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SYNTHÈSE 

Aux termes de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, « 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. » 

Ce texte ne s’applique qu’aux collectivités territoriales et établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, soit les régions, départements, communes, mais 

aussi métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et communautés de communes. Il 

exclue donc, par principe, une large partie des travaux réalisés par la chambre régionale des 

comptes (hôpitaux, offices publics de l’habitat, sociétés d’économie mixte, syndicats 

intercommunaux, établissements publics locaux d’enseignement, chambres consulaires, 

associations, etc.). 

Comme pour les précédentes synthèses, les avis de contrôle des actes budgétaires 

(45 avis) et les jugements sur les comptes des comptables publics (37 jugements) ne sont pas 

concernés par le présent suivi.  

La synthèse 2020 évalue, dans le délai d’un an, l’efficacité des recommandations 

formulées sur la période définie, en mettant en évidence le degré de mise en œuvre ou les 

éventuels refus de mise en œuvre. Les entités concernées par l’obligation légale ont été invitées 

à communiquer à la chambre un rapport de suivi des actions entreprises, lequel devait être 

présenté à leur assemblée délibérante avant le 31 décembre 2020. 

Pour ce quatrième rapport de synthèse, compte-tenu des circonstances exceptionnelles 

nées de l’état d’urgence sanitaire, la période retenue pour déterminer les collectivités 

territoriales et établissements publics concernés par ce suivi présente la particularité de 

s’étendre sur quinze mois. En effet, sont concernés les rapports d’observations définitives 

présentés devant les assemblées délibérantes entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019. 

Les rapports et leurs annexes ont été transmis à la chambre, sous format dématérialisé 

pour la moitié des organismes. Les rapports sont étayés d’explications, tableaux et pièces 

justifiant les actions entreprises. Dans quelques cas seulement, le rapport n’était accompagné 

d’aucune pièce justificative.  

La synthèse a été rédigée sur la base déclarative des rapports et que la chambre n’a 

procédé à aucune vérification, aucune contradiction n’étant prévue par la loi. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid
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La synthèse repose sur l’examen des suites données à 45 rapports d’observations 

définitives sur un total de 74 rapports notifiés, ce qui correspond à 60,8 % des rapports de la 

chambre. Quatre organismes n’ont pas satisfait à l’obligation, et un autre n’avait pas présenté 

le rapport à l’assemblée délibérante. En conséquence, la synthèse a été constituée sur la base de 

40 rapports de suivi (provenant de 38 entités) et de 348 recommandations. 

La chambre a analysé les suites données à ces 348 recommandations. Toutefois,  

19 d’entre elles ont été considérées comme « sans objet », en raison d’actions correctives 

immédiates de la part des collectivités (dès la notification du rapport d’observations 

définitives). Le présent rapport porte donc sur 329 recommandations. 

Parmi elles, la synthèse relève 302 recommandations totalement suivies (145), en 

cours de mise en œuvre (155) ou ayant fait l’objet d’une mise en œuvre incomplète (2), ce 

qui représente un taux remarquable de 91,7 %. Le rapport constate que 25 recommandations 

n’ont pas été mises en œuvre et que 2 seulement ont fait l’objet d’un « refus de mise en œuvre ». 

Le suivi distingue les recommandations de « régularité » (53,3 % des recommandations 

sur la période définie) lorsqu’elles ont pour objet de rappeler les règles applicables et les 

recommandations de « performance » (46,7 %), lorsqu’elles visent la qualité de la gestion. Les 

recommandations ont également été classées selon l’un des sept grands domaines suivants : la 

gouvernance (28 %), la gestion des ressources humaines (23 %), la comptabilité (21 %), le 

domaine patrimonial (14 %), les relations avec les tiers (5 %), les achats (5 %) et la situation 

financière (près de 4 %). 

Outre la période électorale de 2020, plusieurs ordonnateurs ont indiqué que l’état 

d’urgence sanitaire expliquait, dans certains cas, le retard constaté dans la présentation du 

rapport de suite aux assemblées délibérantes, ou pour mettre en œuvre les actions. 
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AVANT-PROPOS 

Aux termes de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, « 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. » 

La présente synthèse, délibérée par la chambre régionale des comptes Hauts-de-France le 

19 mars 2021, répond aux dispositions de la loi.  

Elle situe le champ qu’elle couvre au sein de l’activité de contrôle de la chambre et 

informe sur les conditions d’application de la loi. Les suites données aux observations et 

recommandations formulées à la suite des contrôles des comptes et de la gestion, conduits sur 

les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, y font 

l’objet d’une présentation chiffrée, assortie d’appréciations et d’exemples les plus significatifs. 

Pour ce quatrième rapport de synthèse, compte-tenu des circonstances exceptionnelles 

nées de l’état d’urgence sanitaire en 2020, la période retenue pour déterminer les collectivités 

territoriales et établissements publics concernés par ce suivi présente la particularité de 

s’étendre sur quinze mois.  

Sont concernés quarante-cinq rapports dont la date de communicabilité se situe entre le 

1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019. 
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1. L’activité de la chambre et les conditions d’application de la loi 

1.1. Présentation générale de l’activité de la chambre 

Les missions de la chambre s’exercent sur près de 8 000 collectivités et organismes, dont 

1 206, soumis aux règles de la comptabilité publique, doivent obligatoirement déposer leurs 

comptes à la chambre. Le poids financier de ces derniers est d’environ 31 Md€ en 

fonctionnement. 

En 2019, son champ de compétence théorique concernait la région Hauts-de-France,  

5 départements, 1 métropole, 2 communautés urbaines, 90 établissements publics de 

coopération intercommunale, 304 syndicats intercommunaux, 224 communes, 80 hôpitaux ou 

syndicats inter-hospitaliers, 61 établissements médico-sociaux et près de 500 autres 

établissements publics, dont 23 établissements publics locaux d’enseignement. À ces 

organismes, s’ajoutent possiblement ceux non soumis aux règles de la comptabilité publique, 

soit 93 sociétés d’économie mixte et autres sociétés commerciales, 90 organismes privés de 

logement social1, les chambres consulaires par délégation de la Cour des comptes et toute 

association subventionnée2 recevant plus de 1 500 € de concours financier du secteur public 

local. Depuis 2017, la chambre est aussi compétente pour contrôler les cliniques privées et les 

établissements sociaux et médico-sociaux privés. 

