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LA CRC PACA
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LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE LA CHAMBRE

La chambre est compétente pour contrôler 2 900 ORGANISMES ce qui représente

une enveloppe budgétaire de 29 Mds € (recettes de fonctionnement).

7 organismes représentent presque la moitié de cette enveloppe : la région, les

départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et du Var, l’Assistance publique

des hôpitaux de Marseille (APHM), la ville de Marseille et la métropole d’Aix-Marseille-

Provence.
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Les collectivités 
territoriales et leurs 
groupements ainsi que 

des établissements 
publics locaux tels que 

les lycées

Des organismes 
privés comme les 

sociétés publiques, les 
associations 

subventionnées, les 
organismes de logement 
ou encore les chambres 

consulaires

Les hôpitaux, des 
établissements du 

secteur médico-social et 
les cliniques privées 

40%

60%

Les compétences de la chambre

La CRC contrôle des collectivités, des établissements de santé et des 

organismes privés.



LES MISSIONS DE LA CRC

LE CONTRÔLE DES 
COMPTES ET DE LA 
GESTION

•Une instruction contradictoire de plus    
d’1 an

•Des rapports portant sur :                         
- la fiabilité des comptes                          
- l’analyse financière                                
- la gestion des ressources humaines                                          
- la commande publique, etc.

LE CONTRÔLE 
JURIDICTIONNEL

•Une procédure juridictionnelle 
contradictoire d’environ 6 mois

• Le jugement des comptes des 
comptables publics

• Ce contrôle aboutit à un jugement qui 
permet le recouvrement des sommes 
payées à tort ou non recouvrées

LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

•Contrôle destiné à aider les collectivités 
à surmonter des difficultés budgétaires 

• Délai contraint d'1 mois

• Sur saisine d'un tiers ayant intérêt à 
agir

• Proposition de mesures visant à 
rééquilibrer un budget ou à analyser un 
contrat 
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La CRC mène trois types de contrôle: contrôle de la gestion, 

juridictionnel et budgétaire



LA CHAMBRE PARTICIPE AUX CONTRÔLES EN 

COMMUN AVEC LA COUR DES COMPTES

La Cour des comptes est chargée DE L’ÉVALUATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES. Afin de disposer d’une déclinaison territoriale indispensable, les CRC 

sont associées à ces contrôles. Ils permettent de disposer de COMPARAISONS 

NATIONALES sur certaines politiques publiques locales. Ces enquêtes nationales 

répondent soit à une demande la Cour des comptes au sein de formations 

interjuridictions soit à la demande du Parlement. 

La CRC PACA participe actuellement au titre de ses MISSIONS D’APPUI AU 

PARLEMENT à des enquêtes sur les dettes publiques et sur les fonds structurels 

européens (article 58-2 de la LOLF). 

La CRC participe au titre de ses contributions aux TRAVAUX DE LA COUR sur des 

thématiques variées: contrôle des cliniques privées, trains express régionaux, 

services d’incendie et de secours, personnel infirmier à l’hôpital, etc. 
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La CRC participe à de nombreux travaux menés par la Cour des 

comptes



LES MOYENS DE LA JURIDICTION
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Avec ses 73 agents, la CRC est compétente pour contrôler 2 900 

organismes représentant 29 Mds €



L’ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE EN 2017
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Nombre de rapports en 2017

Rapports faisant 
l'objet du suivi 

des 
recommandations

51%

Rapports sans 
suivi des 

recommandations
49%

Les suites données aux recommandations ne portent que sur les 

rapports d’examen de la gestion et ne représentent que 50 % de ces 

rapports.



LE DISPOSITIF DE SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS
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LA CRC, GARANTE DE LA BONNE GESTION DES 
DENIERS PUBLICS

Article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

« La société a droit de demander compte à tout agent public de son 

administration ».

Les CRC inscrivent leurs travaux de contrôle dans une démarche générale visant à faire progresser

l’efficacité et l’efficience de la gestion publique locale. Leurs rapports doivent être le plus utile possible

et proposer des pistes de progrès pour la gestion des collectivités, sous la forme d’observations, mais

aussi de recommandations.

