
 

 

AUDIENCE SOLENNELLE DU 30 MARS 2018 

COMMUNICATION DU MINISTERE PUBLIC 

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Premier président, 

Monsieur les Députés, 

Monsieur les Sénateurs, 

Monsieur le Président de la Collectivité territoriale de Guyane, 

Madame le Maire de Cayenne, 

Monsieur le général commandant les forces armées en Guyane, 

Monsieur le Procureur général, 

Monsieur le général commandant la gendarmerie en Guyane, 

Madame la présidente du conseil économique, social et environnemental, 

Monsieur le Recteur, 

Mesdames et Messieurs les élus 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités 

Chers collègues 
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Monsieur le président, permettez-moi tout d’abord d’associer le ministère public près la 

chambre aux remerciements que vous venez d’adresser aux autorités judiciaires qui ont 

permis l’organisation de cette audience solennelle. 

Le ministère public adresse également ses remerciements aux personnalités et autorités qui 

nous font l’honneur d’assister à cette audience. Cette présence exprime leur attachement à 

l’impératif démocratique d’une gestion probe et efficace des fonds publics, au seul bénéfice 

de l’intérêt général. 

Monsieur le Premier président, votre décision de participer à cette audience est le signe de 

l’attention que les juridictions financières, à leur plus haut niveau, portent au développement 

la Guyane. Le ministère public se réjouis de vous voir et de vous savoir aux côtés des 

magistrats et du personnel de la chambre dans l’exercice de ses missions. Vous n’avez pas 

hésité à défendre publiquement son action dans un autre ressort des Antilles et de la 

Guyane. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissant. 

En l’absence d’installation ou de prestation de serment appelant des réquisitions de la part 

du ministère public, nous voudrions consacrer notre propos à un rappel des missions de la 

chambre et à un rapide bilan de son activité. 

La loi investit les CRTC de trois missions principales : le jugement des comptes des 

comptables publics, le contrôle de la gestion des collectivités locales et le contrôle 

budgétaire. 

Le jugement des comptes des comptables publics 

Ce contrôle juridictionnel a pour objet de mettre en cause la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des comptables des collectivités territoriales, lorsqu’une recette n’a pas été 

recouvrée de leur fait, ou qu’une dépense a été irrégulièrement payée, en dépit des 

contrôles qu’ils sont tenus d’exercer.  

Cette mission ne s’exerce directement que sur les comptes d’une certaine importance. En 

relèvent ainsi les communes dont la population est de 5 000 habitants au moins ou dont les 

recettes de fonctionnement sont supérieures à 3 M€. En dessous de ces seuils, le contrôle 

est assuré par la DGFiP. Ainsi en Guyane, une cinquantaine de comptes totalisant 750 M€ 

de recettes de fonctionnement relèvent de « l’apurement juridictionnel » par la CRC et 65, 

totalisant 85 M€, de « l’apurement administratif » par le DRFiP. 

Le législateur a fait évoluer le régime de cette responsabilité en 2008 et 2011, sur deux 

points essentiels. 
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S’agissant tout d’abord de la procédure. Le contrôle des comptes du comptable donne lieu à 

un rapport communiqué au ministère public. Au vu de ce rapport, le procureur financier 

conclut, soit à la décharge du comptable, soit prend un réquisitoire retenant une ou plusieurs 

charges contre ce dernier. Une instruction contradictoire s’ouvre alors. La chambre rendra 

ensuite son jugement sur l’affaire. Ce jugement est susceptible d’appel devant la Haute 

juridiction que vous présidez, M. le Premier président. 

S’agissant ensuite, des modalités de mise en jeu de cette responsabilité. Si le manquement 

du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme dont il tient les comptes, il sera mis 

en débet à concurrence de ce préjudice. Ce débet pourra faire l’objet d’une remise gracieuse 

par le ministre du budget (plafonnée sauf exception). Si son manquement n’a pas causé de 

préjudice, la chambre l’« obliger » à s’acquitter d’une « somme », plafonnée, qui ne peut faire 

l’objet d’une remise gracieuse. Elle est cependant modulable, selon des circonstances de 

l’espèce, extérieures au compte.  

Ainsi, la chambre de Guyane a jugé que le paiement par le comptable de frais de mission 

d’élus sans disposer d’un mandat spécial cause un préjudice. La dépense est alors privée de 

fondement juridique (débet du montant payé). En revanche, le remboursement de frais de 

mission à des agents communaux, munis d’un ordre de mission, mais en l’absence de 

délibération fixant les taux de prise en charge n’a pas causé de préjudice. En effet, les 

remboursements ont été effectués conformément au barème réglementaire (somme de 216 € 

à payer par le comptable). Toujours à titre d‘exemple, les trois jugements rendus en 2017 ont 

mis en débet les comptables pour le non recouvrement de recettes selon des montants allant 

de 30 à 60 000 €.  