La chambre régionale des comptes Hauts-de-France a établi son programme 2019 selon 

les priorités stratégiques nationales de contrôle des chambres régionales et territoriales des 

comptes : 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 et l’expérimentation de la certification des comptes locaux3. 

La programmation veille à prendre en compte le contrôle des organismes à enjeux 

importants, en fonction des masses financières significatives, soit pour des risques financiers 

et/ou de gestion et à garantir une couverture homogène du territoire de son ressort. Elle prend 

également en compte la participation aux enquêtes inter-juridictions (Cour-CRC ou inter-CRC) 

et les organismes signalés par les préfets, autorités judiciaires, agence régionale de santé. Une 

partie des recommandations examinées a concerné les enquêtes nationales relatives la 

restauration scolaire, les opérations funéraires, la gestion des lycées, les TER ou la distribution 

de l’eau. 

La chambre a consacré 74 % de son activité au contrôle des comptes et de la gestion, le 

reste de son activité concernant le contrôle juridictionnel et le contrôle budgétaire. 

                                                 

1 Dont 9 offices publics de l’habitat à comptabilité privée. 
2 Près de 30 associations de la région perçoivent, chacune, plus d’1 M€ de subventions publiques annuelles. 
3 Le département de l’Aisne, la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole et la commune de 

Péronne. 
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1.2. Conditions d’application de la loi 

La présente synthèse est bâtie sur une base déclarative. Elle repose en effet sur 

l’exploitation des rapports que la chambre a reçus des ordonnateurs des collectivités territoriales 

et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de la 

région.  

Ce quatrième rapport de synthèse, compte-tenu des circonstances exceptionnelles nées de 

l’état d’urgence sanitaire, présente la particularité de s’étendre sur quinze mois. Sont concernés 

quarante-cinq rapports d’observations définitives présentés devant les assemblées délibérantes 

entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019. 

- Le texte ne s’applique qu’aux collectivités territoriales et établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, soit les régions, départements, 

communes, mais aussi métropoles, communautés urbaines, d’agglomération et 

communautés de communes. Il exclue donc, par principe, une large partie des travaux 

réalisés par la chambre régionale des comptes (hôpitaux, offices publics de l’habitat, 

sociétés d’économie mixte, syndicats intercommunaux à vocation unique ou 

multiple, établissements publics locaux d’enseignement, chambres consulaires, 

associations, etc.). 

- Par ailleurs, les 45 avis de contrôle des actes budgétaires et les 37 jugements sur les 

comptes des comptables publics ne sont, à ce jour, pas concernés par le présent suivi. 

1.2.1. Le nombre de comptes rendus reçus 

Au cours de cette période de 15 mois, 74 rapports d’observations définitives de la 

chambre ont été présentés par les dirigeants des organismes contrôlés devant leurs assemblées 

délibérantes et 45 d’entre eux ont concerné les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité 

propre (cf. annexe no 2). 

Les rapports présentés pendant cette période concluent pour l’essentiel des contrôles qui 

avaient été inscrits au programme de l’année 2018-2019 de la chambre. 

Les 45 rapports attendus, qui représentent 60,8 % du volume global des productions de la 

chambre, ont concerné les collectivités territoriales et les EPCI, auxquels ces dispositions 

légales sont applicables, soit :  

- du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 : 33 rapports notifiés ; 

- du 1er octobre au 31 décembre 2019 : 12 rapports notifiés. 

La présentation des 45 rapports d’observations définitives par les exécutifs des 

collectivités territoriales et des EPCI devant leur assemblée délibérante entre le 1er octobre 2018 

et le 31 décembre 2019 devait conduire à recevoir autant de comptes rendus des suites une 

année plus tard, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Afin d’attirer l’attention des ordonnateurs sur ces nouvelles dispositions, la chambre leur 

a adressé au minimum deux courriers4 dans lesquels elle rappelait les termes de la loi : lors de 

l’envoi du rapport d’observations définitives et quelques mois avant l’échéance du délai d’un 

an prescrit dans le texte. 

La communauté d’agglomération de Cambrai5 et la commune de Marles-les-Mines ont 

envoyé un rapport de suivi des recommandations mais celui-ci n’a pas été présenté à 

l’assemblée délibérante dans le délai imparti, soit au plus tard le 31 décembre 2020. Seule la 

réponse de la commune de Marles-les-Mines, qui a produit la délibération qui confirme la 

présentation du rapport le 23 janvier 2021, a été prise en compte dans la présente synthèse. 

Quatre collectivités n’ont pas communiqué, malgré plusieurs rappels, le rapport de suivi 

des recommandations dans le délai imparti : 

 la commune de Cambrai, la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre, 

la commune de Lille6 et la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut. 

La chambre a donc reçu et analysé 40 rapports de suivi des recommandations, ce qui 

correspond à 88,8 % des rapports d’observations définitives concernés.  

La région Hauts-de-France a transmis quatre rapports de suivi des recommandations. 

L’un des rapports n’a pas été pris en compte car il relève du suivi au titre de la campagne 2019. 

Il s’agit du rapport no 2017-176 relatif à l’évaluation des risques financiers externes7. 

Les autres rapports concernent le département de la Somme, 8 établissements publics 

intercommunaux et 28 communes. 

  

                                                 

4  Les courriers de la chambre rappelaient les termes de la loi mais demandaient également aux ordonnateurs 

qu’ils veillent notamment, dans leur compte rendu, à préciser les suites données aux recommandations.  
5  Le débat sur le rapport de suite était prévu fin 2020, mais il a été reporté le 8 avril 2021, compte tenu de la crise 

sanitaire et du départ du directeur général des services. 
6 Enquête régionale relative aux casinos. 
7  Pour information, 4 recommandations en cours de mise en œuvre et 1 recommandation totalement mise en 

œuvre. 
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 Liste des collectivités ayant produit le rapport des suites données aux recommandations 

1 Région HAUTS-DE-FRANCE - 2016-2018 (nouvelles régions) 

2 Région HAUTS-DE-FRANCE - 2016-2017 (TER) 

3 Région HAUTS-DE-FRANCE - 2011-2015 (gestion des lycées) 

4 Département de la SOMME - 2012-2017 

5 Communauté urbaine d’ARRAS (distribution de l’eau) - 2014-2016 

6 Communauté urbaine de DUNKERQUE - 2014-2016 

7 

Communauté d’agglomération de CAMBRAI - 2017-2018  

Rapport non pris en compte (présentation à l’assemblée délibérante postérieure au délibéré) 

