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A 

 L’Année vue par                            
 Christian Colin, président                  

 
  

b 

é 

c 

é 

d 

a 

i 

r 

e 

L’année 2017 s’est traduite par une activité 
soutenue avec une production en 
augmentation en matière d’examen des 
comptes et de la gestion. Celle-ci augmente 
s’agissant des rapports provisoires au nombre 
de 20 en 2017 contre 17 en 2016. Les rapports 
définitifs ont augmenté en quantité passant de 
11 à 21. Les délais globaux ont été réduits, afin 
de rendre nos conclusions dans des délais 
raisonnables, en une année maximum. 
 
Ces travaux ont pour but d’accompagner au 
mieux les collectivités locales et organismes en 
dressant notamment un état des lieux et des 
recommandations. Cette démarche vise à 
présenter des pistes d’économies - ce que les 
Anglo-Saxons appellent « value for money » - 
et des marges de manœuvre en lien avec les 
risques et enjeux locaux.  
 
La situation financière des collectivités locales 
et autres organismes du ressort fait l’objet 
d’une attention particulière. La gestion des 
ressources humaines et les politiques 
d’investissement sont des thématiques que la 
chambre examine au regard des volumes 
financiers qu’elles représentent. 
 
La loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite 
« loi Notre ») a modifié le mode de travail de la 
chambre. En instituant une obligation aux 
exécutifs locaux de présenter à leur assemblée 
délibérante, dans l’année suivant un rapport 
d’observations définitives de la chambre, un 
rapport sur les actions entreprises pour tenir 
compte de ces observations, la chambre se doit 
de présenter des productions contemporaines, 
actualisées avec des recommandations claires, 

précises et adaptées. La première synthèse, 
présentée en novembre devant la conférence 
territoriale de l’action publique, relève que 
77 % des recommandations concernées par ce 
premier bilan ont été totalement mises en 
œuvre ou étaient en cours de l’être. 
 
L’année 2017 a vu également les premiers 
travaux dans le cadre de l’expérimentation de 
la certification des comptes locaux. 
 
La chambre s’est aussi ouverte sur l’extérieur 
en participant à de nombreux échanges avec 
les partenaires institutionnels sur le ressort (à 
La Réunion et à Mayotte) et a engagé des 
partenariats de coopération internationale 
avec ses homologues de l’océan indien. 
 
Actrice à part entière des profondes 
modifications de son environnement 
institutionnel, juridique et technique, la 
chambre s’efforce d’apporter une contribution 
utile à l’efficacité et à la transparence de la 
gestion publique locale. Ses personnels 
fortement mobilisés pour atteindre cet objectif 
doivent en être remerciés. 
 
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
uniquement de le prévoir mais aussi de le 
rendre possible » (Antoine de St Exupéry). 
 
Imaginé sous la forme d’un abécédaire, le 
présent rapport d’activités retrace le cadre 
d’action, les travaux et les principaux 
évènements qui ont marqué l’organisation et le 
fonctionnement de la chambre en 2017.   

 

 

                                 
                                      Christian COLIN                                              
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B 
Bienvenue à la CRC La Réunion et Mayotte 

Un outil de communication rénové 

 
La page d’accueil du nouvel intranet 

 

Un nouvel intranet réunissant toutes les actualités des juridictions financières et l’ensemble des ressources 
et applications a vu le jour à la fin du mois de janvier 2017. Ce bureau virtuel réunit toutes les ressources 
indispensables à l’activité professionnelle (des actualités communes aux JF, un annuaire, des fiches profils etc..). 
Parties intégrantes du projet trois chambres de la Cour et 5 CRC pilotes dont la CRC La Réunion et Mayotte ont mené 
la refonte de leurs sites en avant-première. 
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c Certification 
 

La Cour des comptes a présenté pour la première fois le 29 mai 2007 un rapport concernant la certification des 
comptes de l’Etat pour l’exercice 2006. La Cour des comptes accomplit ainsi sa mission d’assistance au Parlement en 
l’éclairant sur les comptes de l’année échue en application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 
 

La loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de 
la République a prévu, en son article 
110, "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". 

 

 
 
 
 

Un panel de 25 collectivités a été retenu au cours de l’année 2016 par le ministre de l'Economie et des finances, le 
ministre de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'Intérieur, 
sur avis du Premier président de la Cour des comptes, parmi lesquelles la Région Réunion et le département de La 
Réunion, 

Les travaux ont débuté dès l'année 2017, l'objectif est d'établir une première certification à blanc en 2020 avant un 
bilan prévu pour 2022 en vue d'une éventuelle suite législative. 

2017 a été l’année de la réalisation du diagnostic global d’entrée. 
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D Déontologie 
 

L'exigence déontologique est présente dès l'origine des juridictions financières par l'obligation de 

prêter serment. Elle a été formalisée par une charte de déontologie qu'elles ont adoptée en 2006. La loi 

n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires 

consacre l'existence d'une telle charte précisant les valeurs et principes qui doivent inspirer les 

comportements au sein des juridictions financières. 

 

Ces valeurs et principes ont pour objectif de garantir que les magistrats et autres personnes concernées des 

juridictions financières exercent leurs fonctions en toute indépendance, avec impartialité, neutralité, dans le 

respect du principe de laïcité, avec dignité, intégrité et probité, et se comportent de façon à prévenir à cet 

égard tout doute légitime. Leur respect est un élément essentiel de l'image et de la réputation des juridictions 

financières et, comme tel, une condition de leur crédibilité et de la confiance qui leur est accordée. 

 

Les principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité exigent que chaque magistrat 

financier, en toute occasion, se détermine librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser un 

intérêt particulier et sans céder à aucune pression. 

 

L'indépendance des juridictions financières suppose que les magistrats et autres personnes 

concernées par les obligations de la charte ne sont soumis et ne doivent apparaître soumis à aucun lien de 

subordination de quelque nature que ce soit. Ils veillent à éviter toute situation qui entraverait ou pourrait 

paraître entraver leur liberté d'investigations dans le cadre des normes professionnelles ou la liberté de 

formation et d'expression de leurs opinions dans les délibérés. La seule limite apportée à cette liberté réside 

dans le respect des décisions collégiales. 

 

Les personnes concernées par la charte font en sorte, dans leurs comportements tant professionnels 

que privés, de ne pas se trouver dans une situation qui pourrait porter atteinte ou paraître porter atteinte à 

l'impartialité et à la neutralité de la juridiction à laquelle ils appartiennent. 

 

L'impartialité des membres des formations de délibéré suppose que leur opinion a été formée sans 

préjugé ni parti pris. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes concernées par la charte veillent à 

permettre l'expression des parties, des personnes mises en cause et des tiers. Elles analysent et rendent 

compte objectivement des arguments et opinions exprimés. 

 

Dans leur activité professionnelle, les personnes concernées s'abstiennent de toute manifestation ou 

comportement qui pourrait traduire une appartenance politique, philosophique ou confessionnelle. 
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E 
Échange avec les partenaires 
institutionnels 

 

Deux ordres de juridictions renforcent leur collaboration  
 

 

La CRC La Réunion et Mayotte a accueilli le 

27 novembre 2017 plus d’une trentaine de magistrats et 

enquêteurs de police judiciaire pour une demi-journée de 

« formation-information ». Cette action répondait à une 

demande du parquet général près la cour d’appel de 

Saint-Denis qui souhaitait mieux connaître la CRC et les 

travaux qu’elle réalise. Les enquêteurs de Mayotte y ont 

également été associés grâce à la visio-conférence. 

