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Le mot du président 

 

Jacques Delmas, conseiller référendaire  
à la Cour des comptes 

Président de la chambre régionale  
des comptes de Corse 

 

Comme chaque année la chambre 

régionale des comptes de Corse, à l’instar 

des juridictions financières, rend compte 

de ses travaux dans le rapport d’activité 

2016 qui rappelle aussi les compétences et 

les objectifs de la juridiction au regard des 

moyens dont elle dispose. Il doit permettre 

au citoyen de mieux connaître notre 

institution chargée de vérifier le bon 

emploi des fonds publics par les 

collectivités territoriales et les organismes 

qui leur sont liés. 

 

 

Vigie des finances publiques locales, il est 

non seulement naturel que la chambre 

régionale des comptes de Corse, à son 

tour, rende compte de son activité, mais 

encore elle doit la rendre la plus claire, la 

plus lisible possible pour tous ceux qui 

souhaitent s’y intéresser. 

 

 

C’est la raison pour laquelle ce rapport, 

outre les données habituelles sur la 

production de la juridiction, développe 

toute une démarche pédagogique sur nos 

procédures, relate les faits marquants de 

l’année 2016 et donne la parole aux 

nouveaux arrivants. 

 

 

En effet, la chambre a connu au cours de 

cette année 2016 un profond 

bouleversement de ses effectifs avec un 

renouvellement de 75 % de ses magistrats 

et 22 % de ses vérificateurs. Malgré cela, 

la production a été maintenue à un très 

haut niveau avec 11 rapports 

d’observations provisoires, 5 rapports 

d’observations définitives, 10 avis 

budgétaires et 16 jugements. 

 

 

Ce résultat n’a pu être obtenu que par la 

motivation et l’implication de l’ensemble 

du personnel de la chambre dans les 

travaux qui doivent contribuer, par les 

recommandations qu’ils contiennent, à 

l’amélioration de la gestion publique 

locale et nourrir le débat public par 

l’information des citoyens à travers les 

médias toujours très attentifs à l’activité 

de la chambre. 

 

 

 
 

« Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution 

publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi " 

"La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration". 

(Articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen) 
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LE PERIMETRE D’INTERVENTION DE LA CHAMBRE 
 

8 679 km² 
324 220 habitants 

 
1,2 % de taux de croissance annuelle 

37,7 habitants/km² 
 

1 collectivité territoriale 

à statut particulier 
 

2 départements 
 

360 communes 
 

2 agglomérations de plus 

de 60 000 habitants 
 

173 communes 

de moins de 500 habitants 

 

4 aéroports 
7 ports de commerce 
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TRAVAUX DE 2016 
 

 
 
 

CONTRÔLE BUDGETAIRE 

Commune de Lopigna Commune de Serriera 

Commune de Montegrosso 
Sivom de la Pieve de Sampiero Commune de Ventiseri 

Commune d’Evisa Commune d’Ortale 
Commission syndicale des propriétés indivises des communes d’Aléria et de Tallone 

SIVOM du Haut Taravo Office de tourisme de l’Oriente 
 

EXAMEN DE LA GESTION 

Association Costa Serena FM Centre hospitalier d’Ajaccio  

Communauté d’agglomération du pays ajaccien SEM Bastia aménagement 

Centre hospitalier de Bastia 
 

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL 

Communauté de communes de la Vallée du Prunelli 
Collectivité territoriale de Corse Service eau et assainissement de Piedigriggio 

Commune de Santa Lucia Di Mercurio Syndicat intercommunal des Lunaries 

Commune de Vivario Commune de Poggio di Venaco 

Commune de Riventosa Commune d’Alando Commune de Saint Florent 
Communauté d’agglomération du pays ajaccien 

Commune d’Ajaccio Communauté de communes de la Costa Verde 
Commune d’Eccica Suarela Commune de Vero 

Commune de Pila Canale 
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LES MISSIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
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LES COMPETENCES 

 
 

 

Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) ont été créées par la loi dite de 

décentralisation du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions. 

 

En contrepartie de la suppression de la tutelle a priori de l’Etat, et en prévision de l’accroissement 

des compétences des collectivités locales, a été alors créée « dans chaque région, une chambre 

régionale des comptes » dont les membres sont des magistrats inamovibles, à l’instar des 

membres de la Cour des comptes. 

 

Les compétences de ces juridictions de l’Etat, sont, pour l’essentiel définies, dans la même loi et 

dans le code des juridictions financières : 

 

- Juger les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics ; 

 

- Examiner la gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, directement 

ou indirectement, en dépendent ou en reçoivent des concours financiers ; 

 

- Concourir au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics, par des avis, des propositions ou des mises en demeure, dans les 

circonstances et selon une procédure définie par le code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

 

De nombreuses lois ont consolidé le rôle des CRTC et fait évoluer les procédures, notamment en 

matière d’examen de la gestion et de jugement des comptes. 

 

Le siège de la chambre régionale des comptes de Corse est fixé à Bastia. 

 

La chambre contrôle les collectivités territoriales de Corse et leurs établissements publics 

auxquels s'ajoutent ceux dont le contrôle lui a été délégué par la Cour des comptes. En outre, elle 

peut examiner la gestion et contrôler les comptes des établissements, sociétés, groupements, 

organismes qui reçoivent un concours financier des collectivités territoriales ou de leurs 

établissements publics ou dans lesquels ces derniers détiennent une participation majoritaire au 

capital ou un pouvoir prépondérant de gestion. Les organismes concernés sont généralement des 

sociétés d’économie mixte (SEM) ou des associations. 

Les organismes qui entrent ainsi dans les compétences de contrôle de la chambre sont nombreux 

et variés.  
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La compétence obligatoire de la chambre de Corse porte, en 2016, sur 99 comptes locaux 

qui représentent une masse financière totale de 2 559 504 180 €. 

Cette compétence s’étend sur : 

- La collectivité territoriale de Corse (CTC) ; 

- Les offices et les agences de la CTC ; 

- Les collectivités départementales ; 

- Les communes et comptes rattachés ; 

- Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ; 

- Les offices publics ; 

- Les établissements sociaux et médico-sociaux ; 

- Les collèges, lycées et autres établissements de formation ; 

- Les services départementaux d’incendie et de secours. 