Les rendez-vous de suivi des observations de la chambre avec les collectivités: 

 A l’occasion de l’ouverture du contrôle, la chambre analyse les suites données aux 

recommandations du précédent rapport

 Durant les phases d’instruction et de contradiction par le dialogue avec la collectivité

 Lors du suivi des suites données aux observations et recommandations prévu par la loi 

NOTRé du 7 août 2015
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La CRC effectue le suivi des recommandations à l’occasion de trois 

étapes de sa procédure



L’ARTICLE 107 DE LA LOI DU 7 AOÛT 2015 ( NOTRÉ): 
UNE NOUVELLE DÉMARCHE POUR RENFORCER 
L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES

L’article 107 de la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la

République (loi NOTRé) a donné une nouvelle dimension à cette démarche en

inscrivant désormais le suivi de ces observations dans la durée, en assurant la

documentation et la traçabilité des mesures prises par les entités contrôlées.

Ce dispositif est donc voué à améliorer l’information à disposition des

assemblées délibérantes sur les suites qu’ont données les collectivités aux

recommandations de la chambre.
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Le suivi des recommandations a initialement été prévu pour favoriser 

l’information et la traçabilité des mesures prises dans un objectif de 

gestion efficiente des politiques publiques



L’ARTICLE L. 234-9 DU CODE DES JURIDICTIONS 
FINANCIÈRES ORGANISE CETTE NOUVELLE 
DÉMARCHE

« Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport

d’observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la

collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette

même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de

la chambre régionale des comptes.

Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une

synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est

présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la

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

comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la

présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».
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Les collectivités transmettent à la CRC un rapport présentant les 

actions entreprises à la suite des observations du rapport définitif.



PROCÉDURES DES RAPPORTS SUR LES SUITES 
DONNÉES AUX OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE
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Rapport sur les suites données aux observations de la 
chambre

Présentation des suites données aux 
recommandations devant l’assemblée 

délibérante (art. L. 243-9 CJF)

Communicable à partir du 30 septembre 
2018

Rapport d’observations définitives

Débat devant l’assemblée délibérante 
(art. L. 243-6 et 243-8 du CJF)

Communiqués entre le 1er octobre 2016 
et 30 septembre 2017

Le suivi des recommandations intervient un an après la communication 

des rapport d’observations définitives



DES PROCÉDURES EXIGEANTES POUR PRÉSERVER LES 
DROITS DE LA DÉFENSE

La procédure prévue pour les contrôles est exigeante pour permettre de garantir les droits

de la défense. La contradiction est en effet un des principes cardinaux des juridictions

financières. D’une durée globale moyenne de plus d’un an, cette procédure se structure en

plusieurs étapes:
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Entretien de début de 
contrôle présentant la 

procédure et les 
droits des contrôlés

Entretien de fin de 
contrôle permettant 
la contradiction sur 
les observations de 
l’équipe d’instruction

Transmission du 
rapport d’observations 
provisoires permettant 

à la collectivité de 
répondre dans les 

deux mois

Transmission du 
rapport 

d’observations 
définitives auquel la 

réponse de la 
collectivité est jointe

La procédure contradictoire permet de respecter les droits de la défense 

inhérents au fonctionnement démocratique de nos institutions



LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
2017
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COLLECTIVITÉS CONCERNÉES PAR LE SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS 2017
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Commune de Laragne-Montéglin

Commune de Hyères-les-palmiers

Commune de Vars

Commune d'Aix-en-Provence

Commune de Marignane

Commune d'Istres

Commune Le Lauzet-Ubaye

Commune de Méolans-Revel

Communauté d'agglomération Durance Lubéron 

Verdon Agglomération (DLVA)

Commune d'Ollioules

Communauté de communes Sud Sainte-

Baume

Commune de Puget-sur-Argens

Commune de Saint-Raphaël

Communauté d'Agglomération Var-

Estérel-Méditerranée (CAVEM)