 

Cette formation a été animée par Christian Colin, président de la chambre, qui s’est concentré sur la présentation 

des missions et de l’organisation des chambres régionales et territoriales des comptes, illustrée d’exemples de 

productions de la chambre, et Isabelle Legrand, procureure financière, qui s’est attachée à préciser le traitement des 

risques signalés, les méthodes d’investigation et l’identification des situations infractionnelles 

La première partie a été consacrée à l’analyse des risques et au traitement des signes d’alerte. Elle a été 

l’occasion de préciser l’importance des enjeux économiques et financiers dans la programmation des travaux et le 

caractère déterminant du plan de contrôle d’un organisme avant le démarrage des investigations. Les participants ont 

soulevé la question du poids que la chambre accordait aux réactions de l’opinion publique au vu du contexte et des 

pratiques locales. 

 

Larges pouvoirs des magistrats et vérificateurs 

La deuxième partie a consisté dans l’exposé les deux techniques complémentaires d’investigation de la chambre 

que sont le contrôle sur pièces et le contrôle sur place. Le déroulement de l’instruction a été précisé, tandis que 

l’importance des pièces écrites comme fondement des observations de la chambre a été soulignée. Le rôle des 

procureurs financiers et de la République comme garants des pouvoirs d’investigation des équipes de contrôle a été 

mis en exergue, même si la menace du délit d’entrave suffit généralement à obtenir les documents demandés. Les 

participants ont découvert les larges pouvoirs d’investigation sur place des magistrats et vérificateurs, qui leur ont 

semblé proches des pouvoirs de « réquisition et perquisition » existants dans les juridictions judiciaires. 

La troisième partie a porté sur l’identification des situations infractionnelles, préoccupation croissante de la 

chambre au regard de la nécessité de faire respecter les règles de probité dans un environnement contraint en matière 

de finances publiques. L’accent a été mis sur les thèmes propices à la mise en évidence de ces situations, notamment 

les marchés et travaux publics, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/anciens-numeros/n-77-decembre-2017/5395-deux-ordres-de-juridictions-renforcent-leur-collaboration
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Les OPJ, la commande publique et La Réunion  
 

Dans le cadre des actions de coopération avec les autorités 

judiciaires, deux sessions de formation à destination des équipes de 

police judiciaire ont été organisées par la chambre régionale des 

comptes La Réunion et Mayotte, les 14 juin et 26 septembre 2017.  
L’objectif était de sensibiliser les policiers et les gendarmes aux infractions pouvant être rencontrées dans le 

domaine des marchés publics, à l’aide d’exemples concrets. Ceux-ci, pour la plupart affectés au sein de brigades 

économiques et financières, n’ont à connaître que ponctuellement d’affaires de ce type. Dix-sept officiers de police 

judiciaire de la police venant de tout le département de La Réunion, ainsi que les deux procureurs de la République 

de Saint-Denis et de Saint-Pierre, avaient fait le déplacement pour suivre l’action de formation du mois de juin. La 

seconde session a réuni sept officiers de police judiciaire de la gendarmerie ainsi qu’un substitut du procureur de la 

République de Saint-Pierre. Deux officiers de la section de recherches de Mayotte y ont également participé en 

visio-conférence. 

Au cours de ces deux demi-journées bien remplies ont été abordés les principes fondamentaux de la commande 

publique ainsi que les principales règles régissant la passation des marchés publics, en rapprochant chaque étape 

des infractions portant sur les atteintes à la probité. 

Les échanges ont été l’occasion de nouer et renforcer les relations. Ils ont permis d’identifier les caractéristiques 

communes et propres à chaque institution dans le cadre de nos procédures et de nos investigations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/anciens-numeros/n-75-octobre-2017/5257-les-opj-la-reunion-et-la-commande-publique
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F 
focus 

Des recommandations arrivées à bon port  
 

 

La CRC Mayotte s’est penchée sur la gestion du port de Longoni   

Le non-respect d’obligations contractuelles par les parties, des 

désaccords sur le calcul de la redevance du délégataire ainsi que 

l’absence de réunions des instances portuaires fragilisent 

l’exploitation et le développement de l’infrastructure. 

 

 

 La CRC a formulé 9 recommandations dont 4 de régularité et 5 de performance non suivies d’effet. Elle a invité la 

société privée délégataire et le département gestionnaire à recourir à une médiation visant à débloquer cette 

situation en proposant de trouver des solutions consensuelles. 

 

Au regard des 31 contentieux initiés entre 2014 et 2017 par les parties concernées, des conflits et des blocages dont 

les plus récents datent de juin et juillet derniers, la Cour a attiré l’attention du gouvernement sur les difficultés de 

fonctionnement du port. Elle a relevé également l’inadaptation de sa gouvernance qu’elle appelle à réformer. 

 

En effet, en l’absence de réflexion stratégique sur la politique de développement du port, de politique tarifaire et 

foncière ainsi qu’environnementale, sa situation est préoccupante en raison des problèmes techniques et complexes 

que les recours soulèvent. Il est le seul port de commerce. Cette infrastructure joue un rôle névralgique dans 

l’approvisionnement de l’île dont l’économie est dépendante des importations. 

 

Débloquer la situation grâce à un médiateur 

En réponse au référé, la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée 

des transports, souhaite explorer toutes les pistes possibles permettant le bon fonctionnement et l’exploitation du 

port dans l’intérêt du territoire avant d’envisager une solution aboutissant à un changement de statut de 

l’équipement. 

 

Le ministre de l’action et des comptes publics, qui partage les constatations des JF, préconise d’imaginer un 

dispositif simple et rapide à mettre en œuvre pour débloquer la situation. Un arbitrage mené par un médiateur et 

une équipe d’ingénieurs spécialisés pourrait constituer une première piste. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/anciens-numeros/n-78-janvier-2018/5472-des-recommandations-arrivees-a-bon-port
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G accompaGner 

 
 

Par ses travaux, la chambre contribue à l’action publique, à son efficacité et à son efficience. Notre rôle 
fondamental, comme le soulignait le Premier président à l’occasion d’une récente audience solennelle, « est de 
veiller à la régularité de la gestion des deniers publics tout en s’assurant que les décisions prises respectent les 
principes d’intégrité et de probité ». Nos rapports visent à apporter un éclairage sur les politiques publiques locales 
mises en œuvre. Ils consistent à mettre à la disposition de l’exécutif une information aussi complète que possible 
pour leur permettre de prendre ou poursuivre leurs décisions en toute connaissance de cause.  

A cet égard, la chambre a formulé en 2016, 49 recommandations dont près de 40 % ont été totalement 
mises en oeuvre. D’autres demandent une mise en œuvre à moyen terme. 

Nos rapports s’efforcent de proposer des pistes d’économies dans une période où les ressources publiques 
se raréfient. Des évaluations sont présentées pour chiffrer un montant d’économies ou rechercher une meilleure 
adéquation des moyens humains aux missions exercées ou souligner les dépenses induites par l’exploitation d’un 
nouvel équipement ou les alerter sur des risques liés aux transferts de prise en charge de prestations sociales au 
sein des collectivités et de leurs établissements publics locaux.  

Des analyses prospectives complètent nos développements afin que les organismes contrôlés puissent 
disposer d’une vision sur leurs finances locales dans les deux années à venir au regard de plusieurs hypothèses : à 
dépenses constantes, que deviennent les comptes de l’organisme ? Ses moyens financiers sont-ils compatibles avec 
une politique d’investissement ambitieuse ? Quelle est l’évolution du niveau des charges incompressibles ? Est-il 
possible dans le cadre du contrôle des actes budgétaires de limiter le poids de la fiscalité ? des recommandations et 
des préconisations sont formulées. Seuls, les élus sont libres de choisir parmi les propositions de la chambre, celles 
qu’ils jugeront utiles de mettre en œuvre. 

Nos rapports font enfin état des bonnes pratiques et des actions que les collectivités, les établissements et 
les organismes contrôlés ont mis en œuvre. C’est pourquoi, nos travaux soulignent aussi, selon les cas, les efforts de 
gestion entrepris.  

Nos travaux doivent être regardés comme des outils d’accompagnement en vue d’améliorer la gestion des 
collectivités. Ils doivent servir de feuille de route ou de guide comme l’indiquent les contrôlés. 
 