 

La compétence facultative de la chambre de Corse s’exerce sur des organismes non dotés d’un 

comptable public : 

- Les organismes bénéficiant de financements apportés par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics (une dizaine de S.E.M. et un nombre élevé d’associations), 

 

- Les chambres consulaires (deux chambres de commerce et d’industrie et deux chambres de 

métiers et de l’artisanat). 

 

Sur ces 99 comptes locaux, 24 concentrent plus de 93% des produits de fonctionnement totaux 

en 2016. 

 

 

Comptes relevant du ressort  

de la Chambre 

 

 

Dont comptes significatifs 

 

Dont autres comptes 

Nombre 
Total des produits  

de fonctionnement 
Nombre 

Total des produits  

de fonctionnement 
Nombre 

  Total des produits 

de fonctionnement 

 99 2 559 504 180 € 24 2 389 491 334 € 75 

 

170 012 846 € 

 

Proportion 24,24 % 93,35 % 75,76 % 

 

6,65 % 
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Ils se répartissent par type d’organismes comme suit : 

Ils se répartissent par type 

d’organismes comme suit : 

 

C T C 704 585 326 € 

Offices et agences 497 832 609 € 

Départements 468 968 707 € 

Communes 229 643 508 € 

EPCI  (communautés et syndicats) 127 113 965 € 

Centres Hospitaliers 286 019 935 € 

Autres 245 340 130 € 

Total 2 559 504 180 € 

 

 

Les interventions de la chambre régionale des comptes s’appliquent aux deux acteurs 

impliqués dans les opérations de dépenses et de recettes effectuées par les collectivités ou 

établissements publics de la région. Ces  deux  acteurs  bien distincts  sont  l’ordonnateur,  

c'est-à-dire le gestionnaire de la collectivité (maire, président du conseil général ou régional, 

président de syndicat, directeur d’hôpital, etc.), et le comptable public, généralement agent de 

l’Etat, qui est seul habilité à manier les fonds publics,  c'est-à-dire à encaisser les recettes et à 

payer les dépenses à la demande de l’ordonnateur. 

L’action de la chambre se répartit en trois types de missions, deux concernant l’ordonnateur : 

- L’examen de la gestion qui consiste à contrôler et évaluer la gestion de l’ordonnateur ; 

- Le contrôle budgétaire qui a pour but de rendre des avis sur le budget voté ou exécuté par la 

collectivité ; 

- le contrôle juridictionnel qui a pour objet de vérifier et de juger les comptes tenus par le 

comptable public. 
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L’EXAMEN DE LA GESTION 

 

 

L’examen de la gestion est défini par l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. Les 

contrôles sont engagés à l’initiative de la chambre régionale des comptes dans le respect de son 

programme annuel de vérifications. Ils peuvent aussi l’être sur demande motivée de l’autorité 

locale ou du préfet.  

Ils visent à examiner : 

- La régularité des actes de gestion, c’est-à-dire la conformité au droit des dépenses et des 

prélèvements publics (exemple : l’achat a-t-il respecté les règles applicables à la commande 

publique ?) ; 

- L’économie des moyens mis en œuvre dans l’utilisation des fonds publics (l’objectif ou le 

programme défini par la collectivité aurait-il pu être réalisé à moindre coût ?) ; 

- Les résultats par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante (l’investissement 

réalisé par la collectivité a-t-il permis d’atteindre l’objectif fixé ?) ;  

Si la chambre relève des faits susceptibles de faire l’objet d’une qualification pénale, elle en avise 

l’autorité judiciaire. 

Les décisions prises par la collectivité ne peuvent pas faire l’objet de remarques d’opportunité. 

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

- Apporter une information aux élus locaux qui peuvent ainsi prendre connaissance 

d’éventuels dysfonctionnements ; 

- Contribuer à l’amélioration de la gestion des organismes contrôlés, en invitant leurs 

responsables à suivre les recommandations de la chambre, à corriger ou prévenir les 

dysfonctionnements relevés ; 

- Participer à la démocratie locale en informant le citoyen sur l’emploi de l’argent public. 

Les rapports d’observations définitives de la chambre clôturent l’examen de la gestion. Ils 

comportent des constats et des recommandations.  

La chambre consacre environ 75 % de ses moyens à l’examen des comptes publics, au contrôle 

des finances et de la gestion publique selon la procédure décrite dans le schéma suivant :  
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LES ETAPES DE L’EXAMEN DE GESTION 

 

 

Au cours de l’année 2016, la chambre a produit 11 ROP  (contre quatre en 2015), et cinq  ROD 

2 (contre huit en 2015) qui concernent une collectivité locale (la Communauté d’agglomération 

du Pays ajaccien), deux centres hospitaliers (Ajaccio et Bastia), une SEM (Bastia Aménagement) 

et une association (Costa Serena FM). 

 2015 2016 

Séances de délibérés 9 29 

Auditions 5 2 

Rapports d'observations provisoires (ROP) 4 11 

Rapports d'observations définitives (ROD 1) 8 4 

Rapports d'observations définitives (ROD 2) 8 5 

Communications administratives (R.241-24) 

 

 

 

2 7 
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Instruction

- Lettre 
d'ouverture de 
contrôle

- Instruction

- Entretien avec 
l'ordonnateur en 
fonctions et les 
précédents 
ordonnateurs

- Dépôt des 
rapports 
d'instruction à 
fin 
d'observations 
provisoires

- Conclusions du 
procureur 
financier

- Délibéré

3 à 9 mois

Première contradiction

- Notification du 
rapport 
d'observations 
provisoires (ROP)

- Sous deux mois, 
réponse du ou des 
ordonnateurs et des 
tiers mis en cause

- Audition possible

- Dépôt du rapport 
d'instruction à fin 
d'observations 
définitives

- Conclusions du 
procureur financier 
procureur financier

- Délibéré

3 à 4 mois

Deuxième contradiction

- Notification du 
rapport 
d'observations 
définitives (ROD 1)

- Sous un mois, 
réponse du ou des 
ordonnateurs

2 mois

Communication

- Notification
du rapport 

d'observations 
définitives 
intégrant la 
réponse du ou des 
ordonnateurs  
(ROD2)

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

- Communicabilité 
du ROD2

2 mois

Rapport 
communicable



  

LE CONTROLE BUDGETAIRE 

 

ROLE  

Conséquence de la liberté accordée en 1982 aux collectivités locales, leurs décisions 

budgétaires ne sont plus soumises pour approbation préalable à l’autorité préfectorale, mais lui 

sont adressées dans le cadre d’un contrôle de légalité après avoir été votées. 

