
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 28 avril 2022 

 

La chambre régionale des comptes de Centre-Val de Loire a contrôlé les comptes et la gestion de quatre 

Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) pour la période de 2015 à 2019. 

Institués par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les CAUE, organismes à vocation culturelle, offrent 

des prestations de conseil gratuites aux particuliers et aux collectivités territoriales dans presque tous 

les départements de France. Cette loi a déclaré d'intérêt public la création architecturale, la qualité des 

constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant et le respect des paysages 

naturels et urbains et du patrimoine. 

Organisme à vocation culturelle, le CAUE de l’Indre dispose de ressources publiques. Ces concours 

financiers représentent environ 90 % du budget de l’association. 

Une gouvernance de l’association qui s’est écartée sur certains points des dispositions 

statutaires 

La composition du conseil d’administration n’est pas strictement conforme aux statuts, la périodicité 

des réunions et la condition de quorum ne sont pas toujours respectées lors des réunions de 

l’assemblée générale et du conseil d‘administration. Le fonctionnement des instances dirigeantes de 

l’association mériterait d’être clarifié par l’adoption d’un règlement intérieur approuvé par l’assemblée 

générale conformément à l’article 9 des statuts. Sous l’autorité de la présidente, le directeur est 

responsable du bon fonctionnement de l’association sans qu’aucune délégation ne lui ait été consentie 

formellement.  

Une situation financière saine 

Le CAUE de l’Indre est financé principalement par le reversement d’une partie de la taxe d’aménagement 

dans le cadre de conventions annuelles. Au cours de la période, le montant du financement accordé par 

le département de l’Indre s’élève en moyenne à 205 000 €. La situation financière du CAUE de l’Indre est 

saine. Le total des charges et des produits sur la période 2015-2019 - respectivement de 1,28 M€ et de 

1,25 M€ - est globalement équilibré, le déficit cumulé de 36 000 € sur cette période étant peu significatif 

compte tenu du niveau important des fonds thésaurisés par l’association. 

Une activité essentiellement tournée vers le conseil aux collectivités territoriales avec un risque 

d’immixtion dans le secteur concurrentiel 

L’activité du CAUE de l’Indre est principalement tournée vers le conseil aux collectivités territoriales qui 

représente environ 85 % de son activité, contre 43 % en moyenne au plan national. Ces données 

attestent de l’importance du conseil aux communes, notamment des petites communes, dans un 

département très rural. Cependant, l’absence de suivi formalisé de l’activité au sein de l’association ne 

permet pas aux instances dirigeantes et aux financeurs d’avoir une vision précise des interventions du 

CAUE. Par ailleurs, le CAUE n’a pas défini d’indicateur de satisfaction des particuliers comme des 

collectivités territoriales qu’il pourrait suivre régulièrement. Enfin, en l’absence de comptabilité 

analytique, les coûts ne sont pas connus.  Si le CAUE a noué de solides partenariats avec plusieurs 

collectivités publiques, la chambre relève que certaines de ses interventions, peuvent s’apparenter à de 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage et présentent un risque d’immixtion dans le secteur concurrentiel. 

Lire le rapport 
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