 

Extrait de l’allocution du président 
prononcé lors de l’audience 
solennelle du 22 mars 2017 
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H 
Histoire et patrimoine 

Le siège de la chambre régionale des 

comptes, rue Alexis de Villeneuve, est 

connu sous le nom de « Château 

Lauratet » du nom d'anciens 

propriétaires, les époux LAURATET, 

qui l'occupèrent pendant quarante ans, 

de 1876 à 1917, et y firent d'importants 

travaux qui lui donnent son aspect 

d'aujourd'hui.  

Anaïs LAURATET meurt dans cette maison en 1896. 

Vendue le 27 octobre 1917 à Augustine de VILLELE épouse LE COAT de KERVEGUEN, (le poète 

Auguste de Villèle y résida) la maison passe, le 1er juin 1926, aux mains de la famille CAZAL qui la 

cède en 1984 à l’Etat pour y installer la chambre régionale des comptes. Entre temps, en 1958, 

l'immeuble est amputé de sa partie sud et en 1985-86 du pavillon nord-ouest, transformé pour le parking. 

 

Le siège administratif de la juridiction est composé également d’un bâtiment moderne construit en 1987 

pour accueillir les services. Ce dernier, d’une surface utile de 370 m², a été conçu pour un effectif 

prévisionnel estimé à l'époque à 17 agents. L’effectif réel atteignant au fil des années 25 agents, la 

chambre a entrepris en 2008 des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé en limite de 

parcelle. Elle dispose depuis d’un espace administratif complémentaire concrétisé par trois bureaux et une 

salle de réunion, pour une surface totale de 100 m2. 

En guise de conclusion : on pourrait considérer avec un regard amusé la dénomination de « Château » : 

c’est que la maison semble bien modeste en comparaison des châteaux de France et d’ailleurs… Il 

n’empêche qu’il s’agit d’une demeure de prestige, que sa façade en impose et qu’en ces lieux ont habité    

– noblesse oblige – des gens importants dans la vie sociale, économique et politique de l’île de 

La Réunion. C’est là, une partie intégrante de notre patrimoine architectural et historique. 
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I INTERNATIONAL 

Connexion inédite Saint-Denis - Maputo 

 

La CRC La Réunion et Mayotte a formalisé sa coopération avec le tribunal 
administratif du Mozambique par la signature d’un accord de coopération.. 

 
Depuis 2009, l’ambassade de France à Maputo appuie le développement institutionnel du tribunal administratif du Mozambique, 
qui est la plus haute juridiction administrative et financière du pays. La troisième chambre de cette juridiction, qui est l’équivalent de 
la Cour des comptes, souhaitait développer une coopération afin de bénéficier d’une part, d’un appui technique à la production du 
rapport sur les comptes de l’État et la gestion de la dette d’un renforcement de ses capacités de contrôle des finances locales. 
 

 
 
Signature de l’accord de coopération avec le tribunal administratif à l’occasion d’un déplacement du président de la CRC à 
Maputo du 5 au 8 février 2017. 

http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/a-linternational/4856-connexion-inedite-saint-denis-maputo
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Approche spécifique des processus de contrôle 
 
Le partenariat vise à renforcer les capacités du tribunal 
administratif du Mozambique à contrôler les municipalités, 
dans un contexte de décentralisation en cours. Une équipe de 
contrôle de la chambre composée d’un magistrat et d’un 
vérificateur s’est rendue du 14 au 20 mai 2017 dans la 
commune de Inhambane à près de 500 km au nord de 
Maputo afin de rejoindre une équipe de contrôle 
mozambicaine. 
 
 
 
Le maire de la commune a présenté les enjeux et les 
difficultés liées principalement à un très faible taux de 
recouvrement de l’impôt local et des taxes.  
A l’issue de cette semaine, les premiers constats soulignent : 

 

 
 

-    une organisation de l’administration mozambicaine très différente ; elle nécessite une approche spécifique dans l’analyse 
des processus de contrôle : décentralisation partielle, absence de fonction comptable indépendante du pouvoir local, 
changement systématique des équipes administratives et techniques à chaque nouvelle élection 
-    le contrôle réalisé par les équipes mozambicaines repose sur des audits de fiabilité et de régularité des comptes. Il est 
globalement bien maitrisé ; il ne permet pas une analyse de la performance de l’usage des fonds publics dans les politiques 
locales engagées. 
 

Une délégation du Mozambique, accompagnée par le président Colin a été reçue à la Cour des comptes et à la CRC des Hauts 
de France  du 10 au 12 octobre 2017. 
 
Une délégation du Tribunal administratif du Mozambique était présente du 14 au 20 décembre 2017, à la chambre régionale 
des comptes afin de pouvoir développer ses systèmes d’information et l’utilisation des outils informatiques à l’appui des 
contrôles des comptes de l’État et des collectivités mozambicaines. Cette démarche visait à s’inspirer des outils dont disposent 
les services des greffes et les équipes de contrôle. 
 
 

La chambre régionale des comptes La Réunion et Mayotte mène également des actions de coopération avec la Cour des 
comptes de Madagascar et la Cour suprême des Comores. Elle est membre de la conférence judiciaire de l’océan indien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/anciens-numeros/n-76-novembre-2017/5348-hauts-de-france-recoit-le-maroc-et-le-mozambique-a-domicile
http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/anciens-numeros/n-76-novembre-2017/5348-hauts-de-france-recoit-le-maroc-et-le-mozambique-a-domicile
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J Compétences Juridictionnelles et 

non Juridictionnelles 
 

Le contrôle juridictionnel  

LA MISSION 
La mission originelle des juridictions financières est le jugement des comptes des comptables publics Cette dernière 
est fondée sur deux principes complémentaires : la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, qui se 
traduit par le monopole du maniement des fonds publics attribué aux comptables publics, et la responsabilité 
personnelle et pécuniaire de ces derniers. 

La chambre vérifie la régularité des opérations retracées dans la comptabilité. La responsabilité pécuniaire et 

personnelle des comptables publics peut être mise en jeu par le juge des comptes si ceux-ci n’ont pas satisfait en 

totalité aux obligations de leur charge. Il en est ainsi lorsqu’ils n’ont pas exercé en matière de dépenses et de 

recettes les contrôles leur incombant, soit qu’une dépense ait été irrégulièrement payée, soit qu’une recette n’ait 

pas été recouvrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle sanction encourt le comptable public ?  

 
L’article 90 de la loi n° 2011-1978 modifie le régime de mise en jeu de la 
responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics et encadre 
désormais le pouvoir de remise gracieuse dont dispose le ministre chargé du 
budget. Les quatre cas de mise en jeu de cette responsabilité restent 
inchangés : constat d’un déficit ou d’un manquement en monnaie ou en 
valeurs, recette non recouvrée, dépense irrégulièrement payée, indemnisation 
d’un autre organisme public du fait du comptable. 

 
Le nouveau régime distingue selon que le manquement du comptable a causé 
ou non un préjudice financier à l’organisme. 
 
En l’absence de préjudice, le juge des comptes peut imposer au comptable le 
versement d’une somme qui ne pourra faire l’objet d’une remise gracieuse par 
le ministre. En présence d’un préjudice, le comptable devra verser 
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. Il peut 
formuler une demande de remise gracieuse. Toutefois, celle-ci ne pourra être 
totale hors le cas du décès du comptable et du respect par celui-ci, sous 
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des 
dépenses ; le ministre chargé du budget doit en effet laisser à sa charge une 
somme au moins égale au double de celle prévue pour les manquements 
n’ayant pas causé de préjudice à l’organisme concerné 
 



CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES LA RÉUNION ET MAYOTTE  

16 

Le contrôle des comptes et de la gestion 

LA MISSION 
 
Prévu à l’article L. 211-3 du code des juridictions 
financières, l’examen de la gestion a été défini en ces 
termes depuis la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 
2001 relative aux chambres régionales des comptes et 
à la Cour des comptes : 

« L’examen de la gestion porte sur la régularité des 
actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en 
œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par 
rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante 
ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces 
objectifs ne peut faire l’objet d’observations ». 

