
 

RAPPORT 

D’ACTIVITÉ 

2021 



 

 
SOMMAIRE 

 
 
 

1 LES CHIFFRES CLÉS 

 

2 LA PRODUCTION PAR DÉPARTEMENT 

  

3 LE RESSORT DE LA CHAMBRE :  
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

  

4 LA PROGRAMMATION DES CONTRÔLES 

  

5 LE CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION 

  

6 LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

  

7 LES THÉMATIQUES LOCALES 

 

9 LA PARTICIPATION ACTIVE AUX TRAVAUX 
NATIONAUX 

 

13 LE CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES  

  

15 LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES EN 2025 

 

16 LE SÉMINAIRE DE LA CHAMBRE 

 

17 LE MINISTÈRE PUBLIC GARANT DU BON 
FONCTIONNEMENT DE LA CRC 

  

18 L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 

 

23 LA CHAMBRE À L’INTERNATIONAL 

Directeurs de publication 
et de rédaction 

Cécile Daussin-Charpantier 
Romuald de Pontbriand 

 
 
 

Mise en page 
Marie-Thérèse Pinto 

 
 
 

Crédit photos 
Pixabay 

CRC Centre-Val de Loire 
 
 

Photo couverture 
La Loire vue du Pont George-V, 

à Orléans 
 
 

Accès à ce rapport 
et aux productions 

www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous droits réservés avril 2022 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire


 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

 

Comme en 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire. La 
chambre a atténué son impact en adaptant son fonctionnement et ses 
méthodes de travail pour continuer à assurer ses missions en tenant 
compte des contraintes pesant sur les collectivités et organismes contrôlés.  

Sans négliger les déplacements sur place indispensables aux instructions, la chambre a ainsi 
privilégié les modes d’échanges à distance, accéléré la numérisation de ses procédures et 
encouragé l’utilisation des nouvelles technologies de l’information auprès de tous ses partenaires.  

La chambre a ainsi réussi à mettre en œuvre son programme de contrôles, à répondre aux 
demandes d’avis formulées par les préfets sur les difficultés budgétaires qu’ils avaient identifiées 
et à participer à plusieurs enquêtes nationales aux cotés de la Cour des comptes.  

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires institutionnels pour leur mobilisation dans un 
contexte sanitaire difficile et, tout particulièrement, les élus ainsi que les équipes des organismes 
et collectivités territoriales contrôlés pour leur réactivité pendant cette période difficile. 

2021 a également été marquée par l’engagement de nouveaux chantiers consacrés à l’évolution 
des métiers et missions des juridictions financières à horizon 2025 afin de répondre encore 
davantage aux attentes des citoyens et toujours mieux rendre compte de l’utilisation des deniers 
publics.  

Forte de ses 46 agents, la chambre s’est mise en ordre de marche pour rendre encore plus 
efficient son fonctionnement, au service de contrôles mieux calibrés, plus ciblés, plus rapides, 
plus accessibles. 

La programmation pluriannuelle des travaux a donc été rénovée afin de privilégier des thèmes 
encore plus proches des préoccupations et des spécificités des territoires tout en maintenant une 
complémentarité étroite avec les enjeux de probité, de régularité et d’efficience de la dépense 
publique. Ces sujets de contrôle sont à la hauteur des masses financières engagées dans les 
plans d’accompagnement de la crise sanitaire et de relance de l’économie. 

La chambre se prépare également à relever les défis de deux grandes réformes qui verront leur 
aboutissement en 2022 : celle de la responsabilité des gestionnaires publics et celle initiée par la 
loi 3DS qui fait des chambres régionales de nouveaux acteurs de l’évaluation des politiques 
publiques. Par  l’intégration de nouvelles compétences, de plus de fluidité et d’agilité, la chambre 
met en place les conditions de leur réussite. 

Cécile Daussin-Charpantier 
 

Conseillère référendaire à la Cour des comptes 

Présidente de la chambre régionale Centre-Val de Loire 
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leschiffres clés 

Le jugement des comptes 
 

La chambre régionale des comptes (CRC) juge 

actuellement les comptes produits chaque année par 

les comptables publics : 

- s’il n’y a pas de manquement du comptable, la 

CRC prononce une ordonnance, 

- si un manquement est relevé, la responsabilité 

personnelle et pécuniaire du comptable est 

engagée selon deux modalités  : 

1. préjudice financier : la CRC prononce un débet 

du montant en cause, 

2. absence de préjudice financier : la CRC met à 

la charge du comptable une somme plafonnée 

non rémissible. 

L’ordonnance du 23 mars 2022 a réformé ce dispositif 

et créé un régime unifié de responsabilité des 

gestionnaires publics (ordonnateur et comptables). Il 

entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

Le contrôle des actes 
budgétaires 

 

Saisie par les préfets, la chambre 

formule des avis sur la situation 

budgétaire des collectivités et des 

établissements publics locaux. 

 

Elle intervient également à la demande 

des comptables et des créanciers pour 

faire reconnaître le caractère obligatoire 

d’une dépense. 

€ 

Le contrôle des comptes et 
de la gestion 

 

La chambre régionale des comptes 

examine la gestion des collectivités 

territoriales et organismes de sa 

compétence sous un triple prisme : 

- la régularité des actes de gestion,  

- l'économie des moyens mis en œuvre, 

- l'évaluation des résultats atteints par 

rapport aux objectifs que s’est fixés 

l'organisme contrôlé.  

Dans ses rapports d’observations 

définitives (ROD), la chambre formule des 

recommandations dont la mise en œuvre 

est mesurée à l’issue d’une année. 

Jugements 

8 

1 
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     Jugements     8 18 28 36 41 

Centre hospitalier de Vierzon X       

Lycée Jehan de Beauce   X     

Centre hospitalier Victor Jousselin 
de Dreux 

  XX     

Commune de Luisant    X     

Communauté d’agglomération du 
Pays de Dreux 

  X     

Commune d'Issoudun     X   

Communauté de communes 
Sologne des rivières 

      X 

◼   Rapports d’Observations Définitives   13 18 28 36 37 41 45 

Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de  
l’environnement) du Cher (CAUE) 

X           

CAUE Eure-et-Loir    X         

Département de l'Indre      X       

CAUE Indre      X       

EPD Blanche de Fontarce (Châteauroux)     X       

Département d'Indre-et-Loire       X     

SMICTOM d'Amboise       X     

Communauté de communes Sologne des Rivières         X   

Commune de Vendôme         X   

Communauté d’agglomération des territoires vendômois         X   

Centre hospitalier de Pithiviers           X 

Centre hospitalier de Pithiviers – EHPAD           X 

CAUE Loiret             X 

la production par département 

    Saisines budgétaires    13 28 36 37 41 45 

SIPEPREL (syndicat mixte de la production 
d'eau potable de la région de la Loupe) 

