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SYNTHÈSE 
 

 

La chambre régionale des comptes (CRC) Bretagne inscrit ses travaux dans une démarche 

visant à faire progresser la qualité de la gestion publique locale. 

 

L’article 107 de la loi NOTRé du 7 août 2015, codifié à l’article L. 243-9 du code des 

juridictions financières (CJF), a donné une nouvelle impulsion à cet objectif en consacrant le 

suivi formalisé des observations et des recommandations. 

 

Dans ce cadre, outre de multiples observations, la CRC Bretagne a formulé 

114 recommandations offrant des pistes d’amélioration aux organismes contrôlés sur la période 

courant, pour cette campagne de suivi, du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, le suivi étant 

désormais recalé sur l’année civile. 

 

Entités concernées 

 

Les entités soumises à l’obligation de donner suite aux observations et recommandations de la 

chambre comprennent les collectivités territoriales1 ainsi que les établissements de coopération 

intercommunale à fiscalité propre2. Leurs ordonnateurs sont tenus, dans un délai d’un an à 

compter de la présentation du rapport d’observations définitives à leur assemblée délibérante, 

de présenter à ces mêmes assemblées un rapport récapitulant les actions entreprises à la suite 

des observations et recommandations de la chambre. 

 

Les 21 organismes, concernés par 23 rapports3 et tenus de transmettre un rapport de suites n’ont 

pas tous fait parvenir une réponse. 16 rapports de suites, portant sur 88 des 114 

recommandations formulées, ont en effet été adressés à la chambre par 14 organismes. La 

chambre n’a donc pas été informée des suites données à 26 de ses recommandations, en 

méconnaissance du dispositif fixé par l’article L. 243-9 du CJF. 

 

S’agissant des justifications produites, la chambre réitère le constat d’une hétérogénéité dans 

les réponses reçues. Alors que certains ordonnateurs s’astreignent à étayer substantiellement 

leurs affirmations, d’autres ne font parvenir aucune pièce justificative ou en volume restreint. 

Les rapports eux-mêmes sont d’un degré de précision contrasté. 

 

Des recommandations d’une grande diversité 

 

Les recommandations des chambres régionales recouvrent un champ varié. Certaines 

concernent au premier chef la gestion interne de l’organisme (régime indemnitaire, tenue de la 

comptabilité, etc.), tandis que d’autres touchent à la vie de la cité (subventionnement des 

associations, établissement d’une carte scolaire, tarifs des transports, de l’eau ou de 

l’assainissement). Toutes, néanmoins, ont vocation à concourir au bon usage des deniers 

publics. 

 

                                                 
1 Communes, départements, région. 
2 Communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles. 
3 La région étant concernée par trois rapports d’observations différents. 
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Les recommandations sont classées selon leur nature, soit qu’elles aient trait à la régularité de 

la gestion, c’est-à-dire au respect du droit applicable, soit qu’elles aient trait à la performance, 

contribuant à l’efficacité et à l’efficience de l’action publique locale. Pour cette campagne, six 

recommandations sur dix portaient sur la régularité de la gestion, tandis que quatre sur dix 

concernaient sa performance. 

 

Le classement des recommandations s’opère également par domaine4. Ainsi, près de trois 

recommandations sur dix portaient sur la gouvernance et l’organisation interne, environ un 

cinquième sur la gestion des ressources humaines et un autre cinquième sur la qualité de 

l’information budgétaire et comptable. Un dixième des recommandations intéressait les 

relations avec les tiers et un autre dixième la situation financière. 

 

Suites données aux recommandations de la chambre 

 

Parmi les 88 recommandations examinées dans la présente synthèse, 68,2 % étaient totalement 

ou en cours de mise en œuvre à la date de sa rédaction. Ce niveau, conforme à la moyenne 

constatée les années précédentes et à la moyenne nationale, a légèrement décru, probablement 

sous l’effet des échéances électorales, de la crise sanitaire et d’une plus grande complexité dans 

la mise en place de mesures correctrices dans le cadre de recommandations se situant à un 

niveau plus stratégique. 

 

Les suites intéressantes données aux recommandations de la chambre peuvent concerner des 

changements structurels importants décidés à l’occasion du contrôle de la chambre, mais encore 

plus vastes que les préconisations de cette dernière. Lorsque la pratique et la règle interne 

évoluent en parallèle, la suite des travaux de la chambre est également intéressante. Enfin, 

même si l’organisme n’est pas totalement convaincu par les remarques de la chambre, 

l’obligation de suivi incite à progresser dans la mise en œuvre. 

 

Dans trois cas, l’organisme contrôlé a explicitement refusé de mettre en œuvre une des 

recommandations que lui avait adressées la chambre. 

 

Suites données aux observations 

 

La chambre relève que certaines entités ont effectué un travail de suivi poussé des mesures 

mises en œuvre à la suite de ses observations. En revanche, d’autres n’ont pas répondu à des 

observations qui pouvaient pourtant être nombreuses et avoir trait à des enjeux significatifs. 

 

 

  

                                                 
4 Sept domaines définis nationalement : achat, comptabilité, gouvernance et organisation interne, situation 

financière, gestion des ressources humaines, situation patrimoniale, relations avec les tiers. 
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INTRODUCTION 
 

 

La présente synthèse s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 107 de la loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRé), qui prescrit aux chambres régionales des comptes de suivre les recommandations 

qu’elles formulent lors de leurs contrôles des comptes et de la gestion. Ces dispositions, 

codifiées à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières (CJF), prévoient en effet que, 

« 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 ». 

 

Ainsi, le dispositif de suivi ne concerne pas l’ensemble des organismes soumis au contrôle de 

la chambre, mais uniquement les collectivités territoriales (communes, départements, régions) 

et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour ces 

organismes, le suivi des recommandations complète des pratiques préexistantes dans les 

chambres régionales des comptes, qui consistaient à formuler des recommandations 

d’amélioration en régularité ou en performance et à suivre, d’un contrôle sur le suivant, les 

suites données aux observations et recommandations précédentes des chambres. 