Les contrôles budgétaires, initiés par le représentant de l’Etat, ne sont pas prévisibles et ne sont 

donc pas inscrits au programme de travail de la chambre. Ils doivent en outre être traités en 

priorité dans des délais très brefs (un mois). 

La chambre peut être appelée, sur saisine des préfets ou de créanciers, à émettre un avis sur les actes 

budgétaires des collectivités et des établissements publics locaux, dans des conditions définies par le 

code général des collectivités territoriales. 

 

Ces situations peuvent : 

 

Révéler des dysfonctionnements internes : absence de vote du budget, rejet du compte administratif ; 

Traduire des difficultés financières : budget non voté en équilibre réel ; déficit significatif du compte 

administratif ; 

Exprimer une difficulté soulevée par un créancier (saisine au titre d’une dépense obligatoire). 

La chambre régionale des comptes de Corse a toujours connu une importante activité de contrôle 

budgétaire avec une vingtaine d’avis rendus par an, soit deux fois plus que la moyenne des 

chambres métropolitaines. 

Au cours de l’année 2016, la chambre a rendu 10 avis budgétaires dont cinq au titre des dépenses 

obligatoires, ce qui correspond à plus de deux avis budgétaires par magistrat comme le montre 

le tableau suivant : 

 

 Avis 2015 Avis 2016 

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

L 1612-5 Budget en déséquilibre 8 3 

L 1612-12 Rejet du compte administratif 0 0 

L 1612-14 Compte administratif en déficit 1 0 

L 1612-15 Dépenses obligatoires non inscrites 19 5 

L 1411-18 Convention délégation de service public 0 0 

L 5211-26    Conformité du compte administratif 0 0 

TOTAL 30 10 
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Sur les 10 saisines de la chambre, deux concernent les budgets primitifs non votés qui ont amené 

la chambre, pour l’une des deux, à formuler au préfet des propositions qui se limitent à 

l’inscription des crédits indispensables au financement des dépenses qui, soit présentent un 

caractère obligatoire, soit sont déjà acceptées dans le principe et leur montant par l’organe 

délibérant, soit revêtant une urgence au regard de la sécurité, de la salubrité et de la continuité du 

service public. Ces propositions n’ont d’autre objet que de doter la collectivité des crédits 

nécessaires à la conduite des affaires locales afin, en particulier, d’assurer la continuité du service 

public. La chambre ne peut en aucun cas se substituer à l’assemblée élue qui seule, peut opérer 

le choix budgétaire de la collectivité.  

Cinq saisines l’ont été sur le fondement de l’article L.1612-15 du CGCT (dépenses obligatoires) 

et ont donné lieu à mandatement en cours d’instruction par la collectivité locale pour quatre 

d’entre elles et la chambre a considéré la dépense obligatoire pour la cinquième saisine. Enfin, 

la chambre a été amenée à rendre trois avis sur des budgets qui n'ont pas été adoptés en équilibre 

réel (article L. 1612-5 du CGCT) dont un avec mes mesures de redressement dans un cadre 

pluriannuel. 

        LES ORIGINES DE LA SAISINE 

      ET LES ETAPES DU CONTROLE 

    BUDGETAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfet 

Saisine de la chambre au 

titre des articles du CGCT : 

 
L 1612-2 : Budget non voté 

dans les délais légaux 

L 1612-5 : Budget en 

déséquilibre 

L 1612-12 : Rejet du compte 

administratif 

L 1612-14 : Compte 

administratif en déficit 

Avis de la chambre 

Saisine de la chambre 

par un tiers.  

Article L 1612-15 du 

CGCT -  

Dépenses obligatoires 

non inscrites 

Préfet 

Comptable 

Créancier 

Saisine de la chambre 

Procédure contradictoire 

Un mois 

En application de 

l’article  

L 1612-19 du CGCT, les 

avis des CRTC sont 

communicables dès la 

plus proche réunion de  

l’assemblée délibérante  



  

LE CONTROLE JURIDICTIONNEL 

 
 

Les recettes et les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne 

peuvent être recouvrées ou payées que par des comptables publics. Ces derniers produisent 

chaque année leurs comptes à la juridiction, accompagnés de toutes les pièces justificatives. Le 

nombre de liasses ainsi reçues est de 3 500 environ chaque année (factures fournisseurs par 

exemple pour les dépenses). Le stock d’archives comptables représente approximativement 250 

mètres cubes. 

 

Il est destiné à se réduire peu à peu. Les comptes de gestion sur chiffres sont dorénavant reçus 

sous forme dématérialisée. La dématérialisation des pièces, outre le gain en volume papier qu’elle 

apporte, a considérablement fait évoluer les techniques de contrôle. Des requêtes permettent 

dorénavant de détecter rapidement un certain nombre d’anomalies dans les comptes. 

 

La chambre rend un jugement sur les comptes publics (ou comptabilités patentes) qu’elle 

contrôle. C’est ce qui justifie son statut de juridiction. 

 

Le contrôle juridictionnel est un contrôle des opérations faites par le comptable public, qui a pour 

but de vérifier non seulement la bonne tenue des comptes, mais aussi l’exercice effectif de 

l’ensemble des diligences que le comptable est tenu de réaliser, préalablement au paiement des 

dépenses, ou en vue du recouvrement des recettes. 

 

Dans l’exercice de leurs obligations, les comptables publics engagent leur responsabilité 

personnelle et pécuniaire. Celle-ci peut être mise en jeu par la chambre régionale des comptes, 

lorsqu’une dépense a été irrégulièrement payée, lorsqu’une recette n’a pas été recouvrée ou 

lorsqu’un manquant dans la caisse a été constaté.  

 

La loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres 

régionales des comptes a profondément modifié la procédure du contrôle juridictionnel à 

compter du 1er janvier 2009. 

 

Destinée à assurer l’application des règles du « procès équitable », telles que définies à l’article 

6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), la nouvelle 

procédure conduit à  :  

 

- séparer les fonctions d’instruction, de poursuite et de jugement. Ainsi, toute procédure 

contentieuse ne peut être ouverte que par réquisitoire du ministère public dont le représentant, de 

même que le magistrat-rapporteur, ne participe pas au délibéré ; 
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- supprimer la règle du « double arrêt », les décharges étant prononcées par simple ordonnance 

du président de la juridiction ;  

 

- organiser systématiquement des audiences publiques dès lors qu’un jugement est rendu. 