X         

Commune de Saint-Georges-sur-Arnon   X       

Commune du Tranger   XX       

Communauté de communes La Châtre Sainte-
Sévère 

  X       

SICTOM de Champagne berrichonne   XX       

Commune de Bonneuil   XX       

Commune de Saint-Pierre-des-Corps     XX     

Commune de Mareau-aux-Bois         X 

Commune de Vannes-sur-Cosson         X 

18 481 visites sur la 

page internet de la 

CRC Centre-Val de Loire 
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le ressort de la chambre : la région centre-val de loire 

627 
organismes 

publics 
 

représentant 
 

12,4 Md€ 
de recettes de 

fonctionnement 

Établissements 

publics 

d’enseignement 

0,1 Md€ 

Établissements 

publics locaux 

Établissements 

publics 

médico-sociaux 

0,6 Md€ 

0,2 Md€ 

Établissements publics de 

construction et de logement 
 

Groupements d’intérêt public 

 

Établissements publics à 

caractère industriel et 

commercial et à caractère 

administratif 

Organismes non soumis 

à la comptabilité publique 

Chambres de commerce et d’industrie,  

Chambres des métiers et de l’artisanat 

Syndicats d’économie mixte 

Sociétés publiques locales 

Établissements 

publics de 

coopération 

intercommunale et 

syndicats mixtes  

2,1 Md€ 

Établissements 

publics nationaux 

et autres organismes 

par délégation de la 

Cour des comptes 

3,5 Md€ 

5,8 Md€ 

Collectivités territoriales 
1 région 

6 départements 

78 communes 

Organismes privés 

recevant de 

des fonds publics 

EHPAD, ESMS, 

cliniques privées, 

associations 

La chambre régionale des comptes est compétente pour contrôler les organismes 

publics et, sous certaines conditions, les organismes privés recevant de l’argent 

public. 
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la programmation des contrôles 

Sélection des thèmes selon 

- Participation aux enquêtes communes à la Cour et aux 

autres chambres régionales 

- Thématiques locales en fonction des spécificités des 

territoires 

- Risques financiers et budgétaires 

- Contrôles antérieurs 

- Couverture du territoire et des différentes catégories 

d’organismes 

- Signalements (autorités judiciaires et administratives, 

citoyens) 

Etapes d’élaboration : 

- Propositions de la présidente et des présidents de section 

- Examen par le comité de programmation 

- Avis du Ministère public 

- Consultation des magistrats en assemblée générale 

- Programme arrêté par la présidente 

Suivi du programme : 

- Suivi de l’exécution 

- Modifications possibles en cours d’année 

Nos valeurs 

L’indépendance 

Les juridictions financières 

sont indépendantes des 

pouvoirs exécutif et législatif. 

Elles définissent ainsi 

librement le programme de 

leurs travaux. Même si une 

partie de ces contrôles répond 

à des saisines des préfets 

(avis budgétaires).  

 

 

 

 

 

La contradiction 

La procédure est 

contradictoire, tout au long de 

l’instruction, ce qui signifie 

que les représentants de 

l’organisme contrôlé peuvent 

présenter leurs arguments 

pour confirmer ou infirmer les 

constats de la CRC, ainsi 

qu’après l’envoi des 

observations provisoires, puis 

des observations définitives. 

La contradiction est une 

garantie d’équité et de qualité 

des décisions rendues et en 

conditionne la régularité.  

La collégialité 

Fruit d’un travail collectif, les 

projets de rapports sont 

soumis à des délibérations 

collégiales.  

La collégialité garantit 

l’impartialité, l’objectivité et la 

qualité des travaux.  

Elle est le gage de la légitimité 

et de la crédibilité des 

juridictions financières. 
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 Délibéré du rapport d’instruction 

Instruction 

(confidentiel) 

1ère contradiction 

(confidentiel) 

 Envoi du rapport d’observations provisoires (ROP) 

 Lettre de notification 

 Instruction sur pièces et sur place 

 Entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur 

 Délibéré du rapport de suite 

 Réponses des ordonnateurs successifs, et éventuellement des tiers mis 
en cause, sous deux mois ; consultation de pièces et auditions possibles 

 Envoi du rapport d’observations définitives avec les réponses des 
ordonnateurs successifs (ROD2) 

Communication 

(public) 
 Inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de l’organisme 

contrôlé 

2ème contradiction 

(confidentiel) 

 Envoi du rapport d’observations définitives (ROD1) assorti de 
recommandation, le cas échéant 

 Réponses des ordonnateurs successifs sous un mois 

Préparation du 
plan de contrôle 

Suivi des 
recommandations  Synthèse régionale des mises en œuvre des recommandations par la CRC 

 Synthèse nationale par la Cour des comptes 

le contrôle des comptes et de la gestion 

 Communication du ROD2 et publication 

 Un an après, présentation à l’assemblée délibérante du bilan de mise en 
œuvre des recommandations par l’ordonnateur 

Une procédure de contrôle indépendante 
qui associe les représentants des collectivités et organismes liés 
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le suivi des recommandations 

Les recommandations formulées en 2020 par la chambre régionale des comptes ont fait 
l’objet d’un suivi fin 2021 : 60 % portent sur la régularité et 40 % sur la performance. 

En application de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, dans un délai d'un an à 
compter de la présentation des rapports d’observations définitives (ROD) à leur assemblée 
délibérante, les ordonnateurs font état devant la même assemblée, des actions qu'ils ont 
entreprises à la suite des recommandations émises par la chambre régionale. Ces rapports sont 
transmis à la chambre qui en fait une synthèse. Cette obligation ne concerne que les collectivités 
territoriales et leurs groupements.  

90 % des recommandations de la chambre 
ont été suivies d’effet après un an 

Liens vers rapport Recommandations 2021 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/synthese-annuelle-2021-de-suivi-des-recommandations-de-la-crc-centre-val-de-loire
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les thématiques locales 

La chambre a réalisé un contrôle de la 

politique de développement durable du 

département de l’Indre à l’occasion de 

l’examen de ses comptes et de sa gestion 

pour la période de 2014 à 2020.  

Le contrôle de cette politique a été abordé 

sous trois angles : environnement, 

économie et social.  

Ces piliers sont inégalement investis par le 

département. La chambre a constaté que la 

collectivité ne s’était pas encore dotée 

d’une stratégie claire dans ce domaine 

même s’il existe certaines orientations. 

Ainsi, le rapport annuel sur le 

développement durable, le plan climat 

énergie départemental et les bilans 

réguliers de ses émissions de gaz à effet 

de serre permet de présenter aux élus une 

partie des actions réalisées en matière de 

développement durable.   