Communauté de communes du Golfe de 

Saint-Tropez

Commune de l'Isle-sur-La Sorgue

Comme de Montclar

Commune d’Avignon

18 collectivités territoriales ont été concernées par le suivi des 

recommandations sur les 35 rapports rendus par la chambre en 2017



LES RECOMMANDATIONS 2017

16

98

59 %
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Nombre de rapports analysés

Nombre de recommandations analysées

Des recommandations portent sur la 

régularité consistant en un rappel à la loi

41%
Des recommandations portent sur la 

performance afin d’améliorer la qualité de la 

gestion

Le suivi des recommandations 2017 a porté sur 16 organismes 

majoritairement axé sur des enjeux de régularité



CLASSEMENT DES RECOMMANDATIONS PAR DOMAINE
Achat
11%

Comptabilité
12%

Gouvernance et 
organisation 

interne
16%

Situation 
financière

6%

Gestion des 
ressources 
humaines

39%

Situation 
patrimoniale

6%

Relations avec les 
tiers…
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Une part importante des recommandations formulées par la chambre a 

porté sur la gestion des ressources humaines



DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS

Totalement mise 
en œuvre

39%

Mise en œuvre en 
cours
26%

Mise en œuvre 
incomplète

13%

Non mise en 
œuvre
18%

Devenue sans 
objet
2%

Refus de mise 
en œuvre

2%
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65 % des recommandations ont été ou sont en cours de mise en œuvre



65 % DES RECOMMANDATIONS TOTALEMENT OU EN 
COURS DE MISE EN ŒUVRE

• 71 % des recommandations relatives aux RESSOURCES 

HUMAINES ont été mises en œuvre

• Plusieurs recommandations incitant à des MUTUALISATIONS 

ont été suivies

• Les recommandations en cours de mise en œuvre concernent 

la définition DE STRATÉGIES DE PILOTAGE, D’OUTILS ET LA 

PRISE EN CHARGE DE COMPÉTENCES
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Les recommandations mises en œuvre portent majoritairement sur les 

ressources humaines et les mutualisations



18 % DES RECOMMANDATIONS NE SONT PAS ENCORE 
MISES EN ŒUVRE EN 2018

La chambre invite 
les collectivités à 
mettre en place 

ces 
recommandations 

en 2019

Priorité 
accordée à 

d’autres 
projets

Report à une 
date 

ultérieure

Nécessité de 
moyens 

humains et 
financiers

Mesures ne 
répondant 

pas aux 
recomman

-dations
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Si la chambre comprend que certaines recommandations n’aient pas pu 

encore être mises en œuvre, elle invite les collectivités à le faire lors de 

l’exercice 2019



LA QUALITÉ DES RÉPONSES DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

- Commune de Montclar

- Commune d’Avignon
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- Communauté de commune Sud 

Sainte Baume

- commune de le Lauzet-Ubaye

- Commune de Hyères-les-

Palmiers

- Commune de Laragne-

Montéglin

- Commune d’Istres

- Commune de l’Isle-sur-la-

Sorgues

- Commune de Vars

La CRC se félicite des réponses étayées d’une part des collectivités. 

Les élus répondent ainsi à l’exigence démocratique de rendre des 

comptes au sens de l’article XV de la DDHC 



LE SUIVI DES OBSERVATIONS, UNE VOIE VERTUEUSE

• La CRC reçoit très favorablement l’initiative de certaines

collectivités ayant également fait état du suivi des

observations formulées par la chambre.

• La juridiction encourage les collectivités à poursuivre cette

pratique. Les observations formulées par la juridiction visent

en effet à accompagner et à orienter les organismes contrôlés

vers une gestion plus efficiente des deniers publics.

• L’exercice du suivi des recommandations est amené à évoluer

afin d’être davantage accessible et utile à la gestion des

organismes. Toutes les suggestions en ce sens sont les

bienvenues.
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L’approfondissement par certaines collectivités du suivi des 

observations mérite d’être développé. La CRC mène de son côté une 

réflexion à cet effet.



CONCLUSION
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