 

Depuis 2008, le comptable public est automatiquement déchargé de sa gestion au titre d’un 

exercice donné lorsqu’aucune charge provisoire ou définitive ne lui a été notifiée dans le délai 

des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle il a produit le compte concerné à la 

juridiction. 

 

De même si la chambre ne retient pas de charge à l’égard du comptable, elle le décharge alors de 

sa gestion et l’en déclare quitte à la sortie de ses fonctions. Dans le cas contraire, elle met en jeu 

sa responsabilité, à l’issue d’une procédure contradictoire. 

 

En application des nouvelles dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156, issues de la loi 

n°2011-978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, la chambre doit alors 

estimer si l’anomalie relevée porte ou non préjudice à la collectivité. Dans l’affirmative, elle 

prononce par jugement un débet à la charge du comptable du montant du préjudice constaté. A 

l’inverse, elle prononce une charge non rémissible d’un montant modulable et plafonné à 1,5 

pour mille du montant du cautionnement du poste comptable. 

 

Les jugements de la chambre sont susceptibles d’appel devant la Cour des comptes. 

 

Le contrôle juridictionnel s’applique aux comptes produits à la chambre (comptes patents), et 

lorsque la chambre déclare une gestion de fait. Cette dernière résulte du maniement des deniers 

publics par une personne qui n’est pas un comptable public ou qui n’y est pas régulièrement 

habilitée. La déclaration de gestion de fait a pour objet d’appeler les personnes ayant manié ou 

détenu irrégulièrement de l’argent public à rendre compte des opérations auxquelles elles ont 

procédé, comme le fait annuellement le comptable patent. 

 

La gestion de fait est soumise aux mêmes procédures et entraîne les mêmes droits et obligations 

que les gestions régulières. Elle peut de plus être sanctionnée et entraîner la condamnation des 

comptables de fait au paiement d’une amende. En outre, la déclaration définitive de gestion de 

fait, qui entraînait auparavant l’inéligibilité du gestionnaire lorsque ce dernier était déclaré 

comptable de fait, se traduit aujourd’hui par une suspension provisoire des fonctions 

d’ordonnateur jusqu’à l’obtention du quitus. 
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LES ETAPES DU CONTROLE JURIDICTIONNEL 
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Instruction 

Rapport 

Ministère public 

Réquisitoire 

Conclusions 

Nouvelle instruction 

Rapport 

Conclusions  

Audience 

publique 

Non lieu à charge 

=  

Décharge Préjudice = Débet Pas de préjudice 

avec somme 

laissée à charge 
Remise gracieuse 

du ministre 

Paiement par le 

comptable de la 

somme laissée à 

charge  

Rapport conclusions 

Ordonnance 
de décharge 

Décharge 



Activité juridictionnelle de la chambre 

 

 
 

 2015 2016 

Réquisitoires 17 11 

Audiences publiques 6 4 

Jugements (1) 4 16 

dont débets 3 10 

Montant 81 051 € 165 059 € 

dont sommes  non rémissibles 2 3 

Montant 327 € 364 € 

Nombre d'ordonnances de décharge 10 24 
 

(1) Un jugement peut comporter plusieurs débets ainsi qu’une ou plusieurs sommes non rémissibles. 

 

Cette année 2016 a été marquée par un accroissement très sensible des réquisitoires dont 

10 résultent d’arrêtés de charges provisoires transmis par le Pôle interrégional d’apurement 

administratif (PIAA) de Toulouse compétent pour statuer sur les comptes des communes en deçà 

d’un seuil démographique ou d’un montant de recettes ordinaires fixées à l’article R.211-2 du 

code des juridictions financières. 

La chambre a rendu 24 ordonnances de décharges et notifié 16 jugements comportant 22 charges 

dont 10 ont été levées au vu des justifications produites par les comptables. 

 

Sur un montant total de 165 059 € de débets prononcés à l’encontre des comptables, 11 990 € 

résultent de charges liées à l’absence de production de preuves de diligences rapides, adéquates 

et complètes en vue du recouvrement des titres. Le caractère irrécouvrable de ces titres du fait du 

comptable a causé un préjudice patrimonial aux collectivités concernées. 

 

En matière de dépense, la chambre a prononcé trois débets en raison du paiement de salaires à 

des agents contractuels en l’absence de délibération autorisant préalablement leur recrutement, 

et deux débets en raison du paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

à des agents sans que le comptable produise ni le décompte indiquant pour l’agent le taux 

d’indemnisation et le nombre d’heures effectuées, ni, chaque fois que cela était nécessaire, la 

décision de l’autorité territoriale justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé. 

 

A contrario, la chambre a estimé que le manquement d’un comptable à ses obligations de contrôle 

n’avait pas causé de préjudice à une commune lors du paiement d’une subvention à une 

association d’un montant supérieur à 23 000 € en l’absence de production d’une convention par 

laquelle la collectivité détermine l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 

subvention. La somme mise à la charge du comptable a été fixée au maximum prévu par le décret 

du 10 décembre 2012, soit 1,5 pour mille du montant du cautionnement pris pour ce poste 

comptable. 
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LE MINISTERE PUBLIC PRES LA CRC DE CORSE 2016 

 
 

En quelques chiffres : 

- 11 réquisitoires 

- 26 conclusions juridictionnelles 

- 29 conclusions sur des examens de gestion et des examens budgétaires 

-  7 avis de compétence 

-  7 communications administratives 

-  7 communications aux autorités judiciaires 

Comme toutes les chambres régionales des comptes, celle de Corse est dotée d’un ministère 

public qui représente le procureur général près la Cour des comptes à qui, seul, il rend compte de 

l’accomplissement de ses missions. Il est constitué d’un magistrat et d’une assistante à temps 

partiel 

Autonome dans ses décisions, il remplit une triple fonction de déclenchement de l’action 

publique, de contrôle de la qualité des productions de la chambre et d’auditeur du respect des 

procédures dans le cadre des recommandations qui lui sont faites par le procureur général. 

Il met en œuvre les orientations de l’action publique au travers des conclusions écrites qu’il 

présente sur tous les projets de rapports de la chambre. 

Il est compétent pour adresser des communications aux administrations locales et, par 

l’intermédiaire du procureur général, aux administrations et services de l’Etat. 