 

L’article 107 de la loi NOTRé formalise et conforte ces pratiques, aussi bien à l’égard des 

ordonnateurs, puisque ceux-ci doivent désormais consigner dans un rapport les mesures qu’ils 

ont prises, que des chambres régionales des comptes qui peuvent ainsi mesurer le degré de mise 

en œuvre de leurs observations et recommandations et, enfin, des citoyens puisque les résultats 

de ce suivi sont rendus publics dans la synthèse annuelle réalisée par la Cour des comptes. 

 

Le suivi des recommandations et observations s’inscrit ainsi dans une démarche de contrôle du 

bon usage des deniers publics et a vocation à renforcer l’effet utile des rapports rendus par les 

juridictions financières. Dans cette perspective, l’analyse des suites données aux observations 

et recommandations accroît la portée des rapports adressés aux organismes concernés. 
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1 L’ACTIVITE DE LA CHAMBRE EN 2019 

 

L’article L. 211-3 du code des juridictions financières (CJF) confie une mission de contrôle des 

comptes et de la gestion aux chambres régionales des comptes. 

 

- Cette mission s’exerce d’abord à l’égard des organismes soumis aux règles de la comptabilité 

publique pour lesquels les chambres disposent d’une compétence juridictionnelle. Au 

31 décembre 2019, la chambre de Bretagne était à cet égard compétente pour juger les comptes 

et examiner la gestion de 795 organismes soumis aux règles de la comptabilité publique5 

(représentant un total de plus de 15 milliards d’euros de recettes de fonctionnement). 

 

Cet ensemble regroupait la région, les 4 départements, 364 structures intercommunales, 

133 communes, 109 hôpitaux et établissements sociaux et médico-sociaux et 260 autres 

organismes de droit public : groupements d’intérêt public, services d’incendie et de secours, 

offices publics de l’habitat, centres d’action sociale, caisses des écoles, établissements publics 

d’enseignement ou culturels, offices de tourisme, centres départementaux de gestion, etc. 

 

- La mission de contrôle des comptes et de la gestion s’exerce également à l’égard des 

organismes soumis aux règles de la comptabilité publique qui, en matière juridictionnelle, 

relèvent de l’apurement administratif exercé par les services de l’État, au titre de l’article 

L. 211-2 du CJF. Au 31 décembre 2019, il en existait 1 967, représentant un total de près de 

2 milliards d’euros de recettes de fonctionnement. 

 

- La mission d’examen de la gestion peut enfin s’exercer à l’égard d’organismes dépourvus de 

comptable public, en application des articles L. 211-6 à L. 211-10 du code des juridictions 

financières : entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte et sociétés publiques 

locales), associations subventionnées, cliniques, établissements sociaux et médico-sociaux de 

tous statuts, certains établissements publics nationaux (universités, organismes consulaires). 

 

Au cours de l’année 2019, la chambre a notifié 38 rapports d’observations définitives dans le 

cadre de son contrôle des comptes et de la gestion. Au titre de sa mission juridictionnelle, elle 

a rendu 12 jugements. Enfin, elle a été saisie à 7 reprises pour rendre un avis budgétaire au 

préfet ou au directeur de l’agence régionale de santé ou à la demande d’un créancier. 

 

Sa mission de contrôle des comptes et de la gestion a permis à la chambre de contribuer à 

plusieurs enquêtes communes des juridictions financières en 2019 : sur les métropoles dans le 

cadre de la formation inter-juridictions sur les finances publiques locales, sur le chauffage 

urbain, sur la territorialisation de la politique du logement. La chambre a également engagé une 

évaluation de politique publique sur la problématique des algues vertes, en commun avec la 

Cour des comptes. Sur le plan régional, la chambre a par ailleurs entamé en 2019 le contrôle 

des ports de commerce, des déplacements métropolitains rennais et d’établissements et services 

d’aide par le travail. 

 

La chambre continue enfin de participer à l’expérimentation nationale de la certification des 

comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements.  

                                                 
5 Dont 734 directement, au titre de l’article L. 211-1 du CJF, et 61 par délégation de la Cour des comptes, en 

application de l’article L. 211-5 du CJF. 
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2 LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI 

 Le périmètre et les modalités pratiques du suivi 

 La modification des bornes temporelles 

 

La présente campagne de synthèse des rapports de suite devait a priori couvrir les rapports de 

suites présentés aux assemblées délibérantes entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 

et relatifs aux rapports d’observations définitives (ROD) présentés aux mêmes assemblées entre 

le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. 

 

L’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 puis prolongé 

jusqu’au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, la prorogation des délais procéduraux 

par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et les effets du report du second tour des 

élections municipales et de l’installation plus tardive des nouveaux exécutifs communaux et 

intercommunaux ont perturbé le fonctionnement des entités concernées par le suivi des suites. 

 

Dans ces conditions, les juridictions financières ont décidé de reporter d’un an l’élaboration de 

la synthèse 2020, qui sera dès lors publiée au rapport public annuel de la Cour des comptes 

2022, en même temps que la synthèse 2021. 

 

En effet, s’il existe un délai d’un an pour la présentation de leurs rapports par les ordonnateurs, 

aucun délai légal ne s’impose à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes 

pour la publication de la synthèse annuelle. 

 

En outre, ce report permet de procéder désormais à un suivi en année civile, plutôt que d’octobre 

à septembre6, pour une meilleure lisibilité. 

 

La présente synthèse 2020 couvre donc exceptionnellement une période de 15 mois, c’est-à-

dire les rapports de suites soumis7 aux assemblée délibérantes entre le 1er octobre 2019 et le 

31 décembre 2020 et correspondant aux ROD présentés8 en assemblée délibérante du 

1er octobre 2018 au 31 décembre 2019. 

 

Le tableau suivant récapitule les périmètres des différentes campagnes intervenues depuis 

l’entrée en vigueur de la loi NOTRé. 