8 Communauté d’agglomération du BOULONNAIS (CAB) - 2011-2015 

9 

Communauté d’agglomération du PAYS DE LAON depuis le 1/01/2014 (ex-CTÉ CNES DU 

LAONNOIS)-2012-2016 

10 

Communauté de communes du LIANCOURTOIS « LA VALLÉE DORÉE » (CCLVD) - (distribution de 

l’eau) 2013-2016 

11 Communauté de communes des 7 VALLÉES « 7 VALLÉES COMM » - 2014-2016 

12 Communauté de communes FLANDRE INTÉRIEURE (CCFI) - 2014-2016 

13 Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE 

14 Commune de DOULLENS - 2013-2016 

15 Commune de GRAVELINES 

16 Commune de LOON-PLAGE 

17 Commune de SENLIS - 2013-2016 

18 Commune d’ALBERT - 2012-2016 

19 Commune d’AVION - 2013-2016 (restauration collective) 

20 Commune de CARVIN - 2013-2016 

21 Commune de DUNKERQUE (restauration collective) - 2013-2016 

22 Commune de HARNES - 2012-2016 

23 Commune de LENS - 2014-2016 (restauration collective) 

24 Commune de LIÉVIN - 2014-2016 (restauration collective) 

25 Commune de MARLES-LES-MINES - 2013-2018 

26 Commune de MARLY - 2014-2018 

27 Commune de MAUBEUGE - 2013-2016 (restauration collective) 

28 Commune de SAINT-ÉTIENNE-AU-MONT - 2015-2016  

29 Commune de SANTES - 2013-2016 

30 Commune de VILLENEUVE D’ASCQ - 2013-2016 (restauration collective) 

31 Commune de WIMEREUX (restauration collective) - 2014-2016 

32 Commune d’ÉTAPLES (restauration collective) - 2013-2016 

33 Commune d’HESDIN - 2013-2016 

34 Commune d’ORCHIES - 2013-2016  

35 Commune du TOUQUET PARIS PLAGE - 2013-2016 

36 Commune de LAVENTIE - 2013-2016 (restauration collective) 

37 Commune de SANGATTE - 2013-2016 

38 Commune de BOULOGNE-SUR-MER - 2011-2015 

39 Commune de HEM - 2013-2016 

40 Commune de LAON - 2012-2016 

41 Commune de MÉRU - 2011-2015 (opérations funéraires) 
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Trois organismes (le CCAS de Liévin8, le SIVOM du Bruaysis9 et le Sportica de 

Gravelines10) ont spontanément transmis à la chambre un rapport étayé de pièces justificatives 

qui présente les actions engagées suite aux recommandations, alors qu’ils n’étaient pas 

concernés par les dispositions de l’article L. 243- 9 du code des juridictions financières. 

Par contre, deux communes et deux communautés d’agglomération n’ont pas satisfait à 

l’obligation posée par la loi. 

1.2.2. Le contenu des comptes rendus 

L’examen des comptes rendus appelle les remarques suivantes. 

Les collectivités ont transmis des rapports établis spécifiquement pour ce suivi et qui 

reprenaient, à de rares exceptions près, chacune des recommandations formulées par la 

chambre.  

Les réponses sont, dans quasiment tous les cas, étayées de documents justificatifs 

(documents budgétaires, délibérations, notes internes, tableaux de bord), lesquels démontrent 

les mesures prises et mises en œuvre.  

Seuls trois rapports présentent les actions engagées sans pour autant produire de 

justificatif à l’appui : sont concernées la commune de Hem, la communauté d’agglomération 

du Boulonnais et la commune d’Avion. 

2. Les suites données aux recommandations de la chambre 

Au cours de la période de référence (du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, donc une 

période de 15 mois, à titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire) et dans la totalité des 

rapports d’observations définitives qu’elle a publiés, la chambre a formulé  

728 recommandations. Parmi ces recommandations, 387 (soit 53 %) concernent les collectivités 

territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. 

Par ailleurs, 39 recommandations (5,3 %) n’ont pas fait l’objet d’un rapport de suivi 

présenté à l’assemblée délibérante dans le délai imparti. Les organismes concernés sont les 

suivants :  

- la commune de Lille (enquête régionale relative aux casinos) avec  

5 recommandations ; 

- la communauté d’agglomération de Cambrai11 avec 11 recommandations ; 

- la commune de Cambrai avec 9 recommandations ; 

                                                 

8  Courrier du 9 avril 2020. 
9  Courriel du 25 mai 2020. 
10  Courrier du 23 décembre 2020. 
11  Le rapport de suite a été présenté à l’assemblée délibérante postérieurement au délibéré. 
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- la communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre avec  

12 recommandations ; 

- la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (enquête relative au personnel 

contractuel) avec 2 recommandations. 

En conclusion, la synthèse prend en compte 348 recommandations, ce qui correspond 

à 47,8 % de celles formulées par la chambre sur la période.  

2.1. Domaines dans lesquels les recommandations ont été formulées 

Les recommandations sont classées sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont pour 

objet de rappeler la règle (loi et règlements). Elles sont classées sous la rubrique 

« performance » lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, sans que l’application de la 

règle soit mise en cause.  

Sur les 348 recommandations ayant donné lieu à des rapports de suivi des actions 

entreprises, 53,3 % concernaient la régularité, et 46,7 % la performance. Lors de la campagne 

précédente, les recommandations se répartissaient à 59,8 % en régularité et 40,2 % en 

performance. 

 Classement des recommandations par nature 

Classement 
Nombre de  

recommandations 
Pourcentage 

Régularité 186 53,3 % 

Performance 162 46,7 % 

Total 348 100 % 

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

 

Source : synthèses annuelles. 
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Les recommandations afférentes à la comptabilité (opérations de clôture d’exercice), à 

l’information financière (incomplétude du rapport sur les orientations budgétaires), aux 

ressources humaines (plan de formation, contrôle des horaires, formalisation de convention) et 

aux opérations patrimoniales (notamment celles d’inventaire) représentent 71 % de la rubrique 

« régularité ». 