Il comprend généralement un examen de la situation 
financière et de la fiabilité des comptes, un contrôle de 
la régularité d’opérations et, le cas échéant, une 
appréciation de l’économie et de l’efficacité de 
mesures mises en œuvre par la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL PUBLIC 

 

Cet examen peut concerner toutes les collectivités et organismes pour lesquels la chambre régionale des comptes 
est compétente. Le contrôle de la gestion peut également être exercé par la chambre sur des organismes de droit 
privé bénéficiant de concours financiers des collectivités locales ou dont le capital est majoritairement détenu par 
ces dernières. Cette compétence facultative vise principalement les associations subventionnées (+ 1500 €) et les 
sociétés d’économie mixtes (SEM) ou les sociétés publiques locales (SPL). 
 

 
Instruction 

1ère 
contradiction 

 

2ème 
Contradiction 

 
Communication 

 

Lettre d’ouverture 
contrôle 

Instruction 

Entretien avec les 
ordonnateurs 

Délibéré (ROP) 

Notification du rapport 
d’observations provisoires 

(ROP) 

Sous 2 mois, réponse des 
ordonnateurs et 

éventuellement des tiers 
mis en cause 

Audition possible 

 

Délibéré (ROD) 
 

Notification du rapport 
d’observations définitives 

(ROD1) 

Sous un mois, réponse 
des ordonnateurs 

Notification du rapport 
d’observations définitives 
intégrant les réponses des 

ordonnateurs (ROD2) 

 

Inscription à l’ordre du 
jour de l’assemblée 

délibérante dès sa plus 
proche réunion 

 

Communicabilité du 
rapport 
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K Kit de compréhension du programme 

En application des dispositions de l’article R 212-4 du code des juridictions financières, le président de la 

chambre régionale des comptes définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la 

chambre et avis du ministère public. 

L’article R 212-9 précise que « Le président de section participe à l'élaboration du programme annuel des 

travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les 

rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. 

Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux 

rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section ». 

Le programme annuel des travaux s’inscrit dans une démarche de programmation pluriannuelle. 

ANNUELLE PLURIANNUELLE 
Priorité aux contrôles à enjeux importants, notamment 

en ce qui concerne : 

 

La maîtrise des finances publiques locales 

Les conséquences de l'organisation territoriale 

La régularité et la probité des gestions 

L’évaluation de la performance des services publics 

locaux 

 

En examen des comptes et de la gestion : 

La programmation permet de réaliser des contrôles 

« organiques » périodiques (entre 5 à 7 ans), selon une 

programmation pluriannuelle tout en participant à des 

enquêtes nationales (enquêtes Cour-CRC, enquêtes 

inter-CRC), à raison en moyenne de deux par an, y 

compris la participation aux travaux de la FIJ FPL ; 

peuvent s’y ajouter les travaux d’assistance au 

Parlement, ainsi qu’un thème d’enquête régionale. 

 

En contrôle juridictionnel 

La chambre se fixe l'objectif de contrôler 20% des 

masses financières des comptabilités tenues par les 

comptables publics. Ces contrôles sont réalisés par les 

magistrats, les vérificateurs (contrôle des comptes 

associés à l'examen de la gestion) et par l’équipe de 

contrôle normé (contrôles des comptes et instances 

contentieuses) dont le programme répond aux deux 

objectifs suivants : 

 

- être présent en contrôle juridictionnel sur le ressort de 

la chambre ; 

- assurer une couverture géographique proportionnée. 

 

Contrôle quasi permanent   des plus grands comptes : 

(> 500 millions €) avec des thématiques différentes en 

fonction des enquêtes nationales ou régionales. 

 

Programmation quinquennale pour les autres grands 

comptes 
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L 
Loi « Notré » 

 

L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRé), désormais codifié à l’article L. 243-9 du code 

des juridictions financières (CJF), prévoit que « dans un 

délai d'un an à compter de la présentation du rapport 

d'observations définitives à l'assemblée délibérante, 

l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette 

même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite 

des observations de la chambre régionale des comptes. 

Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des 

comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui 

lui sont communiqués (…) ». 

Le président de la chambre régionale des 

comptes a présenté le 20 novembre 2017 devant la 

conférence territoriale de l'action publique de La Réunion 

la première synthèse annuelle portant sur les actions 

entreprises par les organismes concernés à la suite des 

rapports d’observations définitives dont la date de 

communicabilité se situait entre le 8 août 2015 et le 30 

septembre 20161. 

Cette synthèse a été établie sur la base 

déclarative des trois rapports qui lui ont été transmis 

présentant les suites données à ses recommandations. La 

chambre n’a procédé à aucune vérification sur place ni à 

aucune contradiction car la loi ne le prévoit pas. 

 

Si le nombre de rapport n’était pas significatif, ce premier exercice a permis de tirer quelques 

enseignements importants pour améliorer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, notamment s’agissant des 

aspects procédure, forme et qualité des rapports transmis à la chambre. 

Les rapports de suites se sont avérés très hétérogènes en l’absence de cadre définissant leur forme et leur 

contenu. L’absence de précisions et de pièces justificatives à l’appui de certaines réponses a empêché parfois la 

chambre de discerner le degré exact de mise en œuvre des recommandations. 

La chambre a analysé les suites données aux 22 recommandations émises. Elle les a classées sous une 

rubrique de « régularité » lorsqu’elles ont pour objet de rappeler les règles applicables et sous une rubrique de « 

performance » lorsqu’elles visent la qualité de la gestion, sans que l’application de la règle soit mise en cause. Elle les 

a également classées par domaines : gestion des ressources humaines, comptabilité, situation financière ou situation 

patrimoniale. 

77 % de ses recommandations ont été totalement mises en œuvre ou sont en cours de l’être.  

Les recommandations relatives à l’amélioration de la présentation et de la qualité de l’information 

budgétaro-comptable sont celles dont la mise en œuvre est le plus rapidement engagée. Des chantiers sont achevés, 

d’autres nécessitant un travail sur plusieurs années se poursuivent (inventaire).  

 

 

S’agissant des recommandations en matière de gestions des ressources humaines, leur mise en œuvre par les 

                                                           
1 En l’absence d’instauration d’une conférence territoriale de l’action publique, Mayotte n’est pas concernée par ce dispositif. 
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organismes contrôlés semble plus difficile qu’elles portent sur la performance (maîtrise des charges et organisation 

du service) ou la régularité (remise en cause des pratiques). 

 

La prochaine campagne 

Pour les futures synthèses de suivi, la chambre insistera auprès des organismes 

contrôlés pour qu’ils étayent plus concrètement et qu’ils démontrent davantage la réalité des 

actions mises en avant au regard de chaque recommandation expressément formulée. Les 

réponses assorties de données chiffrées, précisant les calendriers de mise en œuvre et 

donnant le détail des actions entreprises correspondent tout à fait à l’esprit de la loi. 

Pour ce qui la concerne, la chambre veillera à tirer, de ce premier rapport de synthèse, 

des enseignements pour améliorer la pertinence de ses observations et l’efficacité de ses 

recommandations. 
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M 
Les Moyens  

Les locaux 

Le siège administratif de la chambre régionale des 
comptes de La Réunion est localisé au centre-ville de 
Saint-Denis dans des bâtiments appartenant à l’Etat. 
Les deux bâtiments principaux sont le « château 
Lauratet », et un bâtiment moderne construit en 
1987 pour accueillir les services de la juridiction. Ce 
dernier, d’une surface utile de 370 m², a été conçu 
pour un effectif prévisionnel estimé à l'époque à 17 
agents. L’effectif réel atteignant au fil des années 29 
agents (en 2018) avec les trois agents en poste à 
Mayotte, la chambre a entrepris au fil du temps des 
travaux de réhabilitation et d’extension d’un 
bâtiment situé en limite de parcelle. Elle dispose 
aujourd’hui d’un espace administratif 
complémentaire concrétisé par trois bureaux et une 
salle de réunion, pour une surface totale de 100 m2 

 
       Le château Lauratet 

 
          Le bâtiment construit en 2007 

 
           L’extension des  trois bureaux et la salle de réunion  

La chambre a entrepris en 2015 des travaux d’aménagement du 
rez-de-chaussée permettant ainsi la création d’un bureau 
supplémentaire pour accueillir un cinquième magistrat, un nouvel 
aménagement de l’accueil et la documentation. 