  Périmètres temporels des campagnes successives de suivi 

des observations et recommandations 

Campagne 
Période d’inscription des ROD à l’ordre du 

jour des assemblées délibérantes 

Période d’inscription des rapports de suites à 

l’ordre du jour des assemblées délibérantes 

2017 1er octobre 2015 – 30 septembre 2016 1er octobre 2016 – 30 septembre 2017 

2018 1er octobre 2016 – 30 septembre 2017 1er octobre 2017 – 30 septembre 2018 

2019 1er octobre 2017 – 30 septembre 2018 1er octobre 2018 – 30 septembre 2019 

                                                 
6 Période initialement liée à la date d’entrée en vigueur de la loi NOTRé. 
7 Conformément à l’article L. 243-9 du CJF. 
8 En application de l’article L. 243-6 du CJF pour les collectivités territoriales et de l’article L. 243-8 du même 

code pour les EPCI à fiscalité propre. 
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2020 1er octobre 2018 – 31 décembre 2019 1er octobre 2019 – 31 décembre 2020 

Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

 Les organismes concernés 

 

Sont donc concernés par l’obligation de présenter un rapport sur les suites données aux 

observations et recommandations de la chambre les collectivités territoriales et les EPCI à 

fiscalité propre destinataires d’un ROD débattu au sein de leur assemblée délibérante entre le 

1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019. 

 

En application de ces bornes temporelles, au titre de la campagne 2020, 21 collectivités 

territoriales et EPCI à fiscalité propre étaient tenus de procéder au suivi des suites des 

observations et des recommandations, formulées dans 23 rapports différents – la région 

Bretagne étant concernée par 3 rapports distincts. 

 

  Organismes soumis à l’obligation de présentation et de transmission 

d’un rapport de suites données aux observations et recommandations de la chambre 

dans le cadre de la campagne 2020 

Collectivité Département 
Population 

légale 

Enquête 

thématique 

éventuelle 

Recommandations 

formulées 

Région : 3 rapports 

Région Bretagne Tous 3 335 414 TER Oui 

Région Bretagne Tous 3 335 414 
Infrastructures 

aéroportuaires 
Oui 

Région Bretagne Tous 3 335 414 
FIJ Finances 

publiques locales 
Non 

Départements : 0 rapport 

EPCI à fiscalité propre : 5 rapports 

CA Concarneau Cornouaille Agglomération 29 50 032  Oui 

CA du Pays de Saint-Malo 35 82 989  Oui 

CC du Pays Bigouden Sud 29 37 334  Oui 

CC Vallons de Haute-Bretagne 35 43 653  Oui 

CC de Belle-Ile-en-Mer 56 5 426 Abattoirs Non 

Communes : 15 rapports 

Ploumagoar 22 5 510  Oui 

Brest 29 142 278  Oui 

Douarnenez 29 14 383  Oui 

Roscoff 29 3 531  Oui 

Châteaubourg 35 7 393  Oui 

Cintré 35 2 404  Oui 

Guichen 35 8 847  Oui 

Montfort-sur-Meu 35 6 863  Oui 

Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35 7 010  Oui 
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Saint-Armel 35 2 131  Oui 

Guéméné-sur-Scorff 56 1 074  Oui 

Hennebont 56 16 259  Oui 

Lorient 56 58 543 
Régie pompes 

funèbres 
Oui 

Ploeren 56 6 822  Oui 

La Trinité-Surzur 56 1 676  Oui 

Sources : chambre régionale des comptes Bretagne. INSEE pour la population légale 2018 (sauf EPCI : 

recensement RP2017). 

CA : communauté d’agglomération. CC : communauté de communes. FIJ : formation inter-juridictions. 

Dans une optique pluriannuelle, la campagne 2019 apparaît spécifique, conséquence d’une 

programmation alors plus importante d’organismes ne relevant pas de l’obligation de suivi 

(associations, entreprises publiques locales, établissements de santé, sociaux ou médico-

sociaux, syndicats de collectivités, etc.). La campagne 2020 revient à un étiage habituel. 

  Bilan des ROD concernés par l’obligation de suivi retenue par la chambre 

Campagne : 2017 2018 2019 2020 

Nombre de ROD concernés 25 21 12 23 

Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

 Les rapports de suites non transmis à la chambre 

 

Sur les 23 rapports de suites attendus, 7 n’ont pas été transmis à la chambre. 

 

Il s’agit d’abord de 5 organismes dûment informés de la nécessité légale du suivi : CC9 Vallons 

de Haute-Bretagne, commune de Cintré, Guéméné-sur-Scorff, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 

Saint-Armel. 

 

Il s’agit ensuite de 2 organismes pour lesquels le ROD notifié ne comportait pas de 

recommandation et qui n’ont pas été explicitement informés de la nécessité d’un suivi : la CC 

de Belle-Ile-en-Mer, au titre de l’enquête sur les abattoirs publics, et la région Bretagne, au titre 

de l’enquête de la FIJ10 Finances publiques locales. 

  Bilan des rapports de suites effectivement transmis à la chambre 

Campagne : 2017 2018 2019 2020 

Nombre de rapports de suites transmis à la chambre 21 21 11 16 

Proportion par rapport aux ROD explicitement concernés 84 % 100 % 92 % 76 % 

Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

                                                 
9 Communauté de communes. 
10 Formation inter-juridictions. 
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Le taux de non-transmission apparaît plus élevé que les années précédentes. La faiblesse de 

l’échantillon doit d’abord amener à relativiser ce niveau. Des éléments réels d’explication 

peuvent aussi être avancés : la crise sanitaire et les relances moins nombreuses effectuées par 

la chambre, consciente des difficultés d’organisation des collectivités et de leurs établissements 

et d’une hiérarchie modifiée de leurs priorités peuvent expliquer quelques cas. 

 

 La soumission préalable à l’assemblée délibérante 

 

La quasi-totalité des rapports de suites sont soumis à l’assemblée délibérante et transmis à la 

chambre dans un délai de 11 à 14 mois après la présentation du ROD à cette même assemblée. 

Dans un cas, le ROD a été soumis à l’assemblée délibérante neuf mois et demi après sa 

notification par la chambre, ce qui a eu pour effet de réduire fortement les possibilités de mise 

en œuvre des recommandations et des observations. Pour deux rapports de suites, rien n’indique 

qu’ils ont été préalablement inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal. La chambre rappelle 

donc cette obligation préalable posée par l’article L. 243-9 du CJF, qui constitue un élément 

important d’information des élus et des citoyens et donc de la démocratie locale. 

 

Comme chaque année, le degré d’appropriation par les organismes du processus est variable. 