Les recommandations de performance concernent davantage la gouvernance ou 

l’organisation interne (41 %), le pilotage de la politique de ressources humaines (15 %), la 

situation financière (8 %). 

Les recommandations, toutes confondues, sont également classées selon l’un des sept 

grands domaines dans lequel elles sont formulées : 

- les questions de gouvernance concernent 28,4 % des recommandations ; 

- les sujets financiers (information et situation financière, comptabilité) représentent un 

quart des recommandations formulées ; 

- la gestion des ressources humaines représente 22,7 % des recommandations ;  

- le volet patrimonial concerne 13,8 % des recommandations ; 

- les relations avec les tiers sont visées dans 5,2 % des recommandations ;  

- la commande publique (achat) représente près de 5,2 % des recommandations. 

 Classement des recommandations par domaine 

Classement 
Nombre de  

recommandations 
Pourcentage 

Gouvernance et organisation interne 99 28,4 % 

Comptabilité 73 21 % 

Gestion des ressources humaines 79 22,7 % 

Situation patrimoniale 48 13,8 % 

Achat 18 5,2 % 

Relations avec les tiers 18 5,2 % 

Situation financière 13 3,7 % 

Total 348 100 % 

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

La chambre constate une augmentation continue et significative depuis quatre ans du 

nombre de recommandations sur le thème de la situation patrimoniale12. Le volume de 

recommandations pour les autres domaines varie de façon moins importante entre 2017 et 2020. 

Il est à noter qu’il peut être tributaire des thèmes d’enquête retenus. 

                                                 

12  Elles représentaient 2,7 % des recommandations en 2017. 



 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE 

 

12 

 

Source : synthèses annuelles. 

En ce qui concerne l’analyse financière, l’examen des rapports montre que la chambre 

privilégie depuis 2018 les « conseils » de gestion aux recommandations formelles. Ce constat 

n’empêche pas les collectivités, dans leurs réponses, d’en rendre compte spontanément, ce qui 

traduit une attention particulière des ordonnateurs sur ce sujet. 

2.2. Le degré de mise en œuvre des recommandations 

Sur un plan méthodologique, 19 recommandations sur 348 étaient, dès la notification 

du rapport d’observations définitives, devenues sans objet. En effet, l’organisme avait 

rapidement rectifié l’anomalie constatée, parfois dès la notification du rapport13. 

Le degré de mise en œuvre des recommandations a donc fait l’objet de statistiques sur 

un total de 329 recommandations (exclusion des 19 recommandations devenues sans 

objet). 

Le degré de cotation (cf. annexe no 1) est arrêté par la chambre, sur la base des réponses 

adressées par l’exécutif. L’appréciation de leur effectivité n’a pas fait l’objet d’une vérification 

sur place. Elle a pu cependant nécessiter des demandes complémentaires de documents. 

 

 

                                                 

13  À titre d’exemple, la présentation du rapport annuel d’un délégataire pour la communauté urbaine d’Arras ou 

la mise en ligne de documents budgétaires pour la commune de Boulogne-sur-Mer. 
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 Cotation globale des recommandations suivies 

Cotation 
Nombre de  

recommandations 
Pourcentage 

Totalement mise en œuvre 155 44,5 % 

Mise en œuvre en cours 145 41,6 % 

Mise en œuvre incomplète 2 0,6 % 

Non mise en œuvre 25 7,2 % 

Refus de mise en œuvre 2 0,6 % 

Sous-total 329 94,5 % 

Devenue sans objet 19 5,5 % 

Total 348 100 % 

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

Les recommandations totalement mises en œuvre (155), en cours de mise en œuvre 

(145) ou mises en œuvre de façon incomplète (2) représentent 91,7 % (soit  

302 recommandations). Il s’agit là d’un très bon résultat, qui confirme par là-même le caractère 

opérant et avisé des recommandations émises. 

Seules deux collectivités ont refusé la mise en œuvre d’une recommandation, tout en 

expliquant leur position dans le rapport : la commune de Dunkerque et la commune du Touquet 

Paris-Plage (détail en point 2.2.4). 

 

Source : synthèses annuelles. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2017 2018 2019 2020

Evolution du degré de mise en oeuvre des recommandations 
entre 2017 et 2020

Totalement mise en œuvre Mise en œuvre en cours Mise en œuvre incomplète

Non mise en œuvre Refus de mise en œuvre



 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE 

 

14 

 

Source : synthèses annuelles. 

Les recommandations qui concernent la régularité ont été, ou sont en cours de mise en 

œuvre à 93 % et celles relatives à la performance à hauteur de 87 %, un chiffre en augmentation 

par rapport à la précédente campagne, qui relevait des taux respectifs de 81,4 % et 85,5 %. 

 Degré de mise en œuvre par critère de classement14 

Classement 
En nombre de recommandations 

Total 
Mise en œuvre Non mise en œuvre 

Régularité 161 10 171 

Performance 141 17 158 

Total 302 27 329 

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

L’examen par domaine montre que les recommandations relatives aux achats ou à la 

comptabilité sont généralement mises en œuvre rapidement.  

Les domaines de la gouvernance ou de la gestion des ressources humaines nécessitent 

davantage de temps pour une exécution totale. Ce point est d’ailleurs souligné dans de 

nombreux rapports. Certaines collectivités ont toutefois réussi à mettre en œuvre des 

recommandations relatives au temps de travail au terme d’une année (communauté de 

communes du Liancourtois). 

                                                 

14  Les regroupements sont faits de la manière suivante : mise en œuvre = totalement mise en œuvre, mise en 

œuvre en cours et mise en œuvre incomplète ; non mise en œuvre = non mise en œuvre et refus de mise en 

œuvre ; les cotations « devenue sans objet » ne sont pas comptabilisées dans cette restitution). 
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 Degré de mise en œuvre par domaine de classement15  

Classement 

En nombre de recommandations 

Total 
Mise en œuvre 

Non mise en 

œuvre 

Gouvernance et organisation interne 77 9 86 

Comptabilité 68 3 71 

Gestion des ressources humaines 57 8 65 

Situation patrimoniale 44 2 46 

Situation financière 25 1 26 

Relations avec les tiers 16 2 18 

Achat 15 2 17 

TOTAL 302 27 329 

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

2.2.1. Les recommandations mises en œuvre, en cours de mise en œuvre ou mises en 

œuvre de façon incomplète 

Les recommandations mises en œuvre, en cours de mise en œuvre ou mises en œuvre 

de façon incomplète sont au nombre de 302 : 

▪ 155 recommandations totalement mises en œuvre ; 

▪ 145 recommandations en cours de mise en œuvre ; 

▪ 2 recommandations mises en œuvre de façon incomplète. 