Enfin en 2016 deux bureaux de passage destinés notamment aux 
magistrats et personnels de la Cour ont pu également voir le jour 
en lieu et place de locaux abritant des archives. 

 
        Les deux bureaux de passage 

La chambre loue également un bâtiment de 500 m2 pour 
l’archivage des comptabilités à contrôler 
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La chambre régionale des comptes de Mayotte est installée dans la 
résidence « Sarah » sise place du marché à Mamoudzou 
 

 

 

 

Les effectifs 

total homme femme total homme femme total homme femme

magistrat 7 6 1 7 5 2 8 6 2

personnel administratif 18 9 9 18 9 9 19 9 10

 dont vérificateur 6 4 2 8 5 3 9 5 4

                 Catégorie A 5 4 1 7 4 3 8 5 4

                 Catégorie B 1 0 1 1 1 0 1 5 4

dont personnel des services 12 5 7 10 4 6 10 4 6

                Catégorie A 1 1 0 1 1 0 1 1 0

                Catégorie B 5 2 3 3 1 2 3 1 2

                Catégorie C 6 2 4 6 2 4 6 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 25 15 10 25 14 11 27 15 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catégorie A 6 5 1 8 5 3 9 5 4

Catégorie B 6 2 4 4 2 2 4 2 2

Catégorie C 6 2 4 6 2 4 6 2 4

effectif 2015 effectif 2016 effectif 2017

Données arrêtées au 31 décembre non compris le président 
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L’âge moyen des effectifs  
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N Les normes professionnelles 

 

 

 

Les juridictions financières ont élaboré leurs propres normes 
professionnelles internes, publiées et opposables2.  

Les normes professionnelles formalisent les bonnes pratiques des 
juridictions financières. Elles exposent et déclinent les principes propres 
à garantir un déroulement efficace et efficient des travaux de la Cour et 
des chambres régionales et territoriales des comptes. Elles constituent 
un cadre de référence pour la réalisation du travail d’instruction et 
formalisent de manière transparente les conditions nécessaires à 
l’établissement de décisions étayées, en cohérence avec les normes 
internationales d’audit des institutions supérieures de contrôle. 

La mise en œuvre des normes professionnelles est une condition de la 
légitimité et de la valeur ajoutée des publications des juridictions 
financières pour le citoyen, les institutions démocratiques et les 
organisations publiques. 

 

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

 décrire le déroulement des travaux de la Cour et des chambres 
régionales et territoriales des comptes dans tous leurs aspects 
significatifs ; 

 offrir les développements méthodologiques nécessaires et suffisants 
pour permettre leur compréhension par ceux qui réalisent les travaux, 
ceux qui sont sollicités à ce titre et ceux à qui les résultats de ces 
travaux sont destinés ; 

 respecter une organisation identique et une présentation homogène, 
ne comportant pas de renvoi à des textes ou des outils internes ; 

 former un ensemble autonome et cohérent avec les normes 
internationales d’audit des institutions supérieures de contrôle (ISSAI) 
édictées par l’INTOSAI. Chacune des principales missions de la Cour et 
des chambres régionales et territoriales des comptes fait l’objet de 
normes professionnelles spécifiques, auxquelles s’ajoutent des 
normes transversales. 

 

 
 

                                                           
2 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-12/201712-Recueil-normes-professionnelles.pdf. 
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O L’organigramme 
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P  Procureure financière 

L’année 2017 a été marquée par le 

séminaire consacré à la démarche de groupe, qui 

implique une manière d’agir, de progresser, de se 

conduire et de raisonner collectivement. 

S’il s’agit de désigner l’esprit d’équipe, 

ladite démarche ne peut qu’être qu’encouragée et 

parait déjà bien à l’œuvre à la chambre à tous les 

niveaux et pour toutes les fonctions : tutorat des 

nouveaux vérificateurs ou des assistants de la 

cellule de contrôle juridictionnel normé, renfort 

de certains vérificateurs pour un examen de la 

gestion ou un contrôle juridictionnel, 

remplacement au pied levé de collègues absents 

pour congés ou maladie, accompagnement en 

formation et en documentation… 

S’il s’agit de désigner une certaine 

homogénéité dans les productions de la chambre, 

force est de constater que la correction attentive 

du président en matière d’examen de gestion, les 

consignes précises données par exemple en 

matière de chiffrage des indus et d’intégration de  

 

Mme Isabelle LEGRAND , procureure financière près la chambre 

données actualisées voire prospectives en analyse financière, et la taille mesurée des rapports aboutissent 

à une harmonisation sur le fond et sur la forme de ceux-ci. 

Mais la démarche de groupe ne doit pas dériver vers deux travers : l’instinct grégaire et l’esprit 

de meute. Agir et réfléchir ensemble, ce n’est pas agir et réfléchir pareil, ce n’est pas nécessairement se 

rallier à la pensée dominante, ce n’est pas non plus cultiver l’entre-soi et être sourd à des opinions 

divergentes et minoritaires, non plus qu’ignorer l’environnement dans lequel nous travaillons. 

L’indépendance des équipes de contrôle permet notamment de garantir une certaine pluralité, 

notamment dans la manière d’aborder les mêmes sujets, qui aboutit à un renouvellement et un 

enrichissement des approches, comme illustré respectivement sur les emplois aidés et le supplément 

familial de traitement. 

Quelle est la place du ministère public dans la démarche de groupe ? 

Il est sinon au cœur de cette démarche, du moins pleinement engagé. On se plait souvent à 

rappeler que le ministère public est « près » la chambre, formule qui le relègue en dehors du groupe. Or, 

les justifications historiques et organisationnelles ne résistent pas à l’évolution de l’ordre des choses et 

pour paraphraser Guitry, le ministère public a évolué vers une place « tout contre » la chambre. 

Certes, le ministère public est dans une posture proche d’un parquet judiciaire quand il prend son 

réquisitoire et décide de lancer l’instruction de certaines présomptions de charge devenant ainsi une partie 

qui ne peut assister et prendre part aux délibérés. 
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Mais dans ses autres fonctions il agit davantage comme un rapporteur public près les tribunaux 

administratifs, second regard sur les travaux des collègues dont il s’assure de la régularité de la 

procédure, de la sureté des analyses, de la pertinence des démonstrations. Ce travail ici est grandement 

facilité par la qualité des travaux rendus, mais la procureure financière a la faiblesse de penser pouvoir 

apporter deci delà un « petit plus ». Dans ce cadre il s’agit moins de faire entendre une petite musique que 

de jouer avec le reste de la formation. Le ministère public fait ainsi pleinement partie du groupe chambre. 
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Q 
Quérabilité 

Par déclaration commune relative à la dématérialisation et à la simplification des échanges signée le 

24 juin 2013, les ministres chargés de l’économie et du budget, le Premier président et le procureur général de 

la Cour des comptes ont décidé de faire de la dématérialisation et de l’accès en ligne le mode principal de 

production et de traitement des comptes des comptables publics. 

Le principe de « portabilité » est remplacé par celui de « quérabilité » : les comptes ne seront plus 

physiquement ou électroniquement remis au juge des comptes, mais mis à sa disposition et l’accès garanti. 