En matière juridictionnelle il contrôle la production des comptes des comptables publics et 

exerce la compétence habituelle d’un parquet : il a le pouvoir exclusif de diligenter les 

procédures contentieuses par ses réquisitoires. Il est partie aux instances de jugement des 

comptes et dispose de la faculté de faire appel des décisions de la chambre. 

Il veille particulièrement au respect des procédures et, dans ce cadre, à l’application des normes 

professionnelles. 

Il est amené à donner un avis sur la compétence de la chambre pour certains organismes. Il est 

consulté sur la programmation des travaux de la chambre qu’il apprécie au regard de 

l’exécution passée, des zones à risques qu’il a identifiées et des priorités stratégiques définies par 

la Cour des comptes. 

A l’initiative de la chambre ou de sa propre autorité il signale aux autorités judiciaires les faits 

découverts à l’occasion des contrôles qui sont de nature à motiver l’ouverture d’une action 

pénale. Cette collaboration permet une réponse aux demandes d’expertise des juridictions 

pénales dans le domaine économique et financier et s’étend aux relations avec l’organisme 

spécialisé dans le traitement du renseignement et l’action contre les circuits financiers 

clandestins.  
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Les activités extérieures 
 
 

Localement, les membres de la chambre entretiennent des relations fréquentes avec les services 

de l’Etat, aux premiers rangs desquels les services préfectoraux et comptables. De même, des 

rencontres ont été organisées avec des élus locaux. 

 

En outre, deux magistrats sont membres de la commission régionale de discipline des 

commissaires aux comptes (un titulaire et un suppléant). 

La chambre est membre de l’Organisation européenne des institutions régionales de contrôle 

externe des finances publiques (EURORAI).  

Enfin, la chambre accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre de leur cursus de 

formation. 

Cependant, l’essentiel des activités extérieures de la chambre tient aux relations qu’elle 

entretient avec la Cour des comptes. Ces relations vont bien au-delà du cadre administratif 

abordé ci-après, relatif au budget, aux locaux ou à la gestion du personnel. 

Ainsi, des membres de la chambre font partie des instances des juridictions financières : comité 

de liaison formation des CRTC, comité de documentation des CRTC, centre comité appui 

métiers, comité technique des juridictions financières, comité d’hygiène et de sécurité et des 

conditions de travail des juridictions financières. 

Par ailleurs, les magistrats de la chambre participent activement à l’élaboration et à la conduite 

d’enquêtes conjointes Cour-CRTC. La chambre est représentée dans plusieurs travaux en 

préparation soit dans les formations inter-juridictions soit dans des groupes de pilotage. 

 

 

L’entrée de la Cour des comptes située 

 13 rue Cambon à Paris 

RAPPORT D’ACTIVITE | 20 



 

 

 

 

 

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016 
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L’AUDIENCE SOLENNELLE DU 22 JANVIER 2016 

 
 

La chambre régionale de comptes de Corse a tenu son audience solennelle le 22 janvier 2016 en 

présence de Monsieur Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. 

 

A cette occasion, devant un parterre composé des autorités administratives et politiques locales, le 

Premier président a souligné le fait que « les circonstances exceptionnelles que nous avons vécues 

au cours des mois et des semaines qui viennent de s’écouler imposent avec plus de vigueur encore 

ce devoir de clarté, d’efficacité et de cohérence de l’action publique envers le citoyen afin de 

préserver, voire de rehausser, la confiance et le crédit qu’ils portent aux institutions de notre 

République ». 

 

 
TAIREE CT 
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JOURNEE D’ACCUEIL DES ELEVES DE L’IRA 

 
 

 

Le 22 mars 2016, les élèves-fonctionnaires de l’IRA de Bastia ayant choisi l’univers professionnel 

de l’administration scolaire et universitaire ont passé une journée à la chambre régionale des 

comptes de Corse et assisté à une audience publique. A cette occasion, les différentes missions des 

chambres leur ont été présentées par les magistrats, notamment au regard du contrôle exercé sur 

les comptes publics susceptible de les concerner dans la perspective de leurs fonctions de 

comptable en établissement public local d’enseignement. 
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LES PRESTATIONS DE SERMENT D’UN NOUVEAU MAGISTRAT 

ET DES NOUVEAUX VERIFICATEURS 

 
 

En application du décret n° 2015-812 du 03 juillet 2015, plusieurs prestations de serment ont eu 

lieu au cours de l’année 2016 faisant suite à l’arrivée de nouveaux vérificateurs et magistrat.  

Le mardi 12 juillet 2016, les deux nouveaux vérificateurs des juridictions financières, Monsieur 

Frédéric Roure et Madame Emilie Bertrand-Lucchese, ont prêté serment devant le président de la 

chambre. 

« Jurez-vous de bien et loyalement remplir vos fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui 

sera porté à votre connaissance à l’occasion de leur exercice ? ». 

Le président a invité les intéressés à lever la main droite et à dire « je le jure », ce qu’ils ont fait. 

Le mercredi 7 septembre 2016, c’était au tour de Monsieur Jan Martin, magistrat administratif en 

détachement dans les juridictions financières à compter du 1er septembre 2016, de prêter serment.  
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L’INSTALLATION D’UN NOUVEAU PROCUREUR FINANCIER A 

DEMEURE  

 
 

Monsieur Jacques Barrière qui exerçait les fonctions de rapporteur auprès de la chambre depuis 

plus de cinq ans a été détaché en qualité de procureur financier près la chambre régionale des 

comptes de Corse à compter du 1er juillet 2016. 

Sa nomination met fin à plus de dix mois d’intérim assuré par le ministère public près la chambre 

régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, devenue depuis lors chambre 

régionale des comptes d’Occitanie. 

 

 

   

LE SEMINAIRE DU 11 OCTOBRE 2016 

 

La CRC de Corse s’est réunie le 11 octobre 2016 à Bastia pour une journée de séminaire qui avait 

pour thème le contrôle juridictionnel. 

L’objectif de ce séminaire était de partir d’un constat quantitatif et qualitatif de la production 

juridictionnelle de la chambre, de définir des objectifs de production et d’arrêter les moyens 

nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 

Pour ce faire, deux groupes, animés chacun par un magistrat, ont réfléchi sur le diagnostic, les 

objectifs et sur les outils et les moyens et a donné lieu à une restitution du travail accompli. 
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LA PAROLE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

 

« J’ai été particulièrement sensible à l’accueil qui m’a été réservé ainsi qu’à toutes les marques 

d’attention qui ont contribué à ne pas me faire regretter un seul instant d’avoir choisi Bastia 

comme affectation pour ce premier poste en tant que président de section.  