Parmi elles, 155 recommandations, soit 51,3 % ont été totalement mises en œuvre (la 

campagne précédente affichait un taux de 46,8 %). À titre d’exemples : 

- Fiabilisation du tableau des effectifs (communes de Hem, Saint-Etienne-au-Mont, 

Laventie, Santes ou Orchies) ; 

- Amélioration du rapport d’orientations budgétaires (communes de Marly, Orchies, 

Albert, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Laon, communautés d’agglomération du 

Boulonnais, du Pays de Laon, communautés de communes de Flandre intérieure ou du 

Liancourtois) ; 

- Fiabilisation des annexes budgétaires (communes de Laventie, Albert, Maubeuge, 

Saint-Etienne-au-Mont, Marles-les-Mines, communauté d’agglomération du 

Boulonnais) ; 

- Réalisation de documents de prospective (communauté de communes de Flandre 

intérieure, communes de Liévin ou Senlis). 

                                                 

15  Les regroupements sont faits de la manière suivante : mise en œuvre = totalement mise en œuvre, mise en 

œuvre en cours et mise en œuvre incomplète ; non mise en œuvre = non mise en œuvre et refus de mise en 

œuvre ; les cotations « devenue sans objet » ne sont pas comptabilisées dans cette restitution). 
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Les 145 recommandations en cours de mise en œuvre représentent 48 %, pour lesquelles 

un délai est nécessaire pour leur effectivité. Dans certains cas, la mise en œuvre est retardée car 

elle nécessite du personnel supplémentaire ou la réorganisation d’un service : à titre 

d’exemples, la commune d’Avion, invitée à « mettre en cohérence l’inventaire et l’état de 

l’actif », évoque un important retard, dû à un « travail colossal » pour lequel les moyens 

humains ne sont pas disponibles. 

Enfin, 2 recommandations (0,6 %) ont été mises en œuvre de façon incomplète. Elles 

concernent l’élaboration d’un règlement intérieur pour le personnel et des irrégularités 

constatées pour des logements de fonction. Les collectivités ont indiqué avoir engagé des 

réflexions ou actions, mais aucune mesure ne semble concrètement envisagée pour respecter la 

totalité de la recommandation. 

Le degré de mise en œuvre varie en fonction des domaines : 

▪ Près de 70 % des recommandations relatives à des questions de comptabilité ont été 

totalement mises en œuvre (50 recommandations sur un total de 71). Ce domaine comprend les 

recommandations qui concernent, d’une part, l’information financière (rapports d’orientations 

budgétaires16, annexes inexistantes ou incomplètes, publicité des documents financiers), d’autre 

part, l’application des grands principes de comptabilité (l’indépendance des exercices17, la 

comptabilité d’engagement18, le principe de prudence avec les provisions19, le fonctionnement 

des régies20 notamment) et la formalisation de documents (constat de l’absence de convention 

entre la collectivité et un satellite, par exemple). 

▪ Les recommandations relatives au suivi patrimonial (mise à jour des inventaires 

notamment) sont rarement totalement suivies d’effet dans le délai imparti d’un an. En effet, 

comme le soulignent plusieurs rapports21, les régularisations supposent un travail souvent 

fastidieux avec des contrôles physiques, des outils informatiques adaptés, en lien étroit avec le 

comptable public. 

▪ Les recommandations relatives à la politique des achats ont été totalement mises en 

œuvre à 83 %. Elles concernent souvent l’absence de règlement interne de la commande 

publique (quatre collectivité ont produit en réponse leur nouveau règlement interne de la 

commande publique comme préconisé). Une dizaine de recommandations « en cours de mise 

en œuvre » concernent des communes de petite taille22, qui n’ont pas encore pu mener à terme 

les réorganisations proposées.  

▪ Les recommandations relatives aux relations avec les organismes tiers visent le plus 

souvent à formaliser et clarifier celles-ci (exemples récurrents de conventions, soit inexistantes, 

soit non actualisées ou imprécises). Ce type de recommandation est à 88 % totalement mise en 

œuvre ou en cours de mise en œuvre. 

                                                 

16  Une quinzaine de recommandations sur le sujet du rapport d’orientations budgétaires. 
17  Une dizaine de recommandations sur le sujet des rattachements ou des restes à réaliser. 
18  Six recommandations incitent l’organisme à tenir une comptabilité d’engagement. 
19  Onze recommandations concernent le sujet des provisions. 
20  Cinq recommandations sur le sujet des régies. 
21  La commune de Carvin indique que la question patrimoniale est un sujet pour de nombreuses collectivités ; la 

commune de Marly indique avoir « engagé le travail ». 
22  Les communes de Doullens, Wimereux, Harnes, Coudekerque-Branche et Hesdin. 
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En matière de gouvernance ou de ressources humaines, les recommandations formulées 

sont majoritairement en cours de mise en œuvre. 

▪ Les actions relatives à la gouvernance peuvent nécessiter plusieurs étapes pour la mise 

en œuvre d’une recommandation. La moitié des recommandations sur ce sujet sont totalement 

mises en œuvre. Près de 40 % sont en cours de mise en œuvre. Il peut s’agir de 

recommandations qui visent à l’élaboration d’un schéma directeur, l’évaluation de dispositifs, 

l’adoption d’un plan de long terme. Ce type de recommandations supposent des travaux qui 

peuvent concerner plusieurs services, entités et l’adoption par les instances23.  

▪ En matière de ressources humaines, la plupart des recommandations supposent une 

période de négociation, de réflexion. Si les remarques relatives à la fiabilisation du tableau des 

effectifs ou la formalisation de convention sont rapidement prises en compte  

(34 recommandations totalement mises en œuvre, soit 43 %), la période de fin de mandat n’a 

pas été particulièrement propice pour finaliser certains travaux. 

Dans un total de 21 rapports, la chambre demande aux collectivités de respecter la durée 

annuelle légale de travail, sous la forme d’une recommandation formelle. L’article 47 de la  

loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique fixe un délai d’un an, 

à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes.  