 

Jusqu’à cette date pour le plus grand nombre des organismes soumis aux règles de la comptabilité 

publique, les ordonnateurs et les comptables publics établissent et produisent leurs comptes détaillés, les 

juridictions financières recevant elles, chaque année, l’ensemble des comptes de gestion sur chiffres ainsi que les 

pièces générales des comptabilités en cause auxquelles s’ajoutent les pièces justificatives qui s’y rattachent, pour 

les organismes relevant de leurs compétences. Tous ces documents sont dits « portables », puisqu’ils sont livrés 

régulièrement et obligatoirement au juge des comptes. 

 

L’article 51 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la GBCP prévoit que l’établissement, la 

conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans les 

conditions arrêtées par le ministre chargé du budget, être effectués sous forme dématérialisée. 

 

La pièce originale papier d’un acte de gestion ou d’une pièce justificative, qui a fait l’objet d’une 

dématérialisation duplicative, n’a pas à être conservée dans le cadre d’un contrôle du juge des comptes ; la 

pièce dématérialisée a valeur probante. 

 

Une première étape avait déjà été franchie en 2008 avec la dématérialisation de la paie, pour laquelle 

une convention cadre nationale entre la DGFiP et la Cour des comptes avait été signée le 10 octobre.  
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R 
Repères  

81 SÉANCES 
dont 

11 auditions et 4 audiences publiques 

189 
 
Organismes de la compétence de la juridiction 6,1 

 
MD€ recettes de fonctionnement cumulées 

 
Contrôle des comptes et de la gestion  

20 
 
Rapports d’observations provisoires dont           8      pour Mayotte 

21 
 
Rapports d’observations définitives ROD1 dont           5      pour Mayotte 

22 
 
Rapports d’observations définitives ROD2   communicables dont           3      pour Mayotte 

 

Contrôle juridictionnel 
 
Ordonnances 54   

 
Jugements 6           dont         1   pour Mayotte          

 
Sommes non rémissibles 5 410 €  

 

Contrôle budgétaire 

26  
Saisines 22  

Avis rendus     dont         15 avis   pour Mayotte 

 

Suivi des recommandations 

49 
 
Nouvelles recommandations 19 

 
Réalisées ou en cours de réalisation 38,8 % 

32 
 
Nouveaux rappels à la réglementation 12 

 
Réalisés ou en cours de réalisation 37,5 % 
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S serment 

Les conseillers 
Installation d’un nouveau magistrat dans le corps avec prestation de serment 

 

 

 

 

 

 
4 octobre 
 

 

M. Jean-Pierre LALA, 

Directeur d’hôpital hors classe, secrétaire 
général du Centre hospitalier du Pays d'Aix, 
détaché dans le corps des magistrats de 
chambre régionale des comptes 

Les vérificateurs 
 

 
 
 
 
 
 
17 mai 

 

M. Emmanuel BOUTIN-MOREAU, 
attaché principal, 
directeur général des services de la 
commune de Gaillard (Haute-Savoie) 
détaché en qualité de vérificateur qui 
a rejoint la chambre le 1er mai 

« Le code des juridictions financières, modifié par le décret du 3 juillet 2015, prévoit désormais que les 
vérificateurs des juridictions financières prêtent serment, ce qui souligne leur contribution essentielle au bon 
déroulement des contrôles. » 

 

« M. Lala, Veuillez lever la main droite. Vous jurez et promettez de bien et fidèlement remplir vos 
fonctions, de garder le secret des délibérations de vous comporter en tout comme un digne et loyal 
magistrat ». 

 

file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf
file://///s974-0001/groupes/donnees/SITE%20INTRANET%20RP/Septembre/RP160920/160920_FI_CRC_Dzaoudzi-Labattoir.pdf


CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES LA RÉUNION ET MAYOTTE  

30 

T Travaux de la chambre 

 

Les rapports d’observations définitives devenues communicables  
depuis le 1er janvier 2017 

 
 

 
REUNION 

1 Commune de Petite Ile 

2 Commune de Saint-Denis -  Budget annexe des  pompes funèbres 

3 Commune de Saint-Louis 

4 Commune de Sainte-Marie 

5 Commune de Sainte-Rose 

6 Commune de Trois-Bassins 

7 Centre communal d'action sociale de Saint-Denis (CCAS de Saint-Denis) 

8 Centre communal d'action sociale de Saint-Louis (CCAS de Saint-Louis) 

9 Communauté d’agglomération du Sud (CASUD)  

10 Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS)  

11 Communauté intercommunale du Nord de La Réunion  CINOR  -  Budget annexe des  pompes funèbres 

12 Centre de gestion de La Réunion (CDG 974) cahier 1  - les missions 

13 Centre de gestion de La Réunion (CDG 974) cahier 2  - Les moyens 

14 Etablissement public foncier de La Réunion 

15 Service d'incendie et de secours de La réunion (SDIS  974) -  FIJ 

16 Service d'incendie et de secours de La réunion (SDIS  974) -  contrôle organique 

17 Chambre de commerce et d'industrie de La réunion (CCIR) 

18 Chambre des métiers de la Réunion (CMR) 

19 GIE Groupe Territoire Réunion 

20 Association "LE GLAIVE" 

21 SPL Est Réunion 

22 SPL Maraîna 

 
MAYOTTE 

23 Commune de Ouangani 

24 DSP Port de Longoni 

25 SPL 976 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES LA RÉUNION ET MAYOTTE  

31 

U Unité des juridictions financières 

Le jugement des comptes publics 

La mission juridictionnelle est la plus ancienne exercée par la Cour. Les chambres remplissent un rôle identique pour 
les organismes relevant de leur compétence. 
La Cour est la juridiction d’appel des jugements rendus par les CRTC. 
Si cette mission est moins connue que le contrôle des comptes et de la gestion, elle n’en demeure pas moins 
indispensable pour réaliser le contrôle de l’emploi régulier des fonds publics. 
 

Le contrôles des comptes et de la gestion 

Le contrôle des comptes et de la gestion représente l’activité la plus connue des juridictions financières. Il a pour 
objet de s’assurer du bon emploi des deniers publics, c’est-à-dire leur utilisation régulière et respectueuse des 
principes d’efficacité, d’efficience et d’économie. 

Le contrôle des comptes et de la gestion est exercé selon les trois principes qui régissent tous les travaux de la Cour 
et des CRTC : indépendance, collégialité et contradiction. 

L’assistance au Parlement et au Gouvernement 

Selon l’article 47-2 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 La Cour des 
comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement.  

Dans ce cadre de la mission d’assistance au Parlement et au Gouvernement dans l’évaluation des politiques 
publiques, Les chambres régionales et territoriales des comptes sont associées aux travaux de la Cour. Au sein de 
formations inter-juridictions, les magistrats de la Cour et des CRTC délibèrent collégialement sur ces travaux 
communs, souvent publiés sous forme de rapports publics particuliers. 

L’article L. 111-9-1 du code des juridictions financières dispose que lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la 
fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d’une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des 
comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions 
peuvent, dans l’exercice de leurs missions non juridictionnelles, constituer des formations communes. 

Le Premier ministre peut en application de l’article L. 132-7 du code des juridictions financières, demander à la Cour 
la réalisation d’une enquête sur la gestion des services ou organismes relevant de sa compétence ou de celle des 
CRTC. La Cour a ainsi réalisé cinq enquêtes au titre de cet article. C’est ainsi que le rapport sur la situation financière 
et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a été publié le 11 octobre 2017. 
 

La certification des comptes 

La Cour des comptes a présenté pour la première fois le 29 mai 2007 un rapport concernant la certification des 
comptes de l’Etat pour l’exercice 2006. La Cour des comptes accomplit ainsi sa mission d’assistance au Parlement en 
l’éclairant sur les comptes de l’année échue en application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). 

En outre, la Cour a également pour mission depuis 2006 de certifier les comptes de la Sécurité sociale, ce qui 
englobe quatre organismes : 

 l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; 

 la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; 

 la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; 

 la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). 

 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-organique.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/lolf.html
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L’évaluation des politiques publiques 

L’évaluation des politiques publiques est la plus récente des missions de la Cour 

Elle a été introduite dans le codes des juridictions financières par son article l.111-13 « la Cour des comptes 
contribue à l’évaluation des politiques publiques ». 