Dans le champ environnemental, le 

département possède de nombreuses 

compétences avec la gestion de 

27 espaces naturels sensibles, au titre de 

laquelle il perçoit une recette spécifique : la 

taxe d’aménagement. Sur le terrain, l’Indre 

a fait le choix d’une action limitée, tournée 

vers le financement d’autres acteurs, mais 

a peu défini ses objectifs de gestion. Le 

département s’est également engagé à 

réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre et sa consommation d’énergie à 

travers notamment un plan de rénovation 

de son patrimoine bâti de près de 16 M€ et 

l’installation d’unités de production 

d’énergie renouvelable sur certains 

bâtiments.  

S’il est logique que le département 

intervienne peu au titre du développement 

durable dans le champ économique, eu 

égard aux répartitions de compétences 

opérées par la loi entre région et 

départements, la chambre constate qu’il 

intervient de manière hétérogène dans le 

champ social pour lequel il détient des 

compétences étendues. Il est, par exemple, 

peu actif dans le domaine de l’économie 

sociale et solidaire, mais a réalisé des 

efforts en matière d’accessibilité des 

personnes handicapées. 

Lien vers rapport Département de l’Indre 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-de-lindre-0
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les thématiques locales 

Le contrôle d’organismes privés : 
 les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement  (CAUE) 

Investissant pleinement son 

rôle de contrôle 

d’organismes de droit privé 

financés par des fonds 

publics, la chambre a 

procédé dans le courant de 

l’année à une grande 

enquête portant sur 

4    Conseils d’architecture, 

d’urbanisme et de 

l’environnement (CAUE de 

l’Indre, du Cher, d’Eure-et-

Loir et du Loiret), structures 

atypiques constituées en associations. 

 

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.  

 

Les CAUE sont des personnes morales de 

droit privé sous forme d’associations sans 

but lucratif et créés à l'initiative des 

conseils départementaux et de l'État, pour 

satisfaire spécifiquement des besoins 

d’intérêt général ayant un caractère autre 

qu’industriel ou commercial. Ils disposent 

de ressources publiques qui représentent 

plus de 90 % de leurs budgets. Leurs 

organes d’administrations sont composés 

de membres majoritairement désignés par 

l’État, des autorités locales ou d’autres 

organismes de droit public. Les CAUE sont 

donc des pouvoirs adjudicateurs soumis 

aux règles de la commande publique. En 

l’absence de nomination d’agents 

comptables, ce qui est prévu par leurs 

statuts, il apparaît, par ailleurs, nécessaire 

de sécuriser leurs chaînes comptables et 

de formaliser les délégations aux agents 

chargés du paiement des dépenses. 

 

D’une manière générale, les activités des 

CAUE contrôlés par la chambre sont 

conformes à leur objet social. La grande 

majorité du temps de travail des salariés 

des associations est cependant consacrée 

à l’appui des collectivités territoriales et de 

leurs groupements. Les trois autres 

missions de sensibilisation, de formation et 

de conseil aux particuliers ne représentent, 

globalement, qu’une partie modique de leur 

temps de travail. 

 

Les instances de gouvernance 

des CAUE manquent d’outils 

de pilotage ce qui rend 

insuffisante la maîtrise de 

l’évolution de leurs activités. 

De surcroît, alors même que 

l’essentiel de leurs ressources 

et de leurs moyens est 

d’origine publique, les CAUE 

ne procèdent à aucune 

évaluation de leurs actions.  

Liens vers rapports des CAUE du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre et du Loiret 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-darchitecture-durbanisme-et-de-lenvironnement-caue-du-cher
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-darchitecture-durbanisme-et-denvironnement-caue-deure-et-loir
https://www.ccomptes.fr/fr/publications?f%5B0%5D=institution%3A137&region=%2Ffr%2Fcrc-centre-val-de-loire
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-darchitecture-durbanisme-et-de-lenvironnement-caue-du-loiret
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En 2021, la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire a participé à plusieurs 
enquêtes nationales qui donneront lieu à des rapports publics édités par la Cour des 
comptes en 2022. 

Etablissements sociaux et médico-sociaux EHPAD de Pithiviers 

Traitement des ordures ménagères SMICTOM d’Amboise 

Réseau routier non concédé Conseil départemental 37 

Finances publiques locales 

Thème 2021 : Investissement public du bloc communal 

Thème 2022 : Intercommunalité 

Commune de Vendôme 

Communauté d’agglomération 
des territoires vendômois 

Communauté de communes de 
Loches Sud Touraine 

La chambre régionale des comptes a 

participé à l’enquête nationale coordonnée 

par la Cour des comptes sur les ESMS, et 

a contrôlé, dans ce cadre, la prise en 

charge des résidents de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), géré par le centre 

hospitalier de Pithiviers.  

La situation financière de l’établissement 

est saine même si elle demeure fragile. 

L'EHPAD de Pithiviers propose des tarifs 

attractifs qui se situent en dessous de la 

moyenne des tarifs des autres EHPAD 

publics du département du Loiret. Sur la 

période contrôlée, la part de la dépense qui 

reste à la charge du résident, au titre de 

l’hébergement et de la 

dépendance, a baissé en 

moyenne de 4,5 %. La prise 

en charge des résidents, qui 

s’inscrit dans le cadre 

réglementaire, est de qualité. 

Le taux d’encadrement en 

personnel de l’établissement 

est proche du taux 

d’encadrement national. Les 

procédures d’admission et 

d’accueil sont bien formalisées 

et les documents obligatoires 

(contrat de séjour, livret 

d’accueil) ont bien été 

élaborés. De plus, l’EHPAD de Pithiviers 

s’est engagé dans une démarche active 

d’évaluation des pratiques professionnelles 

(EPP).  

De manière générale, l’établissement a été 

peu touché par la première vague de 

l'épidémie de la Covid-19. Aucun résident 

de l’EHPAD de Pithiviers n’a été détecté 

positif. L’établissement a imposé un strict 

respect des mesures de précaution à 

tous les professionnels, intervenants 

extérieurs, visiteurs au sein de 

l’établissement. L’application rigoureuse de 

ces mesures, dont certaines ont été 

adoptées précocement, aurait largement 

contribué aux bons résultats de 

l’établissement dans le domaine de la lutte 

contre la pandémie. 

Quelle gestion pour les établissements sociaux et médico-sociaux : 
l’exemple de la prise en charge de la dépendance à Pithiviers 

la participation active aux travaux nationaux 

Lien vers rapport EHPAD de Pithiviers 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-du-centre
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la participation active aux travaux nationaux 

La chambre a participé, aux cotés de la 

Cour des comptes, à une enquête sur le 

traitement des ordures ménagères qui 

donnera lieu à un rapport public en 2022. 

Dans un contexte marqué par des objectifs 

nationaux ambitieux et de nouvelles 

réglementations en matière de recyclage, 

de tri et de prévention, il s’agissait de 

tracer les perspectives qui se dessinent 

pour les collectivités. 