Si la loi n’impose pas de débat et de vote au sein de l’assemblée délibérante lors de la 

présentation du rapport de suites, certains ordonnateurs, toutefois minoritaires, ont néanmoins 

fait le choix de soumettre ce rapport à un vote, alors purement formel car constatant l’existence 

du rapport et la prochaine transmission à la chambre, mais aussi, dans certains cas, à un débat 

préalable réel, comme les communes de Guichen et de Roscoff. Pour cette dernière, la 

recommandation relative à la situation de suréquilibre structurel des budgets annexes de l’eau 

et de l’assainissement a suscité une véritable opposition, une partie des élus soulignant que 

c’était la question des tarifs qui était en jeu, la municipalité répondant que des baisses de part 

communale avaient été consenties et que des investissements plus importants allaient intervenir 

pour consommer les excédents. 

 

Ces occurrences de véritable débat suscité par la présentation du rapport de suites sont 

intéressantes et conformes à l’esprit de la loi. 

 

 Les organismes non concernés ayant transmis un rapport à la chambre 

 

Trois organismes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 243-9 du CJF ont 

cependant transmis, de leur propre initiative, un rapport de suites : l’établissement public 

foncier de Bretagne (EPFB), le fonds régional d’art contemporain de Bretagne (Frac) et la 

maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH 35). 

 

Dignes d’intérêt sur le fond et apportant des éléments circonstanciés sur la mise en œuvre des 

recommandations et, parfois, des observations, ces transmissions ne sont cependant pas 

intégrées à la présente synthèse, qui doit rester conforme au périmètre légal et comparable d’une 

année sur l’autre. 
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 Le traitement des réponses des collectivités 

 La mesure du degré de mise en œuvre des observations et des 

recommandations 

 

Les observations de la chambre ne sont pas automatiquement traduites en recommandations, 

notamment parce qu’elles peuvent recevoir plusieurs solutions alternatives, qu’elles relèvent 

d’une stratégie de l’organisme qui n’entre pas dans le champ de compétence de la chambre, 

qu’elles dépendent d’éléments extérieurs sur lesquels l’organisme n’a pas de prise ou que les 

mesures qu’elles requièrent ne sont pas mesurables. 

 

Les suites apportées aux observations de la chambre qui n’ont pas été traduites en 

recommandations ne peuvent donc pas être évaluées de manière quantitative. C’est la raison 

pour laquelle le suivi, effectué en fin de la présente synthèse, est réalisé de manière qualitative 

et appréciative. 

 

Le degré de mise en œuvre des recommandations est mesuré au moyen d’un mécanisme de 

cotation permettant d’évaluer l’adéquation entre les mesures prises par l’organisme et l’atteinte 

des objectifs fixés dans la recommandation. Ce système de classification, schématisé en annexe, 

distingue : 

 

➢ Mise en œuvre totale : les actions entreprises sont satisfaisantes au regard des objectifs 

fixés même lorsque tous les effets ne se sont pas encore manifestés ; 

➢ Mise en œuvre en cours : les objectifs ne sont pas encore atteints, mais l’organisme se 

trouve sur une trajectoire orientée vers une mise en œuvre complète, notamment lorsque 

les mesures à prendre s’étalent sur plusieurs années ; 

➢ Mise en œuvre incomplète : les objectifs ne sont que partiellement atteints, sans que 

l’organisme ait démontré son intention de les remplir totalement ; 

➢ Non mise en œuvre : soit l’organisme s’est borné à prendre acte de la recommandation 

sans prendre de dispositions, soit la mise en œuvre est très insuffisante. 

 

Deux cotations ont vocation à décrire des configurations particulières : 

➢ Refus de mise en œuvre : l’organisme a explicitement manifesté son intention de ne pas 

donner suite à la recommandation concernée ; 

➢ Devenue sans objet : des circonstances de fait ou de droit ont pour conséquence que la 

recommandation est désormais inopérante et n’a donc pas à faire l’objet d’un suivi. 

 

 Le contenu des rapports de suite 

 

La présente synthèse est bâtie sur une base déclarative. Elle repose sur l’exploitation des 

rapports que la chambre a reçus des ordonnateurs des collectivités territoriales et des EPCI à 

fiscalité propre de Bretagne. 

 

 Présence ou absence de pièces justificatives 

 

S’agissant des justifications produites, la chambre fait le constat d’une hétérogénéité certaine 

dans les réponses reçues. Si l’année de crise sanitaire a incité à ne pas effectuer de relance 
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supplémentaire, la chambre, dans ses courriers de rappel, invitait systématiquement les 

ordonnateurs à étayer leurs rapports de suites avec les pièces justificatives pertinentes 

témoignant des actions entreprises. 

 

Certaines collectivités, comme la CA11 Concarneau Cornouaille Agglomération (rapport de 

272 pages, dont 254 d’annexes), la CC du Pays Bigouden Sud ou la commune de Douarnenez 

ont fourni de nombreux éléments à l’appui de leur rapport de suites. La CC du Pays Bigouden 

Sud a présenté son rapport en reprenant ses réponses au ROD et en les actualisant, rappelant 

ainsi aux élus et aux citoyens ce qu’avait été sa première réponse, ce qui facilite une réelle 

traçabilité et confère un caractère systématique au suivi. 

 

Toutefois, même lorsqu’elles sont présentes, la qualité et la pertinence des pièces jointes reste 

inégale, reflétant parfois une tentation de nourrir artificiellement des annexes volumineuses, 

mais ne répondant pas ou très partiellement au contenu du rapport de la chambre. 

 

A l’inverse, malgré les rappels effectués, 7 rapports de suites sur 16 transmis à la chambre (soit 

44 % du total, comparables aux 42 % constatés l’année précédente) n’ont pas joint de pièces 

justificatives à leur envoi. 

 

Certains rapports de suites peuvent être fouillés et consistants, comme celui de la commune de 

Hennebont qui reprend sur 33 pages la quasi-totalité du ROD, mais ne fournissent aucune pièce 

jointe, ce qui ne confère pas une valeur probante aux affirmations de suites données aux 

observations et recommandations de la chambre. 