Les politiques publiques intéressent fréquemment plusieurs secteurs, il en résulte des expertises pluridisciplinaires. 
C’est ainsi que la formation délibérante pour une évaluation est souvent une formation inter-chambres (FIC) ou 
inter-juridictions (FIJ) en cas de participation de CRTC. 
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V Values for money 
 

Des sources d’économies 

 

 

Synthèse 
 

Alors que la commune de Sainte-Marie est dans une 
situation financière difficile, la gestion des ressources 
humaines reste dispendieuse. Ses choix pèsent sur ses 
marges de manœuvre. Les charges nettes de personnel, 
de l’ordre de 32,7 M€ en 2016, représentent 67,6 % des 
charges courantes.  

L’accroissement des dépenses de fonctionnement est 
lié à l’absence de maîtrise des effectifs de l’ordre de 
995 agents en 2016. Alors que la municipalité s’était en 
2010 désengagée du recrutement de contrats aidés, ils 
sont 133 en 2016. En parallèle, Sainte-Marie verse 
d’importantes subventions au centre communal 
d’action sociale, à la caisse des écoles et à des 
associations pour mettre en œuvre sa politique 
d’insertion. Ces concours financiers ont crû de 9 % en 
moyenne entre 2011 et 2016 pour s’établir à 5,4 M€.  

Le régime indemnitaire au profit des personnels est 
couteux, inégalitaire et illégal. Seule la moitié des 
agents de la commune en bénéficie pour un montant 
de 2 M€ en 2016. L’attribution des primes semble avoir 
été détournée de son objectif pour augmenter le salaire 
de certains agents. La commune a rémunéré 2,5 M€ 
d’heures supplémentaires entre 2011 et 2016, sans 
mettre en œuvre un contrôle du temps de travail 
automatisé. L’encadrement et le contrôle de la 
présence des agents sont insuffisants. La commune 
verse des primes de fin d’année, des primes de départ à 
la retraite et des indemnités compensatrices, en dehors 
de tout cadre réglementaire ou légal, qui aboutissent à 
un surcoût et des indus estimés à 2,65 M€ sur la 
période 

La capacité d’autofinancement de la commune est structurellement négative ; elle est de - 598 000 € en 2016. Elle 
ne peut réaliser ses investissements que grâce à des ressources extérieures telles que l’emprunt et les subventions 
de la région dont elle dépend. Au 31 décembre 2016, sa dette consolidée était de 60,39 M€. La voie du 
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désendettement engagée en 2016 paraît difficilement soutenable au regard des projets envisagés. 

La commune ne procède pas aux admissions en non-valeur des créances irrécouvrables dont certaines pèsent sur 
son équilibre patrimonial. À titre d’exemple, elle détient toujours une créance en garantie d’emprunt de 1,3 M€ sur 
deux associations placées en liquidation en 1991 dont seulement un vingtième de la somme a été apurée depuis 
2012. Des créances contentieuses de l’ordre d’1 M€ n’ont pas fait l’objet de provisions. Ses résultats en sont 
altérés d’autant en fin d’exercice. 

 

Synthèse 

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
de La Réunion est chargé de la prévention, et de la lutte 
contre les incendies ; il concourt également aux secours 
d’urgence. Il a dès sa création été confronté à des 
difficultés structurelles en matière de gestion des 
ressources humaines (RH). La masse salariale s’élève à 
72,2 M€ ; elle représente 91 % des charges réelles de 
fonctionnement de l’établissement en 2016. 

Un défaut de maîtrise de son fonctionnement interne en 
matière de gestion des RH caractérise l’organisme. Cette 
fonction est éclatée entre quatre entités non 
coordonnées avec pour conséquence des 
dysfonctionnements et des procédures lacunaires :  
le décompte des indemnités de volontaires n’est pas 
fiable ; certains tableaux d’avancement n’ont pas été 
transmis aux commissions administratives paritaires fin 
2016 ayant conduit à des retards de promotion pour 
certains agents et à des avancements plus rapides que 
prévu pour d’autres. 

L’organisation du temps de travail n’est pas en 
conformité avec la réglementation. La quasi-totalité des 
régimes de travail en vigueur ne respecte pas la durée 
légale du travail de 35 h hebdomadaires, soit 1 607 h par 
an. Les heures non travaillées représentent pour 
l’établissement un surcoût de 3,18 M€ soit l’équivalent 
de 53 ETP. 

 

 

  L’absentéisme, élevé, a presque doublé entre 2011 et 2016. Son coût est estimé à 6,6 M€. Les actions engagées 
depuis près d’une année produisent des effets positifs pour juguler cette situation.  

L’étude du régime indemnitaire de l’ensemble des statuts a révélé des anomalies dont la principale a porté sur 
l’indexation irrégulière du régime indemnitaire spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels (SPP). En 2013, le 
conseil d’administration du SDIS a renoncé à récupérer les sommes irrégulièrement versées pour un montant de 
5 M€. 

Le SDIS est confronté à des enjeux stratégiques en matière de gestion des ressources humaines en raison 
notamment du vieillissement de ses effectifs. Avec une moyenne d’âge de 47,7 ans, les SPP ont 10 ans de plus que 
l’ensemble du corps au niveau national. L’établissement, qui aura à renouveler près de la moitié de ses effectifs d’ici 
2030, ne dispose toujours pas de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences pour faire 
face à ce défi. 

Comparé à un SDIS de 1ère catégorie, la structure des effectifs génère un surcoût de 12 M€. Il aurait un besoin de 
400 pompiers volontaires supplémentaires, alors qu’il comprend 200 sapeurs-pompiers professionnels et près 
d’une centaine de personnels administratifs et techniques (PATS) en plus des autres établissements. La capacité 
opérationnelle apparait insuffisante, inférieure à 30 % de ses objectifs en termes d’effectifs immédiatement 
mobilisables. 
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L’organisation du travail, rendue rigide par la prépondérance du régime de garde de 24 h chez les SPP, s’avère 
inadaptée. Elle induit un surcoût estimé à 5,8 M€.  

La gestion des ressources humaines est dispendieuse et inorganisée. Les carences correspondantes ont généré des 
surcoûts alors que l’établissement doit faire face à des enjeux en matière de renouvellement des effectifs et 
d’organisation opérationnelle. La maitrise de la gestion du personnel, en termes de moyens humains et financiers 
constitue un chantier majeur. 
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W Web 

Courriel :   lareunionmayotte@ccomptes.fr 
 
Site internet : https://www.ccomptes.fr/fr/crc-la-reunion-et-mayotte 
 
Contact presse CRC La Réunion et Mayotte : Yves Le Meur, secrétaire général 
yves.lemeur@crtc.ccomptes.fr –  02 62 90 20 02 

 
 

 

Les productions de la chambre sont consultables sur le site précité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lareunionmayotte@ccomptes.fr
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-la-reunion-et-mayotte
mailto:yves.lemeur@crtc.ccomptes.fr
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X eXpérimentation 

 
La chambre s’est engagée dès 2016 dans l’expérimentation du contrôle en autonomie des 
vérificateurs, préalablement à la publication du référentiel du métier de vérificateurtr-ice des 
juridictions financières élaboré par un groupe de travail et présenté au cours du comité 
technique des juridictions financières du 7 juillet 2017.  

 

http://drh.ccomptes.fr/images/drhf/3_Carriere/6_Metiers_des_jf/Rapport%20GT%20VJF%202016%20version%20juin%202017.pdf
http://drh.ccomptes.fr/images/drhf/3_Carriere/6_Metiers_des_jf/Rapport%20GT%20VJF%202016%20version%20juin%202017.pdf
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En 2017, 9 contrôles ont été réalisés selon ce mode de travail ; 100 % des vérificateurs ont 
travaillé au moins sur 1 contrôle en autonomie. 
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Un rapport dont l’instruction a été menée par un vérificateur en autonomie ( cf. le rapport public annuel 2018 ) 

 

En plus des entités soumises obligatoirement au 

contrôle des CRTC, ces dernières peuvent contrôler 

la gestion de certains organismes ayant un lien 

direct ou indirect avec les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics. Il s’agit, notamment, 

des sociétés publiques locales, des associations 

subventionnées par les collectivités et des 

groupements d’intérêt économique ou public locaux. 