C’est dans ce cadre que la chambre a 

contrôlé le SMICTOM d’Amboise, qui 

regroupe les communautés de communes 

du Val d’Amboise, de Bléré Val de Cher et 

du Castelrenaudais, et qui a connu de 

nombreuses évolutions en termes de 

compétences. 

Ce syndicat était jusqu’au 30 juin 2019 un 

SMITOM (syndicat mixte de traitement des 

ordures ménagères) doté de six agents et 

détenant uniquement la compétence du 

« traitement » des déchets. Il s’est ensuite 

engagé dans des projets de 

développement afin de faire face aux 

enjeux de la raréfaction des exutoires et de 

la hausse prévisible des coûts.  

C’est ainsi qu’il a acquis le 1er juillet 2019 

la compétence «   collecte   » des 

communautés de communes qui le 

composent. L’exercice de cette 

compétence a été rendu complexe en 

raison de l’absence d’homogénéité des 

modes de collecte entre les trois territoires 

et à la nécessaire remise aux normes de 

certaines déchèteries.  

Le syndicat a ensuite transféré, le 

1er janvier 2020, sa compétence 

«   traitement   » à VAL ECO, syndicat 

blésois propriétaire d’une unité de 

valorisation énergétique. 

Enfin, pour ce qui est de la prévention de 

la production de déchets, le syndicat a 

adhéré à Touraine Propre mais sans pour 

autant que les communautés de 

communes, membres du syndicat, ne 

cessent d’exercer cette mission. De même, 

après le transfert de la compétence 

« collecte », le syndicat a quand même 

financé des actions supplémentaires sur 

son propre budget ce qui rend peu lisible 

l’exercice de cette mission. 

Le syndicat est aujourd’hui à la croisée des 

chemins. Il devra mieux maîtriser ses 

coûts pour faire face aux nouvelles 

réglementations relatives aux bio-déchets 

et au tri des plastiques. Il devra également 

achever l’harmonisation et l’optimisation de 

la collecte qui est un préalable au 

renouvellement des différents marchés de 

collecte. 

L’enjeu du traitement des ordures ménagères : l’exemple d’Amboise 

Lien vers rapport SMICTOM d’Amboise 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-de-collecte-et-de-traitement-des-ordures-menageres-smictom-damboise
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Une enquête sur l’État et l’entretien du réseau routier non concédé 
en indre-et-loire 

Dans le cadre de travaux communs à la 

Cour des comptes et aux chambres 

régionales, sur l’état et l’entretien du réseau 

routier non concédé, la chambre Centre-Val 

de Loire a examiné la gestion du 

département d’Indre-et-Loire. 

 

En Indre-et-Loire, 

un réseau vieillissant 
 

À l’issue d’un diagnostic généralisé effectué 

de 2013 à 2015, 20 % du linéaire de 

chaussées auscultées a été déclaré en 

mauvais état. L’âge moyen des couches de 

roulement a progressé de 13 ans en 2015 à 

15 ans en 2019. Un nouveau diagnostic 

généralisé s’avère nécessaire pour 

apprécier l’évolution réelle de l’état des 

chaussées. 

 

L’état des ouvrages d’art a connu une lente 

dégradation. Cette situation, qui n’est pas 

propre à l’Indre-et-Loire, a favorisé une 

prise de conscience de la nécessité de 

grosses réparations. 

 

Une politique d’entretien et 

d’exploitation bien formalisée 

à conforter 
 

La politique routière du département suit un 

dispositif formalisé, appuyé sur de 

nombreux documents d’organisation et des 

plans d’intervention opérationnels 

territorialisés. Même si des mises à jour et 

des bilans sont nécessaires, la chambre a 

salué cette approche complète dans un 

domaine peu normalisé. 

 

Une vigilance nécessaire vis-à-vis 

du maintien de l’effort financier 
 

La chambre a appelé à la vigilance de la 

collectivité sur la nécessité de l’équilibre 

entre entretien/exploitation et opérations 

nouvelles d’une part, entre aide au bloc 

communal et maintien de son propre 

réseau d’autre part. Le département a pour 

autant modernisé son organisation et 

adopté un plan de renouvellement des 

véhicules d’intervention et d’entretien sur le 

réseau. Le départ en retraite de nombreux 

agents va constituer un enjeu majeur dans 

les années à venir, dans un secteur 

confronté à un déficit d’attractivité. 

 

Soutenir l’innovation 
 

Le département doit financer les surcoûts 

liés aux défis environnementaux. Il a 

commencé à le faire en améliorant la 

capacité des infrastructures routières à 

absorber les chocs climatiques et en 

participant notamment à un observatoire 

des routes sinistrées par la sécheresse.  

Rapport d’activité 2021 

la participation active aux travaux nationaux 

Lien vers le rapport de la Cour des comptes 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lentretien-des-routes-nationales-et-departementales 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lentretien-des-routes-nationales-et-departementales
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la participation active aux travaux nationaux 

La politique d’investissement ambitieuse 
de Vendôme et des territoires vendômois  

La chambre régionale des comptes du 

Centre-Val de Loire a contrôlé pour la 

première fois la communauté 

d’agglomération des territoires vendômois 

créée fin 2016 à partir de la fusion de 

quatre intercommunalités existantes. Elle a 

mené parallèlement le contrôle de 

Vendôme, ville-centre. 

 

Vendôme et son intercommunalité animent 

sur les plans économique et culturel un 

large territoire. Conscientes de ces enjeux, 

ces collectivités ont placé l’attractivité au 

cœur de leurs politiques publiques, d’une 

part, en s’appuyant sur des atouts tels que 

leur patrimoine culturel, une liaison 

privilégiée avec l’Ile de France avec un 

arrêt de la ligne TGV, un bassin d’emploi 

dynamique et, d’autre part, en déployant un 

programme d’investissement ambitieux. 

 

La chambre a constaté que les 

investissements de Vendôme et de son 

intercommunalité sont importants en 

termes d’enjeux financiers sur le territoire 

avec en moyenne 13 M€ par an. Les deux 

collectivités ont concentré leurs 

investissements autour de marqueurs forts 

tels que les grands projets de 

transformation urbaine du centre-ville de 

Vendôme, avec l’installation d’ateliers d’un 

célèbre maroquinier dans le quartier 

Rochambeau et des projets de rénovation 

d’infrastructures comme ceux des écoles 

Jules Ferry / Anatole France. Les dépenses 

de l’intercommunalité ont été également 

concentrées sur l’achèvement du projet 

emblématique du centre nautique qui a 

absorbé les trois quarts des dépenses. 

 

Ces programmes d’investissement 

soutenus ont pu être conduits grâce à une 

solide situation financière, tant pour la 

commune que pour l’intercommunalité. Les 

ressources propres ont constitué une 

première source de financement avec les 

subventions de la Région et de l’État. Les 

40 % des dépenses restant à financer l’ont 

été par le recours à l’emprunt (11 M€) pour 

la commune et par un prélèvement sur le 

fonds de roulement (8,8 M€) pour la 

communauté de communes. 