De cette première année passée au sein de la chambre de Corse, je retiens en premier lieu la très 

forte mobilisation et la grande conscience professionnelle de tous les collègues. En second lieu, 

la proximité des équipes et l’utilisation généralisée des outils élaborés par le centre d’appui métier 

de la Cour contribuent, je crois, à rendre les instructions particulièrement percutantes et les 

observations pertinentes ; il me semble, d’ailleurs, que la chambre est particulièrement visible 

dans le panorama des institutions publiques régionales ». 

François Gajan, président de section 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

« Nommé au 1er juillet 2016, j’attache une importance particulière à œuvrer au plus près des 

équipes en charge de l’instruction. Mon rôle est notamment de participer activement à 

l’amélioration de la qualité des travaux de la chambre et à garantir le respect des procédures. »  

Jacques Barrière, procureur financier 
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« Magistrat administratif en mobilité statutaire depuis septembre 2016, je découvre avec intérêt 

le métier de magistrat financier. Les points communs avec la juridiction administrative sont 

nombreux (indépendance, collégialité), les différences encore plus.  

La diversité des missions de la chambre et la découverte du fonctionnement des administrations 

locales sont de véritables sources de motivation. » 

Jan Martin, premier conseiller 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

« Ma nomination au 1er janvier en qualité de conseiller au sein de la chambre régionale de Corse 

s’inscrit dans la continuité de mon parcours professionnel consacré à l’exercice des missions de 

contrôle. Cette année 2016 a conforté mon choix d’affectation tant par l’intérêt des dossiers 

instruits que par la richesse des thématiques délibérées.  

La participation à compter de 2017 à l’expérimentation de la certification des comptes des 

collectivités locales renforce cette assurance de pouvoir développer et partager ses compétences 

tout en exerçant au service de l’amélioration de la performance publique ». 

Carole Saj, conseiller 
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« Détachée de la fonction publique territoriale, je découvre un métier passionnant, par la diversité 

des sujets traités et des organismes contrôlés, dans lequel on apprend tous les jours. 

Mon détachement me permet de vivre ainsi une expérience professionnelle enrichissante dans un 

service dédié au contrôle et à l’audit ». 

Emilie Bertrand-Lucchese, vérificatrice 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Mon investissement dans le métier de vérificateur répond à une volonté de consolider mes 

compétences en matière budgétaire et financière mises en œuvre, auparavant, dans les services 

déconcentrés du ministère de l’intérieur. 

La chambre régionale des comptes de Corse, structure à taille humaine, permet d’être rapidement 

polyvalent et de découvrir ainsi toutes les facettes du métier de vérificateur ». 

Frédéric Roure, vérificateur 
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L’ORGANISATION INTERNE 
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Organigramme au 31 décembre 2016 

L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENT 

Jacques DELMAS 

Conseiller référendaire à la Cour des comptes 

PROCUREUR FINANCIER 

Jacques BARRIERE 

SECRETAIRE GENERALE- GREFFIER 

Madeleine AZZOPARDI 

 

Assistante du président 

Assistante du procureur 

financier 

Régie d’avances 

et de recettes 

Danielle SPACCESI 

GREFFE et ARCHIVES 

Assistantes du greffe 

Béatrice BARBIER  

Marie-Angèle FONTANA  

Archives  

Pierre SIMEONI 

SECRETARIAT GENERAL 

Gestion RH Virtualia - Intranet 

Nathalie LAURENTI 

Gestion - Finances 

Marie-Noëlle MARTINETTI 

Service Intérieur 

Pierre SIMEONI 

 

Daniel FABIANI 

PRESIDENT DE SECTION 

François GAJAN 

MAGISTRATS 

Premiers Conseillers  

Christine CASTANY 

Jan MARTIN 

Conseillère 

Carole SAJ 

 

 

VERIFICATEURS DES JF 

Emilie BERTRAND-

LUCCHESE 

Christiane CASANOVA 

Jean-Michel CASANOVA 

Franck JULINI 

Guy MURATI 

Louis ORSINI 

Elisabeth PAOLI 

Muriel POGGIOLI 

Frédéric ROURE 

DOCUMENTATION 

Documentaliste –Internet 

Caroline POUNT-BISET 

 

Aide documentaliste  

Marie-Josée MONTAGGIONI 



 

La chambre est présidée par un magistrat de la Cour des comptes, détaché pour exercer les 

fonctions de président. 

 

Le président est chargé de la direction générale, définit l’organisation et le programme annuel 

des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. 

 

Les magistrats participent à l'ensemble des missions de la chambre : jugement des 

comptes, examen de la gestion, contrôle budgétaire et autres missions d'expertise. Ils 

occupent également d’autres fonctions au sein de la chambre (présidence de comités internes). 

Ils participent à des groupes de travail à la Cour des comptes, notamment sur des enquêtes 

communes, et président ou sont membres de commissions extérieures. 

 

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

des magistrats rapporteurs. Chaque vérificateur est le collaborateur direct du magistrat auprès 

duquel il est affecté. Ensemble, ils constituent une équipe de contrôle au sein de laquelle, dans 

le cadre d'un programme annuel, sont déterminées les orientations et la nature des 

investigations qui seront menées ainsi que les mesures nécessaires à la conduite utile de 

l'instruction. 

 

Le ministère public près la chambre est assuré par un magistrat, procureur financier, délégué 

par le Procureur Général près la Cour des comptes et par une fonctionnaire, assistante du 

ministère public.  

Le procureur financier requiert la chambre à fins de jugement des comptes, d’application 

d’amende en cas de retard dans les productions de comptes auxquelles il veille, de déclaration 

de gestion de fait, de prestation de serment des comptables publics et d’évocation des comptes. 

Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre et présente des réquisitoires ou 

conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués. Il peut assister aux séances de la 

chambre et y présenter des observations orales sans toutefois prendre part au délibéré. 

 

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

personnel, de la gestion matérielle et financière de la chambre. Sous l’autorité du 

président, il a la responsabilité d'animer et de coordonner l'activité des services administratifs 

dont la vocation est d'apporter leur concours à l'activité de contrôle de la chambre. Il est le relais 

au plan local, des orientations définies dans les fonctions support par les services administratifs de 

la Cour des comptes : s'agissant de la gestion des ressources humaines, de la gestion budgétaire 

et comptable ou de la maintenance des locaux et équipements. Il regroupe notamment les services 

administratifs et de la documentation. 