 

 Précision des rapports 

 

En plus de ne pas être toujours accompagnés de pièces à l’appui, certains rapports de suite 

restent très généraux et peu détaillés. Cette situation n’est pas seulement liée à la taille de la 

collectivité, puisqu’elle caractérise aussi deux rapports de la région Bretagne (enquêtes TER et 

infrastructures aéroportuaires). Le rapport relatif aux infrastructures aéroportuaires de la région 

Bretagne tient en une page et demi, malgré le caractère stratégique des recommandations et 

observations et l’abondance potentielle de pièces justificatives. 

 

Les rapports de suites des communes de Guichen, de Roscoff ou même de Châteaubourg 

apparaissent en revanche lisibles, pédagogiques et suffisamment détaillés et étayés, sans être 

forcément trop imposants. 

 

 Contexte électoral 

 

Des rapports de suites peuvent aussi profiter de l’année électorale pour renvoyer les mesures à 

prendre à la future équipe ou à la nouvelle équipe lorsqu’une certitude de changement d’exécutif 

existe. C’est la situation rencontrée dans le cas de la commune de Montfort-sur-Meu. 

 

Certains rapports ne présentent pas un degré de mise en œuvre élevé, justement parce qu’une 

nouvelle équipe vient de se mettre en place entre-temps, signifiant cependant que l’équipe 

                                                 
11 Communauté d’agglomération. 
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précédente, se sachant partante, n’a pas fait d’effort particulier pour réaliser ce qui pouvait 

l’être. C’est ainsi le cas pour la CA du Pays de Saint-Malo. 

 

 

3 LES SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS 

 Nombre de recommandations concernées 

 

Pour la campagne 2020, les ROD comportant des recommandations et devant faire l’objet d’un 

suivi comptaient 114 recommandations formulées par la chambre. L’augmentation de ce 

nombre est liée à l’augmentation du nombre de ROD concernés par le suivi, puisque le nombre 

de recommandations par ROD est en revanche dans la moyenne constatée depuis quatre ans, 

qui se situe à 5,25. 

  Rapports d’observations définitives et recommandations concernés 

par l’obligation de suivi des suites apportées par les organismes contrôlés 

Campagne : 2017 2018 2019 2020 

Nombre de ROD concernés par l’obligation de suivi 25 21 12 21 

Nombre de recommandations concernées 127 86 77 114 

Nombre moyen de recommandations par ROD 5,1 4,1 6,4 5,4 

Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

Pour la campagne 2020, le nombre de recommandations par rapport s’échelonne de 1 à 16. 

 

Pour analyser dans le détail les recommandations et notamment leur degré de mise en œuvre, 

seules les 88 recommandations contenues dans les 16 rapports de suites transmis à la chambre 

peuvent être retenues. Pour 26 recommandations (soit 23 % de l’ensemble concerné par 

l’obligation de suivi), la chambre reste dans l’ignorance de la nature, du sens et du niveau des 

suites données. 

 

 Typologie des recommandations 

 Classement par nature 

 

Les recommandations formulées par la chambre se répartissent en deux catégories, en fonction 

de leur nature : 

➢ Régularité : elles prescrivent le respect de la règle de droit, y compris en matière 

budgétaire et comptable (respect des nomenclatures) ; 

➢ Performance : elles concernent l’efficacité et l’efficience de l’action publique, la qualité 

de la gestion. 

 

Sur les 114 recommandations formulées par la chambre, 69 portaient sur la régularité de la 

gestion et 45 sur la performance, selon des proportions similaires aux deux campagnes 

précédentes, avec une prédominance des recommandations de régularité, cœur de métier 
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traditionnel des juridictions financières et catégorie se prêtant mieux à la formulation de 

recommandations précises et mesurables. 

  Classement des recommandations par nature, en nombre et en pourcentage 

Campagne 2017 2018 2019 2020 

Régularité 66 52,0 % 53 61,6 % 49 63,6 % 69 60,5 % 

Performance 61 48,0 % 33 38,4 % 28 36,4 % 45 39,5 % 

Total 127 100,0 % 86 100,0 % 77 100,0 % 114 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

En ne retenant que le périmètre des recommandations contenues dans les rapports de suites 

effectivement transmis à la chambre, la répartition est similaire. 

  Classement des recommandations effectivement suivies par nature, 

en nombre et en pourcentage, pour la campagne 2020 

 
Recommandations soumises 

légalement à l’obligation de suivi 

Recommandations ayant fait 

effectivement l’objet d’un suivi 

Régularité 69 60,5 % 52 59,1 % 

Performance 45 39,5 % 36 40,9 % 

Total 114 100,0 % 88 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

 

 Classement par domaine 

 

Les recommandations sont également classées selon l’un des sept grands domaines dans 

lesquels elles sont formulées. 

  Classement des recommandations par domaine, en nombre et en pourcentage 

Campagne 2017 2018 2019 2020 

Achat 14 11,0 % 13 15,1 % 4 5,2 % 6 5,3 % 

Comptabilité 38 29,9 % 23 26,7 % 19 24,7 % 24 21,1 % 

Gouvernance et 

organisation interne 
39 30,7 % 18 20,9 % 13 16,9 % 32 28,1 % 

Situation financière 5 3,9 % 15 17,4 % 5 6,5 % 12 10,5 % 

Gestion des ressources 

humaines 
17 13,4 % 8 9,3 % 20 26,0 % 24 21,1 % 

Situation patrimoniale 2 1,6 % 2 2,3 % 6 7,8 % 4 3,5 % 

Relations avec les tiers 12 9,4 % 7 8,1 % 10 13,0 % 12 10,5 % 

Total 127 100,0 % 86 100,0 % 77 100,0 % 114 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 



SUITES APPORTÉES AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE 

CAMPAGNE 2020 

15 

En ne retenant que le périmètre des recommandations contenues dans les rapports de suites 

effectivement transmis à la chambre, la répartition est comparable. 