 

La chambre a cependant recommandé aux 

collectivités d’améliorer l’évaluation et 

l’anticipation des besoins d’entretien en 

raison du caractère vieillissant du 

patrimoine communal et de l’état du réseau 

d’eau et d’assainissement avec la 

formalisation d’un plan pluriannuel 

d’entretien. 

Lien vers rapports de Vendôme et des territoires vendômois 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-vendome-loir-et-cher-2
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-territoires-vendomois-loir-et-cher
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La Châtre Sainte-Sévère : un dossier au long cours. 
une situation financière fragile en cours de redressement 

La communauté de communes de la 

Châtre Sainte-Sévère a créé l’abattoir du 

Boischaut en 1997. Au cours des années 

2018 et 2019, plusieurs fermetures 

administratives liées à la suspension de 

son agrément sanitaire ont engendré 

d’importantes difficultés budgétaires. 

Celles-ci ont conduit le préfet de l’Indre à 

saisir la chambre à plusieurs reprises. 

Quatre avis ont été rendus afin de 

redresser la situation. 

 

La chambre a d’abord constaté, en 

juillet    2019, que, malgré l’importance 

économique de l’abattoir pour le territoire, il 

n’était pas possible de rétablir dans un 

délai raisonnable l’équilibre de son budget. 

Elle a alors proposé de le clôturer au 

31 décembre 2019 et de provisionner, dans 

le budget principal, la reprise du déficit 

cumulé de l’abattoir évalué à plus de 

1,1 M€ ce que la commune a avalisé dans 

une délibération du 4 septembre 2019. 

 

La chambre a constaté, en 

septembre 2019, que les mesures de 

redressement du budget « abattoir » de 

2019 étaient suffisantes pour rétablir son 

équilibre financier mais que l’équilibre du 

budget principal de la communauté de 

communes n’était pas rétabli. Cet avis 

rappelle aussi, qu'au vu de l'ajustement de 

la provision décidé par la communauté de 

communes en 2019, la part du déficit 

d'exploitation non couverte par les 

dotations aux provisions pourrait être 

amortie sur plusieurs années à compter de 

2020, de façon à réduire son impact sur les 

équilibres financiers de la communauté de 

communes.  

 

Parallèlement, la communauté de 

communes a confié, le 1er décembre 2019, 

à une société civile d’intérêt collectif « Des 

viandes du pays de La Châtre », 

l’exploitation de l’abattoir de Boischaut pour 

18 ans sous forme de bail emphytéotique. 

 

La chambre a de nouveau constaté, en 

octobre 2020, le déséquilibre du compte 

administratif 2019 et a proposé plusieurs 

mesures de redressement 

complémentaires. 

 

Enfin, en juin 2021, la chambre a constaté 

que les mesures prises apparaissaient 

désormais suffisantes pour réduire le déficit 

et qu’elles respectaient la trajectoire 

financière fixée par la chambre même si la 

situation financière de la communauté de 

communes reste fragile. 
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Lien vers rapport  La Châtre Sainte-Sévère 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-de-la-chatre-et-sainte-severe-indre-2


 

Rapport d’activité 2021 

PRODUCTION PAR DEPARTEMENT 

14 

Rapport d’activité 2021 

le contrôle des actes budgétaires 

Une expertise budgétaire à Saint-Pierre-des-Corps 
à la demande du Préfet 

La commune de Saint-Pierre-des-Corps a 

adopté son budget primitif 2021 en 

déséquilibre de 0,1 M€ en fonctionnement 

et de 4,5 M€ en investissement ce qui est 

illégal car les budgets doivent être adoptés 

en équilibre.  

Face à cette situation, dans le cadre du 

contrôle de légalité des actes des 

collectivités territoriales, la préfète 

d’Indre-et-Loire a saisi la chambre 

régionale des comptes pour expertiser les 

raisons des déséquilibres budgétaires et 

proposer des solutions pour rétablir 

l’équilibre des comptes.  

La chambre est intervenue en tant 

qu’autorité qualifiée pour proposer au 

représentant de l’État, et in fine, aux élus, 

des solutions d’urgence dans un délai de 

30 jours. 

Ainsi, dans un premier avis du 

11 juin 2021, la chambre a constaté 

l’absence de couverture par des 

ressources propres du remboursement en 

capital des annuités d’emprunt, le 

déséquilibre des sections de 

fonctionnement et d’investissement et 

l’insincérité de certaines inscriptions 

budgétaires. Pour faire face à ce déficit, la 

chambre a proposé d’agir sur l’ensemble 

des leviers à disposition de la commune : 

la maîtrise des dépenses courantes (5 % 

d’économies, soit environ 1 M€), le recours 

à l’emprunt (2,6 M€) et la hausse de la 

fiscalité communale (hausse de 13,5 % de 

la fiscalité directe locale pour 1,2 M€). 

Dans un second avis du 5 août 2021, la 

chambre a constaté que le budget 

modificatif adopté par la commune le 

12  juillet 2021 avait repris l’essentiel des 

mesures proposées tout en faisant le choix 

de maintenir le niveau des dépenses 

courantes en les finançant par  une hausse 

soutenue des impôts (14,8 %).  

Source photo ci-dessus : 
Wikipédia - Creative Commons BY-SA 3.0 – Reuillois 

H
ô
te

l 
d
e
 v

ill
e
 d

e
 S

a
in

t-
P

ie
rr

e
-d

e
s
-C

o
rp

s
 

Lien vers rapport Saint-Pierre-des-Corps  

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-saint-pierre-des-corps-indre-et-loire-5
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les juridictions financières en 2025 

Le premier Président de la Cour des 

comptes, Pierre Moscovici, a présenté, en 

février puis en novembre 2021, le projet de 

la Cour et des chambres régionales et 

territoriales des comptes (CRTC) pour les 

cinq prochaines années.  

 

L’objectif est de dessiner un futur à l’image 

des attentes de la société et des 

aspirations de chacun des membres des 

juridictions financières. Ce projet a été 

organisé en deux phases. 

 

 

Une première phase consacrée aux 

métiers et aux missions afin de définir 

le rôle que les juridictions 

financières doivent jouer dans les 

cinq années à venir 

 

Près de 215 ans après la création de la 

Cour et 40 ans après celle des CRTC, les 

juridictions financières (JF) se trouvent à 

un moment charnière de leur histoire.  

 

Au-delà de leurs missions habituelles, la 

crise sanitaire et ses conséquences les 

placent face aux défis de la soutenabilité 

de la dette, de la qualité de la dépense 

publique et de la confiance des Françaises 

et des Français. 