 

Le service du greffe prépare l’ordre du jour des séances de la chambre, note les décisions 

prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assure l’enregistrement des actes, documents et 

requêtes dont la chambre est saisie, et sous le contrôle du ministère public, à l’enregistrement 

des comptes de gestion produits à la chambre par les comptables publics. Il procède à la 

notification de différents actes de la procédure et tient à disposition des personnes intéressées la liste 

des jugements, rapports d’observations définitives, avis et décisions communicables de la 

juridiction. Le greffe enregistre tous les éléments de programmation des travaux et de 

procédure dans une base de données (Ariane), qui permet d’assurer un suivi permanent des 

dossiers traités par la chambre. 

 

Le service des archives réceptionne et conserve les comptes de gestion sur chiffres et sur 

pièces, envoyés par les trésoreries, destinés à être communiqués, sur demande, aux équipes 

de contrôle, puis à être détruits s’ils ne sont pas déclassés dans des dossiers confectionnés lors 

des instructions des rapporteurs.  
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LES COMITES INTERNES 

 
 

 

Au sein de la chambre, trois comités permanents thématiques sont constitués : 

 

- Le comité local de programmation ; 

- Le comité local de production des travaux ; 

- Le comité local de communication. 

Présidés par des magistrats, ils sont composés de magistrats, de vérificateurs et de personnels 

administratifs. Ils se réunissent au moins deux fois par an et peuvent se réunir à tout moment 

sur demande du président du comité. 

Ils assistent le président de la chambre et agissent en liaison étroite avec les autres comités 

locaux de la chambre. 

 

Des réunions conjointes peuvent se tenir sur un sujet commun et donner lieu à un avis rendu 

par l'ensemble des membres des comités. 

 

 

- LE COMITE LOCAL DE PROGRAMMATION 

A caractère consultatif, il a pour mission de proposer à la chambre une programmation 

triennale d'une part, et annuelle d'autre part, de ses travaux. 

 

Il s'appuie sur les travaux et rapports existants ainsi que sur la programmation triennale de la 

Cour des comptes ou les programmes des autres chambres régionales et territoriales des 

comptes pour proposer une programmation à la chambre régionale des comptes de Corse qui 

s'inscrit dans une démarche nationale, et tient compte des enjeux locaux ainsi que des moyens 

humains dont elle dispose. 

 

Il a recours aux outils internes qui sont les ressources documentaires, Anafi ou les dossiers 

permanents ainsi qu'aux échanges avec les services préfectoraux et les directions 

départementales des finances publiques. 

 

Il dresse un bilan des travaux de la chambre au vu des tableaux de bord du greffe aux fins 

d'amélioration de la démarche de programmation. 

 

Le comité local de programmation est composé comme suit : 

 

- Jacques Delmas (président du comité) 

- Jacques Barrière 

- Carole Saj 

- Guy Murati 

- Louis Orsini 

- Béatrice Barbier 

- Nathalie Laurenti 

-   Caroline Pount-Biset 
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- LE COMITE LOCAL DE PRODUCTION DES TRAVAUX 

Le comité local de production des travaux a pour mission de conduire une réflexion globale 

sur la production de la chambre, les méthodes de travail, en liaison avec le centre appui métier 

de la Cour des comptes, les outils d'aide au contrôle, les sources documentaires, les actions de 

formation permettant de satisfaire les besoins des agents et la diffusion de la jurisprudence  

 

Il a plus particulièrement comme missions  :  

 

- de contribuer au renforcement des échanges entre les équipes de contrôle par la collecte et 

la diffusion d'informations et d'expériences réalisées par les équipes de contrôle internes ou 

relevant d'autres juridictions financières ; 

 

- d'organiser la mise à disposition des équipes les outils et les services dans les domaines des 

méthodes de travail, des référentiels de contrôle, de la mise en œuvre des normes 

professionnelles, des outils informatiques et des travaux en environnement informatisé ;  

 

- de faire des propositions de guides ou de fiches utiles à l'accomplissement des contrôles ; 

 

- de proposer les éléments d'une politique de documentation dématérialisée et de diffusion de 

l'information résolument tournée vers l'instruction ; 

 

- de sélectionner les productions de la chambre (jugements, rapports d'observations, avis 

budgétaires) en vue de leur transmission au comité national de jurisprudence des chambres 

régionales et territoriales des compte ; 

 

- de proposer un plan local de formation ainsi que les actions de formation permettant de 

satisfaire les besoins des magistrats, vérificateurs et personnels administratifs. 

 

Le comité local de production des travaux est composé comme suit : 

- François Gajan (président du comité) 

- Jacques Barrière 

- Carole Saj 

- Frédéric Roure 

- Maddy Azzopardi 

- Marie-Angèle Fontana 

- Nathalie Laurenti 

 

- LE COMITE LOCAL DE COMMUNICATION 

Le comité local de communication, à caractère consultatif, a pour mission de mener une 

réflexion globale sur la stratégie et les outils de communication des travaux de la chambre. 

 

Il a plus particulièrement vocation à proposer des améliorations des sites internet et intranet 

de la chambre ainsi que des circuits d'information des travaux de la chambre et des relations 

avec les différents organes de presse.  
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Le comité local de communication est composé comme suit :  

- Christine Castany (présidente du comité) 

- Jacques Barrière 

- Jan Martin 

- Emilie Bertrand-Lucchese 

- Maddy Azzopardi 

- Caroline Pount-Biset 

- Danielle Spaccesi 

- Nathalie Laurenti 

 

BTAIREE CNT 

 

 

  

LES LOCAUX 

 
 

La chambre occupe des locaux d’une surface totale de 1 735 m², représentant 1 542 m² de 

surface utile brute et 587 m² de surface utile nette. 

 

Les services sont répartis sur cinq niveaux : 

 

- un sous-sol de 225 m² à usage d’archives, 

 

- un rez-de-chaussée de 675 m² comprenant hall d’entrée, accueil, salle d’audience, salle de 

délibération, et bureaux, 

 

- aux étages supérieurs (3 étages) : les locaux de 225 m² par étage sont aménagés en bureaux, 

 

- enfin, se rajoute une annexe au bâtiment principal à usage de garage et d’archives, d’une 

superficie de 95 m². 
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BTAIREE CNT 

  

LE BUDGET DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 
 

Le budget de fonctionnement 2016 de la juridiction s’est élevé à 469 726,54 €. 