 

 

Un modèle économique non stabilité : 

l’exemple de la société publique locale Maraina à La Réunion 

Créée fin janvier 2010 avec un capital social de plus de 1,4 MF par 13 collectivités territoriales, la 

société publique locale (SPL) Maraina (département de La Réunion) réalise des opérations 

d’aménagement et de construction pour le compte de ses actionnaires dans le cadre de conventions de 

mandat, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’études. 

La phase d’organisation et de structuration de la société a été longue et difficile. Ses trois 

premiers exercices, tous déficitaires, l’ont conduite à consommer près de 99 % de son capital initial, 

l’obligeant à procéder à une augmentation de capital de près de 1 M€ en 2012, même si les exercices 

suivants, bénéficiaires, ont permis de reconstituer le fonds de roulement. 

Contrairement à une SEM, la réglementation relative aux sociétés publiques locales interdit 

l’établissement de conventions avec des collectivités territoriales non actionnaires. Dans ces conditions, 

pour éviter les situations déficitaires, ces sociétés doivent correctement évaluer leurs plans d’affaires en 

s’assurant que les collectivités territoriales actionnaires sont en mesure de leur apporter suffisamment 

d’opérations pour permettre leur pérennité. 

Or, entre 2012 et 2015, la région est à l’origine de 91,15 % du chiffre d’affaires de cette société et 

45 % de ses actionnaires ne lui avaient pas encore confié d’opérations, ce qui fragilise le fonctionnement 

de la structure. De plus, la société ne s’est pas dotée d’une comptabilité analytique permettant de 

mesurer la performance de son activité et la rentabilité de ses différentes opérations. 

Dans un environnement concurrentiel, avec une stratégie de croissance basée sur l’élargissement 

de son actionnariat, la société cherche à développer son champ d’intervention. La CRC de La Réunion a 

toutefois appelé à une réflexion concertée entre ses actionnaires de manière à clarifier les conditions de 

répartition des opérations, sans mise en concurrence préalable, entre les différentes sociétés publiques 

locales d’aménagement actives sur le territoire réunionnais. 
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Y citoYens 

 

La Cour participe aujourd’hui, avec ses rapports publics à la pleine information des citoyens. 
Cette obligation rappelée à l’article 47-2 de la Constitution de rendre publics ses travaux est assurés par la 
mise en ligne de ces productions  

 
Le rapport public annuel, qui est à la fois plus vaste, plus fouillé et plus accessible, constitue une 

analyse du fonctionnement des services publics, d’autant plus objective qu’elle est assurée par une 
institution indépendante 

 
Outre le rapport public annuel, qui réalise la synthèse des travaux de la Cour et des chambres 

régionales et territoriales des comptes, en mettant en lumière certains exemples représentatifs, la Cour 
publie aujourd’hui de nombreux rapports publics thématiques, centrés sur l’analyse d’une politique 
particulière. 

S’agissant de rapports produits par les chambres régionales des comptes, l’article L. 243-6 du 
code des juridictions financières prévoit que « Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif 

de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait 
l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des 
membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. » 
  La mise en ligne de la production de la chambre 
(rapports d’observations, avis budgétaires) sur le 
site internet des juridictions financières intervient 
dès le lendemain de la réunion de l’organe 
délibérant ; c’est ainsi que la presse régionale s’en 
fait largement l’écho comme le présentent les 
statistiques ci-jointes. 

ARTICLES DE PRESSE 

ANNÉE 2015 2016 2017 

Nombre d’articles 278 224 394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES LA RÉUNION ET MAYOTTE  

41 

Z Zoom 

Le Parquet général dans l’océan indien  

La Réunion 

 

 

Gilles Johanet, Procureur général, accompagné de Christophe 

Luprich, substitut général, s'est rendu à la Réunion et à Mayotte 

du 21 au 24 mars 2017. Rencontres avec les deux préfets, échanges 

avec les personnels de la chambre, audience solennelle, réunions 

avec les représentants des autorités judiciaires et DRFiP locales 

étaient notamment au programme 

Réunion en présence du Procureur général, du 
substitut général et des personnels de la CRC de 

La Réunion le 21 mars 2017  
Après un entretien avec le préfet de La Réunion le 21 mars, le Procureur général a pu échanger avec les personnels de la 

chambre régionale des comptes Réunion sur les sujets suivants : la politique juridictionnelle outre-mer, en particulier à Mayotte, 

le contrôle qualité des rapports d’observations, la charge d’un contrôle pour un organisme contrôlé, l’exercice du pouvoir 

d’injonction pour l’abrogation de mesures illégales, le rôle d’un procureur financier près une CRC, l’articulation des relations 

de travail entre le président et le procureur financier et la procédure devant la CDBF 

 

À l’occasion de l’audience solennelle des CRC La Réunion et Mayotte 

qui s’est tenue dans la salle d’audience le 22 mars, le Procureur général 

a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué l’expérience de la 

certification des comptes locaux à laquelle participe la CRC La Réunion, 

les conséquences de l’intervention de l’article 107 de la loi NOTRé, 

qu’il a qualifié de « petite révolution », en faisant observer que cet 

article « ne permet pas seulement d’assurer un suivi, défini de façon 

contradictoire, des observations » de la chambre mais d’élaborer ce 

suivi « sous l’œil du citoyen » ainsi que la « hausse du nombre de 

transmissions des juridictions financières aux parquets judiciaires », 

sujet qui a été longuement débattu lors de la réunion qui s’est tenue 

l’après-midi à la chambre, en présence des magistrats financiers et de 

leurs collègues de l’institution judiciaire, au nombre desquels la 

présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis et le procureur général près 

cette juridiction. 

 

 
Allocution du Procureur général près la Cour 
des comptes à l’occasion de l’audience 
solennelle des CRC La Réunion et Mayotte le 
22 mars 2017 

 

 

 

http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/anciens-numeros/n-70-avril-2017/4927-le-parquet-general-dans-l-ocean-indien
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Mayotte 

À la suite d’une réunion avec les responsables de la 

DRFiP de La Réunion et les comptables publics lui ayant 

permis de présenter sa politique juridictionnelle, le Procureur 

général, accompagné du substitut général et de Bertrand 

Huby, procureur financier près les CRC La Réunion et 

Mayotte, a rejoint Mayotte le 23 mars 2017 où il s’est 

entretenu avec le Préfet sur la situation actuelle, les enjeux et 

les perspectives de ce département d’outre-mer. 

 

 

Réunion en présence du Procureur général, du substitut 
général, des magistrats financiers de la CRC et de leurs 
collègues de l’institution judiciaire de La Réunion le 
22 mars 2017 

Après s’être entretenu successivement avec le procureur de la République de Mamoudzou nouvellement arrivé dans l’ile et 

les cadres de la DRFiP et les comptables publics de Mayotte, le 24 mars, le Procureur général, le substitut général et le 

procureur financier ont été invités par les autorités de gendarmerie de Mayotte à découvrir les « bangas » et « les 

quassa-quassa », noms locaux donnés aux bidonvilles des agglomérations mahoraises et aux canots où s’entassent, chaque 

année, au péril de leur vie, environ 40 000 Comoriens en situation irrégulière dont plus de 20 000 font l’objet d’une reconduite 

dans leur pays d’origine, après un court séjour dans les locaux du centre de rétention administrative de Mayotte. Fort de cette 

expérience, ils ont alors regagné l’île de La Réunion, où s’est achevée cette mission particulièrement bien remplie. 
 