 

Cette première phase a conduit à la 

définition d’un plan stratégique autour de 

trois axes : 

- des travaux plus diversifiés, plus 

rapides et plus accessibles, au service 

des citoyennes et citoyens, 

- des métiers confortés et modernisés 

pour encore mieux garantir le droit de 

demander compte à tout agent public, 

- un fonctionnement plus agile et une 

gouvernance plus intégrée pour 

réduire les délais de production et 

assurer la cohérence des missions. 
 

 

Une seconde phase consacrée aux 

moyens afin de dessiner le profil des 

juridictions financières en 2025  

 

Cette réflexion, tournée vers l’organisation 

interne des juridictions financières, est en 

lien avec le contexte global de réformes, 

notamment de l’encadrement supérieur de 

l’État et de la responsabilité des 

gestionnaires publics.   

Cette phase a abouti à la définition de 

34 actions qui visent à : 

- conforter une politique de ressources 

humaines stratégique, proactive et 

centrée sur les personnels, 

- renouveler la culture managériale et 

transformer les méthodes de travail, 

- améliorer les conditions de travail des 

agents. 

Une réflexion prospective à l’horizon 2025 
de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes 

15 
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le séminaire de la chambre 

Quelle feuille de route pour 2025 ? 

Réunis en 5 groupes de travail pendant 

plusieurs semaines, les magistrats, 

personnels de contrôle, agents de greffe, 

personnels administratifs d’appui et de 

soutien ont proposé, lors d’un séminaire de 

restitution organisé les 15 et 16 novembre, 

des pistes très concrètes de mise en 

œuvre de la réforme des juridictions 

financières.  

 

Les propositions déclinent le projet JF 

2025 à l’échelle de la chambre au regard 

de ses spécificités, de ses moyens et du 

bilan des pratiques existantes. Elles 

concernent la lisibilité des rapports pour le 

grand public, la maîtrise des délais comme 

volume des publications, le ciblage plus fin 

de la programmation, l’articulation des 

travaux avec ceux des autres chambres 

régionales et de la Cour.  

 

Cette feuille de route permettra à la 

chambre d’encore mieux prendre en 

compte les attentes des citoyens et rendre 

compte de l’utilisation des deniers publics. 

 

Après de longues périodes de restrictions 

sanitaires et d’écrans interposés, cette 

démarche, qui a associé tous les 

personnels, a permis de renforcer la 

cohésion des équipes et d’identifier de 

nouvelles complémentarités internes. 



 

le ministère public garant du bon fonctionnement de la crc 
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L’article L. 212-5 du code 

des juridictions financières 

prescrit que « chaque 

chambre régionale des 

comptes comporte un ou 

plusieurs représentants du 

ministère public, choisis 

parmi les magistrats 

membres du corps des 

chambres régionales des 

comptes, qui exercent les 

fonctions du ministère public et sont les 

correspondants du procureur général près 

la Cour des comptes. » 

Pour la chambre régionale des comptes 

Centre-Val de Loire, le ministère public est 

représenté par un procureur financier 

assisté de deux vérificatrices des 

juridictions financières. 

Le procureur financier tient son appellation 

de ses attributions dans le cadre des 

procédures juridictionnelles : il met en 

mouvement l’action publique à l’encontre 

de ceux, comptables et gestionnaires de 

fait, qui manient l’argent public et qu’il 

estime avoir manqué à leurs obligations, en 

se fondant sur des rapports de contrôle des 

équipes du siège. 

Toutefois, le ministère public s’exerce bien 

au-delà de cette activité historique : il rend 

les avis que la loi prévoit, sur le programme 

de la chambre et sur sa compétence à 

l’égard de certains organismes en amont 

de l’ouverture des contrôles des comptes et 

de la gestion. Sur communication de la 

chambre ou à sa demande, il reçoit les 

rapports d’instruction et présente des 

conclusions écrites et orales, contribuant à 

la qualité des productions de la juridiction. Il 

veille à la bonne application des textes, à la 

solidité des raisonnements et à la bonne 

documentation des éléments présentés 

dans le rapport. Il est également présent s’il 

le juge nécessaire au délibéré de gestion 

auxquels il participe oralement, sans 

prendre part au vote. 

Il échange, autant que de besoin, avec les 

autorités dotées d’un pouvoir de sanction, 

les administrations et les autorités 

judiciaires, à son initiative ou sur demande 

de la chambre. 

Le procureur financier rend des avis 

préalables à l’occasion de contrôles 

d’organismes non soumis aux règles de la 

comptabilité publique (association, société 

d’économie mixte, sociétés publiques 

locales, etc.), ainsi que certains 

organismes particuliers (groupements 

d’intérêt public, établissements médico-

sociaux parfois dépourvus de la 

personnalité juridique…). 

Il requiert les installations et prestations de 

serment des magistrats, des vérificateurs, 

des personnels du greffe et des 

comptables publics.  

Le procureur financier opère en fonction 

des recommandations écrites et des 

orientations données par le Parquet 

général. Il rend compte de l’exercice de ses 

missions à la Procureure générale près la 

Cour des comptes. 

Marc SIMON 
Procureur financier 

Rapport d’activité 2021 
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l’organisation de la chambre 

46 agents au 31 décembre 2021 pour s’assurer que la société puisse 
demander compte à tout agent public de son administration 

Rapport d’activité 2021 

Magistrats 

Femmes 

3 
Hommes 

12 

Administratifs 

Femmes 

10 
Hommes 

5 

Vérificateurs 

Femmes 

10 
Hommes 

6 

F  H 
+ + = 

23   23 

Ministère public 

1 Procureur financier 

2 vérificatrices 

Section 1 

1 président 

6 conseillers 

7 vérificateurs 

Documentation 
Communication 

1 documentaliste 

Secrétariat général 

1 Secrétaire Général 

1 agent d’accueil - secrétaire 

1 gestionnaire RH 

1 gestionnaire financière 

1 gestionnaire ressources 

1 agent de proximité informatique 
et de prévention 

2 archivistes 

Greffe 

1 Greffière 

4 auxiliaires de greffe 

Section 2 

Président 
(poste vacant au 31/12) 

6 conseillers 

7 vérificateurs 

Présidence 

1 présidente 

1 assistante 



 

le calendrier des mouvements 

Rapport d’activité 2021 
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le métier de magistrat 

Le moment de souhaiter la bienvenue à de 
nouveaux collègues, quelle que soit leur 
fonction, est aussi celui de regarder en arrière. 
Que de changements en une dizaine d’années !  
Au niveau national, les chambres régionales ont 
expérimenté la dématérialisation des échanges, 
l’insertion dans les rapports de synthèses et de 
recommandations, dont elles assurent 
désormais le suivi annuel, et la publication de 
communiqués de presse. Elles participent plus 
souvent aux enquêtes initiées par la Cour des 
comptes. Les textes qu’appliquent les 
collectivités ou les hôpitaux comme ceux qui 
encadrent les juridictions financières ont, eux 
aussi, évolué. 
 