Dans leurs réponses, la majorité des collectivités indiquent avoir engagé la réflexion avec 

l’objectif d’une mise en conformité. Toutefois, la finalisation des mesures est reportée à 2021 

ou 2022. La commune de Carvin rappelle, dans sa délibération, qu’il s’agit d’ un « vaste 

chantier »24. De plus, dans une situation liée à la Covid, la réflexion sur l’accroissement du 

recours au télétravail doit être prise en compte. 

La mise en place d’un contrôle automatisé (badgeuse) fait partie des sujets dont la mise 

en œuvre est souvent reportée, pour des motifs financiers (coût du dispositif) ou parce que la 

collectivité envisage des solutions alternatives. 

La politique de prévention de l’absentéisme, qui fait pourtant souvent l’objet d’un 

développement dans les rapports d’observations de la chambre, n’a généré que cinq 

recommandations formelles. Celles-ci nécessitent un délai de mise en œuvre à moyen terme 

(réalisation d’un état des lieux, mise en place de mesure préventives, débat au sein des instances, 

élaboration d’un plan sur plusieurs années, etc.). 

Certaines collectivités ont soulevé des difficultés techniques, qui ont retardé les 

processus : un ordonnateur envisageait, à titre d’exemple, de lancer un questionnaire pour 

associer à la réflexion sur le temps de travail, l’ensemble des agents. Cette initiative reste 

d’actualité mais elle a été reportée, en raison de la crise sanitaire. 

                                                 

23  À titre d’exemple, la chambre a recommandé à la communauté urbaine d’Arras d’adopter un schéma directeur 

formalisant la politique de l’eau, ou l’adoption d’un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire (restauration 

collective) à la commune de Maubeuge. 
24 La commune d’Avion indique, en réponse à une recommandation relative au temps de travail, « qu’une 

première étape a été franchie, que la réflexion sera menée avec les représentants du personnel dans le cadre 

d’un dialogue social. » - conclusion de la collectivité : « recommandation non satisfaite ». Les communes de 

Marly et de Marles-les-Mines indiquent que la mise en application est prévue le 1er janvier 2022. 
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2.2.2. Les recommandations non mises en œuvre 

Les recommandations non mises en œuvre se distinguent selon trois cas de figure : 

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais 

affirme avoir la volonté de le faire. Aucune commencement d’exécution n’est mis en 

avant ; 

- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires et ne 

précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- l’organisme contrôlé ne fait pas référence à la recommandation dans son rapport 

présentant les suites apportées au rapport de la chambre. 

Les recommandations non mises en œuvre sont au nombre de 25 et représentent 7,5 % 

des 329 recommandations examinées (hors recommandations devenues sans objet). Elles 

concernent 12 collectivités.  

En matière de gouvernance, 11 recommandations n’ont pas été suivies d’effet. Les 

principales raisons évoquées par les collectivités sont les suivantes : des évolutions 

informatiques majeures ou des négociations avec les organisations du personnel ou d’autres 

collectivités (pacte financier et fiscal25) sont nécessaires. 

En matière financière, la communauté de communes de Flandre intérieure, invitée à 

« préserver sa capacité d’emprunt à moyen et long terme et à engager une diversification des 

modes de financement des investissements », indique dans son rapport que la recommandation 

nécessite de « recueillir l’accord de l’ensemble des conseils municipaux ». 

En matière de ressources humaines, le retard de mise en œuvre concerne la mise en place 

d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la régularisation d’avantages 

octroyés à tort ou la régularisation de mises à disposition. 

Certaines recommandations ne sont pas mentionnées par les collectivités dans le rapport 

présenté à l’assemblée délibérante. Dans ce cas, la recommandation est considérée comme non 

mise en œuvre. 

Certaines collectivités affichent dans le rapport de suite leur intention d’engager des 

actions en détaillant des mesures à venir. Toutefois, selon la méthode de classement des 

recommandations, l’intention de faire ne suffit pas pour établir un commencement d’exécution. 

Il convient donc de classer ces recommandations dans celles « non mises en œuvre ». 

Dans certains cas, la collectivité valide le constat de la chambre mais réfléchit à des 

solutions alternatives (la commune de Maubeuge envisage de régulariser la situation des 

logements de fonction en réorganisant totalement le service). 

 

 

                                                 

25  Communauté de communes des 7 Vallées. 
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Pour une complète information, le rapport de suite de la communauté d’agglomération 

de Cambrai mentionne 5 recommandations sur 11 non mises en œuvre. Toutefois, ce rapport 

n’a pas été pris en compte dans la synthèse : en effet, il n’avait pas été encore présenté devant 

l’assemblée délibérante à la date de délibération du présent rapport de synthèse.  

Enfin, de nombreuses communes, sans opposer de refus de mise en œuvre, ont souligné 

des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire et au renouvellement en 2020 des équipes 

municipales. 

2.2.3. Les refus de mise en œuvre d’une recommandation 

Deux collectivités se sont opposées à la mise en œuvre d’une recommandation, en 

présentant leur position dans le rapport de suite : 

- la commune de Dunkerque a refusé de mettre en œuvre la recommandation « étudier 

la possibilité d’un retour à la mensualisation du paiement des repas de restauration 

scolaire pour un meilleur recouvrement », considérant cette proposition 

« prématurée ». Le maire a indiqué que le dispositif actuel (facturation bimensuelle) 

réduisait le coût de gestion et avait été mis en place à la demande de la trésorerie ; 

- la commune du Touquet-Paris-Plage a refusé de mettre en œuvre la recommandation 

« régulariser, pour l’avenir, la relation juridique avec l’agence d’attractivité en Opale-

Canche-Authie, au regard du droit des délégations de service public et/ou de la 

commande publique ». Dans sa réponse, le maire indique que son analyse diffère de 

celle de la chambre et qu’il considère que « l’Agence d’attractivité n’est pas un 

opérateur agissant sur un marché concurrentiel ».  

3. Les réponses aux observations de gestion ne relevant pas des 

recommandations 

La loi demande aux ordonnateurs de rendre compte des suites qu’ils ont données aux 

« observations » de la chambre. Cette dernière intègre dans ses rapports, sous forme d’encadrés, 

des recommandations qui concluent les observations les plus significatives et dont la mise en 

œuvre est mesurable. Même si, majoritairement, les observations de fond génèrent des 

recommandations, cet enchaînement n’est pas systématique. Il en va ainsi, par exemple, des 

observations formulées sur la situation financière de la collectivité, dont les effets ne sont 

généralement pas mesurables à court terme, et qui n’aboutissent pas toujours pour cette raison 

à des recommandations formelles. 