  Classement des recommandations par domaine, en nombre et en pourcentage 

Campagne 
Recommandations soumises 

légalement à l’obligation de suivi 

Recommandations ayant fait 

effectivement l’objet d’un suivi 

Achat 6 5,3 % 5 5,7 % 

Comptabilité 24 21,1 % 20 22,7 % 

Gouvernance et organisation interne 32 28,1 % 24 27,2 % 

Situation financière 12 10,5 % 10 11,4 % 

Gestion des ressources humaines 24 21,1 % 15 17,0 % 

Situation patrimoniale 4 3,5 % 3 3,4 % 

Relations avec les tiers 12 10,5 % 11 12,5 % 

Total 114 100,0 % 88 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

Au regard d’échantillons de taille limitée, les évolutions peuvent être fortes d’une année à 

l’autre. Néanmoins, la comptabilité et la gouvernance restent des thèmes majeurs, la gestion 

des ressources humaines (GRH) est désormais davantage représentée, à l’inverse du domaine 

de l’achat public, tandis que la situation financière est positionnée de manière variable. 

 

Ainsi, les domaines majeurs pour la campagne 2020 que représentent la gouvernance et 

l’organisation interne, la GRH et la comptabilité constituent environ 70 % des 

recommandations formulées. 

 

De manière logique, les recommandations de régularité concernent d’abord la GRH et les règles 

comptables (21 et 20 recommandations, soit 60 % du total de cette nature de recommandations 

et la quasi-totalité de ces domaines de recommandations). Pour le domaine de la GRH, les 

remarques de la chambre portaient essentiellement sur les règles relatives 

- au temps de travail, 

- aux conditions d’attribution de primes et indemnités, 

- aux conditions d’octroi de congés et absences. 

En matière comptable, les recommandations portaient d’abord sur 

- l’absence ou l’insuffisance de la comptabilité d’engagement et du renseignement des 

annexes comptables, 

- la constitution de provisions, 

- la gestion des budgets annexes, 

- la fiabilité de l’inventaire et de l’état de l’actif. 

Dans les autres domaines, c’est l’omission des outils de suivi, de compte rendu et de bilan 

exigés par la réglementation qui est notamment soulignée. 

 

Les recommandations de performance s’appliquent d’abord en matière de gouvernance et 

d’organisation interne (22 sur 45, soit près de la moitié de cette nature de recommandations et 

les deux tiers de ce domaine de recommandations). Les recommandations portent alors 

principalement sur 

- l’élaboration d’outils d’analyse et d’aide à la décision (plans pluriannuels 
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d’investissement, comptabilité analytique, indicateurs, etc.), 

- la mise en place de procédures et schémas directeurs encadrant la pratique, 

- l’adoption de documents stratégiques. 

Ce même contenu de recommandations se retrouve d’ailleurs dans les autres domaines 

concernés. 

 

 Degré de mise en œuvre des recommandations 

 Une mise en œuvre totale ou en cours à hauteur de 68,2 % 

 

La proportion de recommandations totalement ou en cours de mise en œuvre s’érode à 

l’occasion de la campagne 2020 (68,2 %) par rapport à l’année précédente. Cependant, le 

niveau de la campagne de 2020 est plus proche de celui des campagnes 2017 et 2018 (72,4 % 

et 73,3 % respectivement) que ne l’est celui de la campagne 2019 (80,6 %). 

  Cotation globale du degré de mise en œuvre des recommandations, 

en nombre et en pourcentage 

Campagne 2017 2018 2019 2020 

Totalement mises en œuvre 61 48,0 % 36 41,9 % 31 40,3 % 24 27,3 % 

Mise en œuvre en cours 31 24,4 % 27 31,4 % 31 40,3 % 36 40,9 % 

Mise en œuvre incomplète 5 3,9 % 7 8,1 % 3 3,9 % 8 9,1 % 

Non mise en œuvre 18 14,2 % 8 9,3 % 7 9,1 % 16 18,2 % 

Devenue sans objet 11 8,7 % 5 5,8 % 1 1,3 % 1 1,1 % 

Refus de mise en œuvre 1 0,8 % 3 3,5 % 4 5,2 % 3 3,4 % 

Total 127 100,0 % 86 100,0 % 77 100,0 % 88 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

Il n’en reste pas moins que la proportion de recommandations totalement mises en œuvre a 

nettement chuté lors de la campagne 2020 par rapport à toutes les autres. Le niveau des 

recommandations non mises en œuvre a en outre atteint un maximum lors de la campagne 2020. 

 

Si la faible taille des échantillons implique de rester prudents dans les interprétations possibles, 

ces évolutions globales paraissent tenir à plusieurs facteurs. 

 

- Tout d’abord, les recommandations de la chambre concernent de plus en plus, depuis 2018, la 

performance et les domaines de la gouvernance et de l’organisation. Or, ces types de 

recommandations appellent une mise en œuvre plus complexe et plus longue, à base de 

documents stratégiques, d’interventions de multiples acteurs, de contractualisation, excédant 

l’échéance annuelle de suivi. 

 

- Les échéances électorales ont également perturbé le calendrier de mise en œuvre, comme 

l’illustrent les exemples de la CA du Pays de Saint-Malo (schéma de mutualisation et 

programme pluriannuel d’investissement, que la nouvelle municipalité n’a pas encore eu le 

temps de mettre en place, tout en démontrant qu’elle en a compris l’intérêt) ou de la commune 



SUITES APPORTÉES AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE 

CAMPAGNE 2020 

17 

de Montfort-sur-Meu, qui a renvoyé à la future équipe municipale la mise en place d’une 

stratégie d’optimisation de la trésorerie (pourtant explicitement recommandée sans attendre). 

 

- Enfin, le début de la crise sanitaire a également eu une influence retardatrice, comme le 

montrent l’exemple du report de la nouvelle grille tarifaire dans les TER12 de la région Bretagne 

ou celui du paysage aéroportuaire bouleversé par la crise, alors que la chambre demandait de 

« conduire une réflexion globale sur l’avenir (…) ». 

 

 Variété des degrés de mise en œuvre 

 Mise en œuvre totale ou en cours 

 

- La catégorie des mises en œuvre en cours se caractérise par sa grande hétérogénéité. 

 

La mise en œuvre peut se situer au stade de la concertation ou de la préparation : par exemple, 

un débat en commission en vue de l’établissement d’une éventuelle carte scolaire dans le cas 

de la commune de Douarnenez, ou la trame d’un bilan d’activité, préparée mais sans que le 

bilan soit encore constitué et présenté en commission consultative des services publics locaux, 

dans le cas de la commune de Lorient (enquête services funéraires). 

 

La mise en œuvre peut en revanche être effective, mais n’être pas encore pleinement suivie 

d’effet : par exemple, l’élaboration achevée et l’utilisation effective d’un guide de la commande 

publique, sans toutefois encore mesurer les effets numériques sur les délais de validation dans 

le cas de Concarneau Cornouaille Agglomération. 

 

Quelquefois, la mise en œuvre est en cours car un changement structurel plus important est 

finalement décidé, avant de parvenir au même but. Il en est ainsi pour Concarneau Cornouaille 

Agglomération : la chambre avait recommandé de faire figurer des montants de subventions 

dans les conventions d’objectifs conclues avec les offices de tourisme, mais la CA a finalement 

décidé de fusionner les deux offices dans un établissement public industriel et commercial, les 

stipulations demandées trouvant leur place dans la future convention avec l’établissement. La 

recommandation a alors suscité une réflexion plus large et conduit l’entité à se réorganiser, ce 

qui est tout aussi important, voire plus intéressant, que la simple application d’une 

recommandation particulière. 

 

- En matière de mise en œuvre totale, il peut arriver que l’organisme ne soit pas réellement 

convaincu mais mette quand même en œuvre une recommandation, illustrant l’effet que 

peuvent avoir l’action de la chambre et la publicité de ses travaux. Par exemple, à Concarneau 

Cornouaille Agglomération, la chambre demandait de mettre fin aux avances de trésorerie lors 

de transferts de charges : la CA soulignait que ce n’étaient pas des avances volontaires, mais de 

simples décalages dans le temps ; cependant, elle a pris une note de service et revu la procédure 

pour éviter une telle situation. 

 

Les recommandations de la chambre vont dans le détail, ce qui peut être essentiel en matière de 

règles de droit. Ainsi, Concarneau Cornouaille Agglomération a communiqué à la chambre les 

modifications rédactionnelles introduites dans les délégations données à son président, pour 

                                                 
12 Trains express régionaux. 
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respecter les codes généraux des collectivités territoriales et des impôts en matière de 

notifications d’attributions de compensation et d’adhésion à une association ou organisme 

extérieur. 

 

L’intervention de la chambre est également intéressante lorsqu’elle permet de faire évoluer 

ensemble les règles et la pratique. Concarneau Cornouaille Agglomération a ainsi apporté la 

preuve d’une nouvelle note de service et de nouvelles pratiques internes dans la formalisation, 

préconisée par la chambre, du dialogue de gestion dans le cadre de la préparation budgétaire. 

 

Enfin, le travail de la chambre aboutit parfois à des changements structurels majeurs, ce qui 

légitime pleinement son intervention. Ainsi, elle avait recommandé à la CA du Pays de Saint-

Malo d’assurer effectivement, au regard des principes de spécialité et d’exclusivité, la 

compétence « politique de la ville » en lieu et place de la commune de Saint-Malo. Pour ce 

faire, la CA a mis en place et conclu les travaux d’une commission locale d’évaluation des 

charges transférées, encadré et réalisé les transferts de ressources humaines et juridiques 

nécessaires. 

 

 Recommandations non mises en œuvre 

 

En dehors des explications globales mentionnées supra, il est possible de noter que 

l’intervention de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, en fixant un 

échéancier d’alignement du temps de travail sur les 1 607 heures annuelles, a fourni un motif à 

plusieurs entités pour différer la mise en œuvre d’une telle recommandation ou de mesures 

associées : c’est le cas de la commune de Hennebont, de Concarneau Cornouaille 

Agglomération ou de la CA du Pays de Saint-Malo, pour laquelle sont concernées à la fois la 

durée proprement dite, mais aussi la suppression des congés d’ancienneté et la définition des 

autorisations spéciales d’absence, en l’attente d’un décret. 

 

De manière plus générale, des organismes peuvent considérer que la recommandation appelle 

des modifications préalables qui en diffèrent la réalisation. Ainsi, à la recommandation de créer 

un budget annexe pour les activités des services communs facturées à des collectivités par le 

biais d’un catalogue de services, Concarneau Cornouaille Agglomération considère qu’elle doit 

d’abord passer en revue ce qui relève de prestations de services et de l’adhésion à des services 

communs. Dans le cas de la CC du Pays Bigouden Sud, l’élaboration d’un pacte fiscal et 

financier est articulée au projet de territoire, selon la chambre elle-même, ce qui fait que cette 

recommandation attend l’adoption préalable de ce projet (objet d’une autre recommandation de 

la chambre). 

 

 Refus de mise en œuvre 

 

Les trois cas recensés lors de la campagne 2020 se situent dans la moyenne et sont explicitement 

assumés par les organismes. 

 

- A la demande de la chambre d’amortir la cuisine centrale sur une durée cohérente avec son 

utilisation intensive et d’adapter la redevance en conséquence, la commune de Brest renvoie au 

renouvellement prochain du mode de gestion de la restauration scolaire, considérant dans 

l’intervalle que la recommandation de la chambre est contraire à la convention signée. 
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- La CA du Pays de Saint-Malo refuse de mettre en place un état des restes à réaliser intégrant 

les opérations en AP/CP13, considérant que le dispositif a justement pour but de n’inscrire que 

les crédits nécessaires à l’exercice, sans report, et qu’elle n’y est pas contrainte par la M14. 

 

- Sur l’attribution de jours d’ARTT14 proratisés aux agents à temps partiel, la CC du Pays 

Bigouden Sud n’est pas d’accord avec la chambre sur la lecture de son règlement intérieur et 

de la réglementation, mais considère que le cas de figure ne se pose de toute façon pas, puisque 

tous les agents à temps partiel le sont sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures, 

n’appelant pas l’octroi de jours d’ARTT. 

 

 Classement selon la nature 

 

69,2 % des recommandations en régularité connaissent une mise en œuvre totale ou en cours, 

ce qui correspond à la moyenne globale. Il en est de même de 66,7 % des recommandations en 

performance, ce qui montre l’absence de différence réelle selon la nature des recommandations, 

contrairement aux années précédentes (récapitulées en annexe). 