Quant à elle, la chambre régionale des comptes 
du Centre a étendu pendant quelques années 
son territoire au Centre-Limousin, puis est 
revenue à son périmètre antérieur sous le 
nouveau nom de Centre-Val de Loire. Des 
travaux ont embelli les locaux. Des collègues 
sont arrivés, d’autres sont partis. Nous avons 
adopté de nouveaux outils internes ou externes, 
pour produire des données, des alertes, pour 
travailler en mode collaboratif, nous former à 
distance, maintenant pour télé-travailler. 

Collectivités, SEM, 
délégataires de services 
publics, associations, 
syndicats intercommunaux… ; 
enquêtes sur la dette, les gens 
du voyage, les personnes 
âgées, la gestion des déchets, 
l’eau potable… Pendant toutes 
ces années, les entités dont je 
me suis vu confier le contrôle, 
les thèmes et les domaines 
concernés, ont été d’une grande variété (mais 
non exhaustifs !) : c’est l’occasion de toujours 
découvrir la région Centre-Val de Loire et ses 
habitants sous un jour nouveau.  
 
Que reste-t-il alors ? Le principal : 
l’indépendance du magistrat, les méthodes qui 
allient contradictoire et collégialité, les échanges 
avec les équipes des entités contrôlées et avec 
les collègues et le travail, parfois plus solitaire, 
de documentation et de rédaction. Il reste aussi 
une réforme interne ambitieuse en cours et de 
nouveaux textes à venir qui changeront certains 
aspects du métier. L’ennui ne guettera pas les 
derniers arrivés. Bienvenue ! 

Exercer ses fonctions au sein 
d’une structure à taille 
humaine telle que la chambre 
régionale des comptes Centre-
Val de Loire, au contact d’une 
équipe resserrée, est une 
chance. Les échanges 
réguliers, souvent informels, 
avec l’ensemble des collègues, 

magistrats et vérificateurs, sont 
extrêmement précieux pour un 

nouvel arrivant afin d’appréhender les enjeux 
associés aux juridictions financières et de 
maitriser les techniques de contrôle. La bonne 
ambiance qui règne au sein de cette chambre 
contribue indéniablement à favoriser ces 
échanges. Les retours d’expérience des 
«  anciens  » et l’accompagnement offert aux 
plus jeunes sont précieux. 
 
Le métier de magistrat de chambre régionale 
des comptes est très diversifié, tant au regard 
des missions exercées que des organismes 
contrôlés. C’est ce qui le rend passionnant. Ce 
métier est en pleine mutation, avec de 
nouvelles missions confiées aux juridictions 
financières, dont l’évaluation des politiques 
publiques. Les méthodes utilisées par les 

juridictions financières s’en trouvent 
profondément modifiées, avec un recours accru 
aux techniques d’analyse des données.  
 
Le contrôle des comptes et de la gestion des 
collectivités territoriales demeure l’une de nos 
missions principales. Cette procédure se nourrit 
des échanges avec les représentants des 
organismes contrôlés, élus et administratifs. 
L’équipe de contrôle, en toute indépendance, 
sélectionne les thématiques auxquelles elle va 
s’intéresser en cherchant à identifier les zones 
de risques propres à chaque collectivité. Ce 
travail préalable de définition du champ du 
contrôle permet à chaque équipe, après avoir 
contredit les constats opérés avec l’organisme 
contrôlé, de mettre en lumière des axes 
d’amélioration dans la gestion de la structure. 
 
Les observations que nous formulons doivent 
être lues par nos concitoyens pour que notre 
travail prenne tout son sens. Informer les 
citoyens des enjeux propres à la collectivité à 
laquelle ils s’intéressent est l’une de nos 
raisons d’être. Nous sommes ainsi très attachés 
à proposer des rapports de qualité, intelligibles 
pour le lecteur. 

Témoignage d’un « nouveau » 

Nicolas Francillon, 

Conseiller 

Témoignage d’une « ancienne » 

Annick Nenquin 

Première conseillère 
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la chambre régionale à l’ère numérique 

Pour être toujours plus agiles et efficients, 

les agents de la chambre régionale se 

forment au contrôle en univers 

dématérialisé et aux techniques 

quantitatives.  

Ainsi deux vérificateurs ont été lauréats de 

la première promotion du diplôme 

universitaire de contrôle des organisations 

publiques à l’environnement numérique 

(DUCEN) organisé par la Cour des 

comptes en partenariat avec l’université 

Paris Dauphine, autour de quatre 

modules : fouille de données, Socle Data, 

socle audit numérique et Audit 3.0.  

À l’issue de leur parcours de formation, 

intervenu en pleine crise sanitaire, ils se 

sont vu remettre leur diplôme, le 

22 septembre 2021, en Grand’ Chambre 

de la Cour des comptes.  

Outre l’intérêt de suivre des 

enseignements dispensés par des 

universitaires, des experts et praticiens, 

les diplômés ont pu tisser des liens avec 

des agents issus ou rattachés à des 

inspections, ministères, assemblées 

parlementaires, collectivités locales et 

organisations internationales. 

En 2021, une autre vérificatrice et un 

magistrat président de section ont suivi 

leur trace et ont intégré la deuxième 

promotion.  

Forte de ces nouvelles compétences, la 

chambre poursuit sa coopération avec le 

Centre d’appui Métier de la Cour des 

comptes et ses équipes de Data 

Scientistes, dans le domaine du traitement 

et de l’exploitation des données. 

 

 

Ces apports méthodologiques sont 

particulièrement utiles pour le traitement 

de données volumineuses comme les 

données de paie, mais également dans la 

perspective des évaluations de politiques 

publiques qui seront menées par la 

chambre à compter de la mise en œuvre 

de la loi 3DS. 

Le 30  novembre 2021, la venue des 

équipes de la Cour à la chambre régionale 

a aussi été l’occasion d’un partage 

d’expériences sur la généralisation du 

travail collaboratif et le déploiement de 

dispositifs de collaboration avec les autres 

institutions de contrôle. 

Remise de diplôme 
aux deux vérificateurs 

de la CRC Centre-Val de Loire : 
Yaël Saada et Nicolas Viroulaud 

La chambre formée aux métiers de demain 
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Le témoignage d’une vérificatrice 

Pourquoi faire le DUCEN ? 

Cette formation universitaire m’a permis de suivre les cours dispensés par 
une pluralité d’intervenants (enseignants-chercheurs, experts, 
professionnels), ainsi que de disposer de l’acculturation nécessaire pour 
exploiter les données transmises par les ordonnateurs et comprendre les 
enjeux de l’environnement dématérialisé dans lequel les organismes 
contrôlés exercent leurs missions. 

J’ai réalisé que les méthodes d’exploitation de la donnée sont certes très 
techniques, mais demeurent accessibles. Par ailleurs, les outils présentés 
lors de la formation et notamment ceux concernant la datavisualisation 
permettent de rendre compte de données dans des formes plus 
compréhensibles par les citoyens.  