Sept collectivités ont développé, dans le rapport de suite, les actions entreprises en 

réponse aux observations de gestion plus générales formulées par la chambre dans ses rapports 

d’observations définitives mais qui n’avaient pas donné lieu formellement à recommandation. 

À titre d’exemple, la commune d’Etaples répond à différents constats formulés par la 

chambre : mise à jour des fiches d’inventaires, réflexion sur les propositions de la chambre en 

matière de restauration collective, régularisation d’anomalies relevées dans des opérations de 

délégation de service public. 
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4. Conclusion 

Pour ce quatrième rapport de synthèse, compte-tenu des circonstances exceptionnelles 

nées de l’état d’urgence sanitaire, la période retenue pour déterminer les collectivités 

territoriales et établissements publics concernés par ce suivi présente la particularité de 

s’étendre sur quinze mois. Sont donc concernés 45 rapports d’observations définitives présentés 

devant les assemblées délibérantes entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019. 

La synthèse des rapports sur les actions entreprises par les collectivités et EPCI en réponse 

aux recommandations formulées par la chambre met en lumière les améliorations significatives 

qu’elles ont pu ainsi apporter à leur gestion. La part conséquente de 91,7 % des 

recommandations totalement réalisées, en cours de réalisation, ou de façon incomplète est une 

démonstration du caractère utile et opérationnel des recommandations. 

La chambre constate que 155 recommandations (sur un total de 329 recommandations 

examinées26), soit 47,1 %, ont été totalement mises en œuvre, traduisant une réelle réactivité 

des collectivités compte-tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire. Le rapport relève  

145 recommandations en cours de mise en œuvre et 2 recommandations mises en œuvre de 

façon incomplète. 

Il est relevé que les 19 recommandations devenues « sans objet », ont été mises en œuvre 

avant la notification du rapport d’observations définitives.  

L’absence de réponse de la part de seulement quatre collectivités dans le délai imparti à 

cette nouvelle campagne sur le suivi des recommandations montre, par ailleurs, que cet exercice 

est désormais connu des ordonnateurs, la chambre rappelant cette nouvelle obligation légale à 

l’occasion et à l’issue de chacun de ses contrôles. 

En dehors du suivi des recommandations, elle constate que les rapports produits par les 

collectivités comportent parfois des informations sur les suites données aux « observations ».  

La synthèse repose sur l’examen des suites données à 45 rapports d’observations 

définitives sur un total de 74 rapports notifiés, ce qui correspond à 60,8 % des rapports de la 

chambre. La synthèse prend en compte 348 recommandations, alors même que la juridiction a 

formulé un total de 728 recommandations, tous organismes confondus. 

Comme chaque année, la chambre ne peut donc que regretter que le suivi des 

recommandations, tel que voulu par le législateur, ne porte que sur une partie seulement de ses 

rapports. 

*   * 

* 

Arras, le 24 mars 2021 

Le Président, 

Frédéric Advielle  

                                                 

26  Total de 348 recommandations analysées, auxquelles ont été soustraites 19 recommandations devenues sans 

objet. 
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5. Annexes 

5.1. Annexe no 1 : la méthode retenue pour le suivi des recommandations 

Sans précision dans le texte du code des juridictions financières, la chambre a appliqué 

un mode de classement des recommandations en fonction de leur degré de mise en œuvre et 

préconisé par la Cour des comptes. 

 Méthode de classement des recommandations 

NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES 

RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations 

provisoires de la chambre. 

Totalement mise en œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité 

des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de 

répondre à la recommandation, même si les résultats 

escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 

L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie 

des actions nécessaires au respect de la recommandation et 

indique un commencement d’exécution. L’organisme 

affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à 

l’avenir. 

Mise en œuvre incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie 

des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les 

compléter à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  

- L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les 

dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le 

faire ; 

- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 

- ou il ne fait pas référence dans sa réponse à la 

recommandation formulée par la chambre. 

Source : chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 
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5.2. Annexe no 2 : liste des CT et EPCI concernés par la campagne 2020 

ORGANISME Département 

Nombre 

recomman-

dations 

Notification 

du ROD2 

Date de 

communicabilité 

ROD2 

Date de 

présentation 

du rapport à 

l’assemblée 

délibérante  

Date de 

communication à 

la CRC du 

rapport  

Observations 

Région HAUTS-DE-FRANCE – 2011-2015 (gestion des lycées) 59 10 24/09/2018 23/11/2018 21/11/2019 Reçu le 17/12/2019 Dématérialisé 

Région HAUTS-DE-FRANCE – 2016-2017 (TER) 59 8 20/05/2019 03/07/2019 19/11/2020 Reçu le 10/12/2020 Dématérialisé 

Commune de DOULLENS – 2013-2016 80 10 01/06/2018 10/10/2018   Reçu le 09/01/2020 Dématérialisé 

Commune de MÉRU – 2011-2015 (opérations funéraires) 60 6 04/10/2018 21/11/2018 26/11/2019 Reçu le 11/12/2019 Dématérialisé 

Commune de HEM – 2013-2016 59 7 03/10/2018 23/11/2018 27/06/2019 Reçu le 05/08/2019 Dématérialisé 

Commune de LOON-PLAGE 59 10 09/10/2018 27/11/2018 25/11/2019 Reçu le 26/12/2019 Papier 

Commune de BOULOGNE-SUR-MER – 2011-2015 62 11 06/11/2018 30/11/2018 29/11/2018 Reçu le 02/01/2020 Papier 

Communauté d’agglomération DU PAYS DE LAON depuis le 

1/01/2014 (ex-CTÉ CNES DU LAONNOIS) – 2012-2016 
02 15 07/09/2018 07/12/2018 03/10/2019 Reçu le 18/12/2019 Papier 

Commune de LAON – 2012-2016 02 8 10/09/2018 11/12/2018 30/09/2019 Reçu le 04/11/2019 Papier 

Commune de SANTES – 2013-2016 59 7 22/11/2018 14/12/2018 29/11/2019 Reçu le 11/12/2019 Dématérialisé 