De 2015 à 2017, la CRC de Guyane a rendu six jugements et six ordonnances de décharge 

(c’est-à-dire qu’à l’issue du contrôle, aucune charge n’a été retenue contre le comptable). En 

moyenne sur cette période de trois ans, la chambre a donc effectué quatre contrôles par an 

dont la moitié a abouti à la mise en cause du comptable.  

En dépit de la modestie apparente de ces chiffres, l’intensité du contrôle exercé est élevée. 

En effet, deux jugements pour 50 comptes (47 en réalité), cela donne un taux de de contrôle 

annuel de 4 %. Toutes CRTC confondues, il est de 2,5 % (15 700 comptes et 400 jugements, 

hors affaires induites par les arrêtés de charges provisoires transmis par la DGFiP).  

De plus, ce contrôle pèse sur cinq postes comptables de la DGFiP et trois agences 

comptables d’EPLE (à raisons seulement d’un compte pour chacune d’elles). Ainsi, les trois 

jugements rendus en 2017 qui portaient sur les exercices 2010 à 2014 ont concernés deux 

postes comptables, mais six comptables qui y ont successivement exercé. 
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Ce contrôle peut enfin apparaître très rigoureux au regard des conditions éprouvantes 

d’exercice du métier de comptable public dans ce ressort. Le ministère public est pleinement 

conscient de ces difficultés et tient à en faire état devant vous, M. le Premier président. Ces 

agents constituent en effet la colonne vertébrale de notre système comptable et financier 

public. 

Le contrôle de la gestion des collectivités locales 

C’est la deuxième mission de la chambre. S’y ajoute le contrôle d’établissements publics 

nationaux délégués par la Cour des comptes (Hôpitaux, chambres consulaires). Pour la 

Guyane, cela représente une centaine d’entités totalisant plus d’un Md€ de recettes de 

fonctionnement.  

Le champ de compétence de la chambre à ce titre est en réalité beaucoup plus large. Il inclut 

en effet les organismes financés ou contrôlés par ces collectivités de premier rang (SEML, 

associations, GIP). Ainsi, en 2014, la région et le département (hors fonds européens et 

crédits d’insertion) subventionnaient à hauteur de 25 M€ des structures de droit privé 

(entreprises, associations). 

Selon la loi, l’objet du contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, l'économie des 

moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats atteints, par rapport aux objectifs fixés par 

l'assemblée délibérante. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. 

Au titre de cette attribution, la chambre a produit 22 rapports d’observations définitives 

(ROD) de 2007 à 2017, soit 2 par an. Neuf des 22 communes guyanaises ont été contrôlées, 

ainsi que les deux centres hospitaliers. La région et le département l’ont été en 2013. Puis, 

ce dernier, à nouveau, avec la CTG, en 2017, sur le thème des dépenses sociales des 

départements. Ce contrôle s’inscrivait dans une enquête commune avec la Cour des 

comptes qui a donné lieu à une publication nationale sur ce sujet sensible. 

Deux observations sur l’exercice de cette mission. 

Qualitativement tout d’abord. Outre leurs observations, les CRTC formulent des 

recommandations. Le suivi de ces recommandations a été renforcé la loi de 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République. Dans un délai d'un an à compter du 

rapport de la chambre, l'ordonnateur doit présenter à son assemblée délibérante les actions 

qu'il a entreprises à sa suite. La CRC établit une synthèse des suites données dans son 

ressort. Elle l’adresse à la Cour des comptes qui assure une restitution de l’ensemble des 

synthèses régionales dans son rapport public annuel. La synthèse régionale doit en outre 

être présentée par le président de la chambre devant la conférence territoriale de l'action 
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publique. En Guyane, cette instance n’a pas encore été réunie à cette fin. Mais pour le 

moment, un seul rapport relève de cette procédure. 

Quantitativement, ensuite. Le nombre de rapports (22) peut apparaître modeste au regard du 

périmètre de contrôle. Toutefois, cette faiblesse relative ne résulte nullement d’un manque 

de volontarisme de la chambre. Elle tient au fait que ses moyens limités sont absorbés, pour 

l’essentiel, par sa troisième mission : le contrôle budgétaire. 

Le contrôle budgétaire 

La loi prévoit que « La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes 

budgétaires des collectivités territoriales (…) ». On peut distinguer deux catégories 

d’avis rendus dans ce cadre. 

Ceux qui le sont à la demande de créanciers, à fin d’inscription de crédits au budget d’une 

collectivité pour permettre le mandatement d’une dépense obligatoire  

La chambre a rendu à ce titre 58 avis sur la période 2007-2017, soit environ cinq par ans.  

Le dernier rapport public de la Cour des comptes sur les finances locales relève que le délai 

moyen de paiement des communes de plus de 10 000 habitants en Guyane est de 98 jours. 

Toutes communes confondues, ce délai s’étire de 18 à 1 176 jours. Rappelons que le délai 

réglementaire de paiement est fixé à 30 jours en principe. 

On pourrait donc s’attendre à nombre de saisines plus élevé, et pourtant, il n’en est rien. 

Deux explications sont possibles. 

L’une, optimiste : les créanciers impayés saisissent peu la CRC, car ils recourent à la 

procédure de mandatement d’office, mise en œuvre par le préfet, ou saisissent le TA de 

référés-provision. 

L’autre, réaliste : la saisine de la CRC est faiblement efficace vis-à-vis des collectivités qui 

connaissent des difficultés financières. En effet, même si la dépense est mandatée, son 

paiement à bref délai n’est pas garanti, car la trésorerie ne permet pas d’honorer tous les 

mandats émis.  

Ceux rendus sur saisines préfectorales relatives aux budgets locaux  

Les collectivités territoriales s’administrent librement dans le respect de la règle de l’équilibre 

budgétaire. Avec une certaine souplesse, car un déficit d’exécution est admis à hauteur de 

10 % de leurs recettes de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants 

et de 5 % pour les autres.  
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Le contrôle de légalité budgétaire s’exerce à l’initiative du préfet. Une carence de l’autorité 

publique engage la responsabilité de l’État pour faute lourde. Le juge administratif a mis en 

cause cette responsabilité dans au moins trois affaires, à propos de la situation de la 

commune guyanaise de Roura dans les années 1990.  

Mais les préfets de la Guyane n’hésitent plus à faire usage de leurs prérogatives. À leur 

demande, la chambre a rendu 145 avis entre 2007 et 2017. 13 avis ont été rendus en 2017, 

20 en 2016. Cette année-là, ils ont représenté environ 5% des avis rendus sur saisine 

préfectorale par l’ensemble des CRTC (426). Les CRTC des Antilles et de la Guyane ont 

réalisé 15 % de l’activité nationale à ce titre (63 avis) et 23 % si on y inclut les saisines au 

titre des dépenses obligatoires (63 + 89 = 152).   

Sur un total de 22 communes guyanaises, cinq à sept par an sont concernées par ces 

saisines. Extrapolé aux 36 000 communes françaises, ce taux aboutirait à un nombre de 

saisines annuelles des CRTC de l’ordre de 9 000 à 10 000. Sur ces 22 communes, 15 ont 

fait au moins l’objet d’une saisine durant cette période. Au 1er janvier 2018, neuf collectivités 

guyanaises sont suivies en plan de redressement dont cinq communes et, parmi ces 

dernières, deux de plus de 20 000 habitants. 

Au regard de ces données, la question de l’efficacité de ce dispositif est posée. 

Contrairement à ce qu’on lit souvent, ce contrôle ne place pas la collectivité sous la 

« tutelle » de la chambre. Tout au plus, la procédure suspend le pouvoir budgétaire de 

l’organe délibérant, pour un temps. En effet, le rôle de la chambre est purement consultatif. 

Elle ne dispose d’aucun pouvoir contraignant, notamment vis à vis de l’ordonnateur. Ce 

dernier, contrairement au comptable, n’est soumis à aucun régime spécifique de 

responsabilité à raison de sa gestion. Et ceci quand bien même sont constatées des 

irrégularités récurrentes et des dépenses excessives ne répondant pas à de réels besoins.  

Lorsque ces dérives constituent des infractions pénales, il appartient à la chambre d’en saisir 

l’autorité judiciaire. Je tiens ici à remercier M. le Procureur général près la Cour d’appel de 

Cayenne et M. le procureur de la République près le TGI pour leur ferme implication dans la 

collaboration avec notre juridiction, en vue de lutter contre les atteintes à la probité. 

De l’exercice de cette mission prioritaire de défense de l’ordre public financier, nous tirons 

une conclusion, qui vaut, selon nous, pour la France entière. C’est que le principe posé par 

l’article 15 de la DDHC, selon lequel « La Société a le droit de demander compte à tout 

agent public de son administration » n’a pas encore reçu sa pleine application, ni sa pleine 

sanction. 

Je vous remercie de votre attention 