L’élaboration du mémoire m’a d’ailleurs permis de mesurer l’intérêt de mes interlocuteurs sur 
cet enjeu de la lisibilité et de l’accessibilité de nos rapports et notamment l’intérêt de la 
visualisation des données. 

Si j’ai pu relever le défi de suivre cette formation très pointue, c’est aussi grâce à la solidarité 
de mes collègues qui a constitué un atout essentiel de ma réussite pendant toute cette année. 

Quels sont les apports pour la crc ? 

Depuis le DUCEN, avec mes collègues de la première promotion et notre documentaliste (qui 
est également responsable du pôle infographie), je contribue à l’élaboration et la diffusion 
d’outils facilitant la visualisation des données. Je participe également à l’appropriation et à la 
diffusion de la compétence cartographie numérique au sein de la chambre dans le cadre des 
différentes instructions.  

Florence Lebègue 
Vérificatrice 
et lauréate 

du DUCEN 2021 

Organisateur 2021 % 

Cour des comptes 178 59,0 

Plateforme interministérielle 16 5,3 

CRC Centre-Val de Loire 108 36,0 

Total 302 jours - 

Attentive à l’impact des nouvelles 
technologies sur les pratiques 
professionnelles comme à l’enrichissement 
continu des compétences de ses équipes, 
la chambre régionale a continué à 
développer une politique active de 
formation interne. 

Ainsi, en 2021, un tiers des journées de 
formation ont été dispensées par des 
magistrats ou vérificateurs au profit de leurs 
collègues. 

Par ailleurs, la chambre a poursuivi sa 
politique d’accompagnement des nouveaux 
agents, par la mise en place systématique 
de mentorats et de plans individuels de 
formation. 

En dépit du contexte sanitaire difficile, 
l’ensemble de la chambre s’est mobilisée 
pour favoriser la promotion professionnelle 
de ses membres par la préparation aux 
examens professionnels et l’organisation de 
jurys fictifs. 

La chambre attentive au développement continu des compétences 

la chambre régionale à l’ère numérique 



 

La CRC Centre-Val de Loire était 

représentée au séminaire Eurorai 

de Sarajevo 

 

Un séminaire de l’Eurorai, l’organisation de 
coopération internationale regroupant les 
organismes de contrôle des comptes des 
collectivités régionales et locales de 
l’espace européen (pendant de l’Eurosai), 
s’est tenu à Sarajevo, le 5 novembre 2021, 
à l’invitation de l’Office d'audit des 
institutions de la Fédération de Bosnie-
Herzégovine. 

 

Le séminaire de Sarajevo a réuni 
70 participants de 11 pays sur un thème 
d‘actualité : « La valeur et les avantages 
des institutions régionales de contrôle 
externe des finances publiques, notamment 
dans le contexte de la pandémie 
Covid-19 ». 

 

Les différents intervenants (allemands, 
autrichiens, bosniens, espagnols, écossais 
et français) ont présenté comment leurs 
institutions s’étaient adaptées à la crise 
sanitaire. Dans quelques cas, les travaux 
de contrôle avaient été interrompus au plus 
fort de la crise. Certaines institutions sont 
intervenues comme conseil des autorités 
pour la mise en place des aides d’urgence. 
D’autres encore sont allées jusqu’à 
s‘impliquer plus directement dans 
l’instruction des dossiers, courant alors le 
risque de se disqualifier pour la mise en 
œuvre des contrôles ultérieurs sur ces 
sujets. La délégation française a, quant à 
elle, montré comment elle avait organisé le 
contrôle à distance des administrations 
publiques locales grâce à la 
dématérialisation des documents 
budgétaires et comptables, d’ores et déjà 
en place, et par la mise en œuvre de 
nouveaux outils, comme e-contrôle. 

 

Outre les échanges lors de la séance de 
travail, ce séminaire a été l’occasion de 

retrouver nos collègues européens et de 
faire la connaissance de nombreux 
nouveaux. Vincent Sivré, président de 
section, a pu par exemple évoquer avec 
Edith Goldeband, directrice de la Cour des 
comptes régionale de Basse-Autriche, en 
quoi le recours au modèle de qualité totale 
Common Assessment Framework (CAF), 
promu par l’Union Européenne, avait été un 
facteur facilitant la gestion de la crise 
sanitaire pour son institution de contrôle. La 
culture de management par la qualité 
totale, d’ores et déjà présente au sein de 
l’institution, lui a permis de s’adapter avec 
une grande souplesse aux différents enjeux 
soulevés par la crise sanitaire, qu’il s’agisse 
de la prévention des risques ou de la 
continuité du service. Il a également appris 
de Adircélio De Moraes Ferreira Junior, 
président de la Cour des comptes de Santa 
Catarina, au Brésil, que celle-ci était 
particulièrement avancée dans le traitement 
de données, puisqu’elle a récemment créé 
un « lac de données1 » (ou Data lake) pour 
y réunir les informations auparavant 
organisées en silos, et à partir duquel sont 
désormais réalisées les analyses 
nécessaires au contrôle des administrations 
publiques locales. L’introduction des 
nouvelles technologies du Big Data conduit 
ainsi à une transformation profonde du rôle 
du contrôleur. La donnée devient 
pléthorique, facilement accessible, déjà 
mise en qualité, prête à être dirigée par des 
algorithmes en mode auto-apprentissage 
qui délivreront des milliers d’indicateurs, 
des dizaines de tableaux de bord et des 
millions de décisions en temps réel. Data 
analyste et data scientiste sont désormais 
deux métiers clés des institutions de 
contrôles. 
 

 
1 Référentiel de données, brutes ou structurées, permettant 

de stocker une très large quantité de données dans leur 

format natif, pour une durée indéterminée. 

la chambre à l’international 
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http://article15-infolettre.ccomptes.fr/index.php/a-linternational/8147-eurorai-en-seminaire-a-sarajevo#a


 

1er juillet 2021 : Installation de Nicolas Francillon, conseiller 

entouré de Vincent Sivré, président de section 

et Cécile Daussin-Charpantier, présidente 

9 novembre 2021 : Prestation de serment 

de Laurent Cazin, auxiliaire de greffe 

1er avril 2021 : Installation de 
Marc Simon, procureur financier 

18 mars 2021 : Installation de 
Cécile Daussin-Charpantier, présidente 

La chambre régionale Centre-Val de Loire composée de la présidente, 

de deux présidents de section et de premiers conseillers et de conseillers. 

3 février 2021 : Prestation de serment 
de Véronique Rubio, vérificatrice 



 

Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 

15 rue d’Escures  -  BP 2425 
45032 ORLEANS CEDEX 1 

T 02 38 78 96 00  -  F 02 77 41 05 91 

centrevaldeloire@crtc.ccomptes.fr 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire 

Article 15 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration. » 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire

