIGUEUR, DISCRÉTION

Composée de deux assistantes expérimentées, cette structure 
exerce une mission qui dépasse celle d’un secrétariat. 

Elle est en charge des courriers (environ 200 envoyés), de 
préparer tous les actes du ministère public (environ 300 
conclusions, réquisitoires, avis de compétence et  
de programmation, etc. ), mais aussi des prestations de 
serment d’installation des magistrats et vérificateurs, et 
surtout de tous les comptables de la compétence de la 
chambre. 

Le secrétariat suit la situation des comptables dont 
les comptes ont été examinés par la chambre, jusqu’à 
l’apurement définitif du débet. 

Il s’assure que les comptes ont été produits dans les délais, 
informe les comptables de leurs obligations et des procédures 
de sanctions susceptibles d’être engagées. 
 
Dans ses échanges avec différents greffes (CDBF, greffes 
judiciaires, etc. ) ou les services enquêteurs, ses qualités de 
discrétion et d’organisation sont un atout pour le ministère 
public. 

Le secrétariat constitue également la courroie de 
transmission des relations avec le parquet général de la Cour 
des comptes. Il est, enfin, un support précieux dans le suivi 
de l’activité de la juridiction et du ministère public (tableaux 
de bord, mercuriale, etc. ).Lydie Sellès et Corinne Bourgis
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LES EFFECTIFS

De 2014 à 2017 la chambre a connu  
74 départs et 78 arrivées sur un effectif 
réel moyen de 128 personnes.

Rapporté à l’effectif théorique de 
chaque catégorie, le renouvellement 
des magistrats a été de 74 %, celui 
des vérificateurs de 51 % et celui des 
personnels administratifs de 15 %. 

LES ÉQUIPES DE CONTRÔLE 

Les équipes de contrôle, composées de 
magistrats(tes) et vérificateurs(trices), 
sont celles qui connaissent le plus fort 
taux de rotation. Les raisons en sont 
certes quelques départs à la retraite 
mais également des mobilités, des 
réintégrations, des mutations inter-
chambres, etc. Ces mouvements 
permettent d’exporter vers d’autres 
administrations, d’autres juridictions, 
des compétences et savoirs acquis 
lors de l’exercice des fonctions de 
contrôle.

MAGISTRATS VÉRIFICATEURS ADMINISTRATIFS

Départs Arrivées Départs Arrivées Départs Arrivées

2014 12 13 11 10 2 2

2015 10 10 5 6 3 0

2016 9 12 4 4 2 5

2017 8 8 7 6 1 2

TOTAL 39 43 27 26 8 9

L'ADMINISTRATION ET 
L'ORGANISATION DE LA CHAMBRE



LE SERVICE DU GREFFE 

Le service du greffe est dirigé par 
une greffière, attachée principale en 
position de détachement, assistée d’un 
greffier adjoint, secrétaire administratif 
des juridictions financières. Tous deux 
occupent leurs fonctions depuis 2013 
et 2010 et assurent ainsi une stabilité 
de l’encadrement. Six auxiliaires de 
greffe, dont deux recrutées début 
2017, composent les trois équipes 
chargées du suivi des dossiers 
juridictionnels et de contrôle des 
comptes et de la gestion des six 
sections de contrôle.

AUX MISSIONS TRADITIONNELLES

Le greffe, conformément à l’article 
R. 212-38 du code des juridictions 
financières, « prépare l’ordre du jour des 
séances de la chambre et des sections, 
note les décisions prises et assure la 

tenue des rôles, registres et dossiers 
». Le greffe gère la production 
des comptes, suit l’ensemble des 
procédures (contrôle juridictionnel, 
budgétaire, de gestion), organise 
les audiences publiques, participe 
aux séances, apostille les décisions 
et veille au suivi des décisions 
prononcées. Le greffe organise 
également les prestations de 
serment des comptables. 

AUX MISSIONS NOUVELLES 
TOURNÉES VERS L’AVENIR

Ce service doit également et 
sait s’adapter aux changements 
induits par la réglementation et la 
modernisation de plusieurs pans du 
métier de greffe et de contrôle.

Une modernisation du métier due 
en grande partie par la vague de 
dématérialisation qui s’impose et qui 

change les habitudes du greffe mais 
également celles des équipes 
de contrôle, des partenaires 
dont les directions régionale et 
départementales des finances publiques 
et des organismes contrôlés. 