Commune d’ORCHIES – 2013-2016 59 7 11/10/2018 21/12/2018 20/12/2018 Reçu le 25/02/2020 Papier 

Commune de LENS – 2014-2016 (restauration collective) 62 7 02/01/2019 24/01/2019 25/09/2019 Reçu le 09/10/2019 Papier 

Commune de VILLENEUVE D’ASCQ – 2013-2016 

(restauration collective) 
59 6 04/01/2019 06/02/2019 04/02/2020 Reçu le 13/02/2020 Dématérialisé  

Communauté d’agglomération DU BOULONNAIS (CAB) – 

2011-2015 
62 12 08/01/2019 08/02/2019 18/06/2020 Reçu le 06/07/2020 Papier - absence de PJ 

Commune de COUDEKERQUE-BRANCHE 59 19 03/12/2018 16/02/2019 15/02/2020 Reçu le 19/02/2020 Dématérialisé 

Commune d’AVION – 2013-2016 (restauration collective) 62 10 17/12/2018 01/03/2019 27/09/2019 Reçu le 14/10/2019 Papier - absence de PJ 

Commune de MAUBEUGE – 2013-2016 (restauration 

collective) 
59 15 27/03/2019 30/03/2019 24/07/2020 Reçu le 30/07/2020 Papier  

Commune d’Hesdin – 2013-2016 62 11 27/03/2019 19/04/2019 15/06/2020 Reçu le 14/04/2020 Dématérialisé  

CTÉ DE CNES FLANDRE INTÉRIEURE (CCFI) – 2014-2016 59 8 18/04/2019 21/05/2019 20/05/2019 Reçu le 28/12/2020 Papier 

Commune de DUNKERQUE (restauration collective) – 2013-

2016 
59 13 18/04/2019 07/06/2019 23/09/2020 Reçu le 27/10/2020 Papier 

Communauté urbaine D’ARRAS (CUA) (Distribution de l’eau) 

– 2014-2016 
62 10 05/06/2019 21/06/2019 12/11/2020 Reçu le 07/12/2020 Papier et dématérialisé 

Communauté d’agglomération MAUBEUGE VAL DE 

SAMBRE – 2012-2016 
59 12 17/04/2019 21/06/2019       
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ORGANISME Département 

Nombre 

recomman-

dations 

Notification 

du ROD2 

Date de 

communicabilité 

ROD2 

Date de 

présentation 

du rapport à 

l’assemblée 

délibérante  

Date de 

communication à 

la CRC du 

rapport  

Observations 

Communauté de communes DU LIANCOURTOIS « LA 

VALLÉE DORÉE » (CCLVD) - (Distribution de l’eau) – 2013-

2016 

60 6 19/04/2019 25/06/2019 16/12/2019 Reçu le 29/09/2020 Papier  

Commune d’ALBERT – 2012-2016 80 8 26/04/2019 28/06/2019 27/06/2019 Reçu le 28/10/2020 Dématérialisé 

Département DE LA SOMME – 2012-2017 80 2 14/03/2019 29/06/2019 24/06/2020 Reçu le 30/09/2020 Dématérialisé 

Commune de WIMEREUX (restauration collective) – 2014-

2016 
62 13 07/06/2019 03/07/2019 02/07/2019 reçu le 28/12/2020 Papier  

Commune de LAVENTIE – 2013-2016 (restauration collective) 62 7 20/05/2019 03/07/2019 13/01/2020 reçu le 05/01/2021 Papier 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (CUD) – 

2014-2016 
59 7 19/03/2019 04/07/2019 03/07/2020 Reçu le 12/10/2020 Dématérialisé 

Commune de SAINT-ÉTIENNE-AU-MONT – 2015-2016 62 7 02/04/2019 05/07/2019 13/07/2020 Reçu le 31/08/2020 Papier et dématérialisé  

CTÉ DE CNES des 7 VALLÉES « 7 VALLÉES COMM » – 

2014-2016 
62 9 03/06/2019 10/07/2019 03/07/2019   Dématérialisé 

Commune de HARNES – 2012-2016 62 7 31/07/2019 29/08/2019 28/08/2019 Reçu le 18/12/2020 Papier et dématérialisé 

Communauté d’agglomération DE CAMBRAI – 2017-2018 59 11 05/06/2019 24/09/2019 11/03/2021   Dématérialisé  

Commune d’ÉTAPLES (restauration collective) – 2013-2016 62 5 05/06/2019 24/09/2019 14/12/2020 Reçu le 11/01/2021 Papier 

RÉGION HAUTS-DE-France – 2016-2018 (nouvelles régions) 59 7 05/09/2019 16/10/2019 19/11/2020 Reçu le 10/12/2020 Dématérialisé 

Commune de CAMBRAI – 2013-2018 (restauration collective) 59 9 01/10/2019 01/10/2019    

Commune de CARVIN – 2013-2016 62 9 23/05/2019 17/12/2019 17/12/2020 Reçu le 28/12/2020 Papier 

Commune de GRAVELINES 59 7 19/09/2019 21/12/2019 18/12/2020 reçu le 15/02/2021 Dématérialisé 

Commune du TOUQUET PARIS PLAGE – 2013-2016 62 9 03/05/2019 15/10/2019 14/10/2019 reçu le 29/12/2020 Dématérialisé 

Commune de LIÉVIN – 2014-2016 (restauration collective) 62 8 27/06/2019 12/10/2019 21/05/2019 Reçu le 27/10/2020 Papier 

Commune de LILLE – 2014-2018 59 5 01/10/2019 23/11/2019    

Commune de MARLES LES MINES – 2013-2018 62 7 01/10/2019 04/12/2019 23/01/2021 Reçu le 23/12/2020 Dématérialisé 

Commune de MARLY – 2014-2018 59 8 19/09/2019 14/12/2019 17/12/2020 Reçu le 28/12/2020 Papier 

Commune de SANGATTE – 2013-2016 62 7 31/07/2019 16/10/2019 15/10/2019 Reçu le 23/12/2020 Papier 

Commune de SENLIS – 2013-2016 60 6 13/10/2019 13/12/2019 25/04/2019 Reçu le 15/01/2021 Papier 

Communauté d’agglomération PORTE DU HAINAUT (CAPH) 

– 2013-2018 
59 2 11/10/2019 17/12/2019    

 