 

Les frais de location du bâtiment abritant les services de la chambre représentent 49,86 % de la 

dotation globale. Les divers contrats de maintenance, environ 16 %.  

 

 

  Répartition 

Dotation 
Total engagé  

% 

sur budget total 

2016 

 469 726,54 € 468 460,43 € 99,78 % 

Coût des services aux bâtiments 102 602,19 € 101 567,08 € 21,62  % 

Coût d'occupation 234 196,36 € 234 196,36 € 49,86  % 

Infrastructures et exploitation des 

serveurs 
2 028,22 € 2 028,22 € 0,43 % 

Réseaux 12,59 € 12,59 € 0,0040 % 

Bureautique 279,98 € 279,98 € 0,06 % 

Equipement 54 005,23€ 54 005,23 € 11,50 % 

Fonctionnement courant 27 683,34 € 27 683,34 € 5.89 % 

Transports et déplacements 19 850,22€ 19 850,22 € 4,23 % 

Réceptions 6 807,37 € 6 807,37 € 1,45 % 

Subvention transferts et dotations 2 000,00 € 2 000,00 € 0,43 % 

Communication, publication 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Formation (frais de déplacements) 8 970,57 € 8 970,57 € 1,91 % 

Action sociale et santé 11 290,47 € 11 290,47€ 2,40 % 
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BTAIRT  

GLOSSAIRE 

 

 
 

Audition : la procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite. Cependant, ces juridictions peuvent entendre les 

gestionnaires et des tiers intéressés, soit à leur demande, soit sur initiative de la chambre. 

Avis : proposition formulée par une chambre régionale des comptes en cas de saisine dans le cadre d’un contrôle des actes 

budgétaires ; observations formulées par une chambre régionale des comptes sur un marché ou une délégation de service public 

dont elle est saisie par le préfet. 

Collégialité : (voir délibéré) 

Comptable de fait : personne qui s'immisce irrégulièrement dans les fonctions de comptable public. 

Comptable public ou agent comptable : fonctionnaire assermenté seul habilité à manier des deniers publics, c’est-à-dire à payer 

les dépenses et à recouvrer les recettes d'une collectivité ou d'un établissement public ; il en assume la responsabilité personnelle 

et pécuniaire. Les fonctions de comptable sont incompatibles avec celles d’ordonnateur (principe de séparation des ordonnateurs 

et des comptables). 

Contradiction : phase de la procédure qui suit l’instruction et qui précède la décision définitive de la chambre régionale des 

comptes. La contradiction consiste à donner au contrôlé le droit de faire connaître son point de vue sur le document à caractère 

provisoire qui lui a été transmis à titre confidentiel par la juridiction. 

Débet : par jugement, rendu en audience publique, la chambre régionale des comptes déclare débiteur un comptable de dépenses  

irrégulièrement payées ou de recettes non recouvrées dans les délais, pour rétablir l'exactitude des comptes d'une collectivité ou 

d'un établissement public. 

Décharge : décision par laquelle une chambre régionale des comptes constate que les comptes présentés par un comptable 

public sont exacts et réguliers et le libère de sa responsabilité sur le ou les exercices en jugement. 

Délibéré : décision collégiale prise par la chambre régionale des comptes sur chacune des propositions d’un rapporteur relatives 

aux suites à donner à un contrôle ; chaque délibéré doit réunir un quorum minimal de trois magistrats ; nul ne dispose d’un avis 

prépondérant ; un délibéré n’est jamais public. 

Examen de la gestion : contrôle exercé a posteriori par une chambre régionale des comptes sur la gestion des ordonnateurs ou 

des autres responsables publics. Il s’exerce souvent, mais pas toujours, en même temps que le contrôle des comptes. 

Gestion de fait : (voir comptable de fait). 

Instruction : phase de la procédure durant laquelle le magistrat rapporteur effectue le contrôle d'une collectivité ou d'un 

organisme. L'instruction se déroule sur pièces et par enquête sur place. 

Juridictions financières : ensemble constitué par la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et 

la Cour de discipline budgétaire et financière. Les juridictions financières appartiennent à l’ordre administratif. 

Ministère public : dans chaque chambre, un magistrat est détaché en qualité de procureur financier afin d’exercer les fonctions 

du ministère public et est le correspondant du Procureur général près la Cour des comptes. Le rôle du ministère public est de 

veiller à l'application du droit, notamment en présentant des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués. 

Observations : constatations et critiques formulées par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité ou 

d’un organisme. Les observations à caractère provisoire sont soumises à la contradiction par le rapport d’observations 

provisoires (ROP) afin de constituer  le rapport d’observations définitives (ROD). 

Ordonnateur : administrateur, élu ou nommé, ayant compétence pour délivrer un ordre de payer ou de recouvrer une somme 

sur la caisse d'un comptable public. Le maire d’une commune, le président d’un conseil régional ou départemental, le président 

d'un syndicat, le directeur d’un hôpital, le principal d’un collège et le proviseur d’un lycée, ont la qualité d’ordonnateur. Les 

fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable (principe de séparation des ordonnateurs et des 

comptables). 

Prescription extinctive (de responsabilité) : si dans un délai de cinq ans les comptes produits à la chambre n’ont pas été jugés, 

le comptable est automatiquement et définitivement déchargé de sa gestion. S’il est sorti de fonction, son quitus est également 

automatique. 

Programme : liste des contrôles à effectuer dans l’année par une chambre régionale des comptes. Le programme est arrêté par 

le président de la chambre, après avoir recueilli l’avis de l’ensemble des magistrats et du procureur financier. 

Quitus : décision par laquelle une chambre régionale des comptes constate que les comptes présentés par un comptable public, 

ayant cessé ses fonctions, sont exacts et réguliers et lui permet d'obtenir la levée des sûretés constituées à son entrée en fonctions. 

Rapport d’observations provisoires (ROP) : (voir observations) 

Rapport d’observations définitives (ROD) : (voir observations) 

Saisine : fait de porter un litige devant une juridiction compétente, qui est obligée de l'examiner. 

Société d’économie mixte locale : société anonyme associant dans son capital des collectivités locales majoritaires (communes, 

département, région ou leurs groupements) et des partenaires économiques et financiers. Elle est régie par la loi n° 83-597 du 

7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, modifiée par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à 

moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, et par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 

commerciales. 
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