La greffière et son adjoint ont 
été au cœur des changements, 
travaillant sur les sujets de notification 
dématérialisée des jugements et des 
rapports d’observations définitives 
mais également sur les diverses 
expérimentations et déploiements 
d’outils de suivi d’activité, de 
recensement et d’archivage.

 Le greffe, garant des procédures, est 
également garant d’adaptabilité et 
de progression vers des méthodes 
de travail partagées. 
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Les services d’appui au contrôle, sont 
quant à eux composés des secrétariats  
de section, du service du greffe et  
du service de documentation

Le service du greffe a reçu en formation 
une délégation de greffiers de Côte d'Ivoire 
et du Mali. 

 
Intervention de Nadia Dumoulin, 
greffière, lors du séminaire de la chambre 
sur le thème du parapheur numérique.



42       CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES ÎLE-DE-FRANCE

LA VALORISATION DES 
PARCOURS PROFESSIONNELS 
PAR LA VOIE DES EXAMENS 
PROFESSIONNELS ET DE LA VAE 

Comme chaque année, la chambre 
régionale des comptes Île-de-France a 
accompagné en 2017 les personnels 
dans la valorisation de leur parcours 
professionnel par la voie des 

examens professionnels (examens 
de passage au grade supérieur) 
et par la validation des acquis de 
l'expérience (VAE). 

La Cour des comptes organise chaque 
année des examens professionnels 
auxquels sont invités à participer les 
personnels de la chambre. 

Au-delà de la promotion faite aux 
formations préparant à ses examens, 
la chambre organise dans ses locaux 
des galops d'essai, des oraux blancs, 
ou encore, dans le cas de la VAE, met 
à disposition les outils et moyens  
nécessaires au suivi des formations 
en ligne. 

La chambre se félicite de la réussite 
cette année de 5 personnes : 

• 1 secrétaire administrative en 
attachée d'administration (B en A) ;

• 2 attachés d'administration en 
attachés principaux (A en A+) ;

• 1 attachée en conseillère de 
CRC ;

• 1 VAE validée en documentation.

LE SERVICE DE DOCUMENTATION 

Une documentaliste, chargée 
d’études documentaires mise à 
disposition, dirige le service de 
documentation depuis 2012 et est 
assistée d’une documentaliste exerçant 
les fonctions d’adjointe, d’une aide-
documentaliste et d’une secrétaire 
de section deux jours par semaine. 

UN SERVICE D’INFORMATION

Les missions de ce service sont 
axées principalement sur la collecte 
de l’information utile aux équipes 

de contrôle, la valorisation de la 
production interne et la diffusion de 
l’information.

Le service de documentation s’adapte 
aux besoins des équipes de contrôle 
et se spécialise continuellement 
devant apporter une réponse à 
toute recherche spécifique liée à 
un thème de contrôle ou d’enquête. 
Cet appui passe également par la 
gestion du fonds documentaire et 
du budget alloué permettant d’offrir 
des abonnements et des ouvrages 
adaptés au métier de contrôle.

ET DE COMMUNICATION 

La documentaliste est pleinement 
au service de la communication en 
participant au fond et à la forme 
du rapport d’activité annuel et en 
ayant eu à participer aux travaux de 
refonte des sites internet et intranet 
avec la Cour des comptes.

LA VAE : UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE 
AU SERVICE DE DOCUMENTATION 

En 2016, une convention de validation 
des acquis de l'expérience (VAE) destinée 
aux documentalistes des juridictions 
financières fut signée entre la Cour  
des comptes et le Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM).

Jugeant cette opportunité unique, 
Céline Tissier, documentaliste, décida 
de s'engager dans cette démarche. En 
poste à la chambre depuis juin 2014, 
titulaire d'un DUT en documentation, ce 
fut pour elle l'occasion de faire certifier 
les compétences acquises en 16 ans de 
pratique professionnelle. 

Trois modules composaient cette 
certification : la veille, la diffusion 

de l’information et l'architecture de 
l’information. Le dernier module qui 
manquait à son parcours nécessita une 
formation complémentaire  qu'elle suivit 
avec le CNAM. En juin 2017, elle obtint la  
validation complète de sa certification. 

De gauche à droite : 
Véronique Riche, 
Mounia Charaf, 
Céline Tissier. 
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