  Degré de mise en œuvre selon la nature des recommandations 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise en 

œuvre 

Devenue 

sans objet 

Refus de 

mise en 

œuvre 

Total 

Régularité 14 26,9 % 22 42,3 % 1 1,9 % 11 21,2 % 1 1,9 % 3 5,8 % 52 100,0 % 

Performance 10 27,8 % 14 38,9 % 7 19,4 % 5 13,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 36 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

Le manque de recul et la taille modeste des échantillons incitent à la prudence pour interpréter 

cette évolution, qui pourrait néanmoins être liée au caractère relativement plus complexe des 

remarques de régularité, avec la disparition de recommandations plus simples, désormais 

absorbées par des mesures nationales, comme en matière de primes et indemnités ou de temps 

de travail, ou par une plus grande rigueur de la part des collectivités, en matière comptable ou 

de fonctionnement institutionnel. 

 

En revanche, le niveau de non mise en œuvre est deux fois plus important (au total, 27 % de 

non mise en œuvre, de fait ou par refus) pour les recommandations de régularité que pour celles 

de performance (13,9 %). Inversement, la mise en œuvre est incomplète respectivement dans 

1,9 et 19,4 % des cas. Ces données apparaissent logiques avec la différence de nature des 

recommandations, plus faciles à mesurer et plus à même d’être totalement ou pas du tout mises 

en œuvre en régularité. Tandis qu’en performance, l’action peut être à la fois plus aisée à 

enclencher mais plus délicate à faire aboutir, la mise en œuvre peut être multiforme, progressive 

et demander davantage de temps. 

 

                                                 
13 Autorisations de programme/crédits de paiement. 
14 Aménagement et réduction du temps de travail. 
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 Classement selon le domaine 

  Degré de mise en œuvre selon le domaine des recommandations 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 

Devenue 

sans objet 

Refus de 

mise en 

œuvre 

Total 

Achat 1 20,0 % 3 60,0 % 0 0,0 % 1 20,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 100,0 % 

Comptabilité 4 20,0 % 9 45,0 % 2 10,0 % 3 15,0 % 0 0,0 % 2 20,0 % 20 100,0 % 

Gouvernance et 

organisation 

interne 

8 33,3 % 10 41,7 % 3 12,5 % 3 12,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 24 100,0 % 

Situation 

financière 
3 30,0 % 3 30,0 % 1 10,0 % 3 30,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 10 100,0 % 

Gestion des 

ressources 

humaines 

3 20,0 % 7 46,7 % 0 0,0 % 4 26,7 % 0 0,0 % 1 6,7 % 15 100,0 % 

Situation 

patrimoniale 
1 33,3 % 2 66,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 100,0 % 

Relations avec les 

tiers 
4 36,4 % 2 18,2 % 2 18,2 % 2 18,2 % 1 9,1 % 0 0,0 % 11 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

Les domaines de l’achat et de la situation patrimoniale apparaissent trop restreints pour être 

significatifs. Les domaines de la situation financière et des relations avec les tiers sont eux-

mêmes en limite de significativité. 

 

Les domaines de recommandations comportant le plus d’absence de mise en œuvre, de fait ou 

par refus, sont la comptabilité (35 %), la GRH (33,4 %) et la situation financière (30 %). 

Souvent plus précises et plus exigeantes dans leurs modalités de réalisation et dans la mesure 

de leur mise en œuvre, les recommandations dans ces domaines touchent au cœur de métier des 

organismes contrôlés, qui peuvent alors se considérer plus en mesure de les contester ou d’en 

moduler l’application. 

 

La faible taille des différentes sous-catégories échantillonnées doit cependant amener à 

beaucoup de prudence dans les interprétations possibles. 

 

 

4 LES REPONSES AUX OBSERVATIONS NE RELEVANT PAS 

DE RECOMMANDATIONS 

 

Sur les 16 rapports de suites transmis, si tous ont traité les recommandations formulées par la 

chambre, seuls 7 ont fait référence à au moins une observation (soit moins de 44 %15). 

 

                                                 
15 Moins d’un tiers si sont pris en compte les 23 rapports de suites qui auraient dû être transmis à la chambre. 
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Encore ce traitement des observations est-il, dans la plupart des cas, partiel, voire très partiel ; 

il mélange parfois les suites apportées à certaines observations et recommandations ou se 

contente d’une autosatisfaction générale. 

 

En fin de compte, seules les communes de Lorient (enquête régies funéraires : réponse à quatre 

observations), de Guichen (réponse à dix observations) et, surtout, de Hennebont ont réalisé un 

traitement un peu substantiel des suites apportées aux observations. Cela peut démontrer que la 

taille de l’organisme n’est pas seule en cause. La commune de Hennebont se distingue en ayant 

repris la quasi-totalité du ROD et en répondant de manière détaillée sur une quarantaine de 

points, en 33 pages, comme une nouvelle réponse dans le cadre de la procédure contradictoire, 

même si certains éléments du rapport de suites sont très littéraires et si celui-ci semble parfois 

vouloir accumuler de multiples actions sur une remarque générale. 

 

Par ailleurs, l’ampleur du traitement des recommandations par Concarneau Cornouaille 

Agglomération ne l’a pas empêchée de ne rien produire sur les observations. L’absence de suivi 

des observations peut donc être d’abord liée au fait que les organismes concernés ne sont pas 

conscients de la nécessité du suivi des observations non traduites en recommandations. 

 

Lorsqu’elles existent, les réactions aux observations semblent liées à l’existence d’éléments 

précis et mesurables, comme le décompte des différents types de présence et de vote, dans 

l’exemple cité ci-dessus de la seule observation traitée par la commune de Châteaubourg, ou 

comme la renégociation des modalités d’évolution des recettes commerciales complémentaires, 

seule observation évoquée par la région Bretagne dans le cadre de l’enquête TER. La commune 

de Lorient (enquête sur les services funéraires) a également répondu sur une analyse en vue 

d’une nouvelle grille tarifaire ou sur les autorisations de signature du maire et des adjoints. 

 

Ce sont donc des observations qui ressemblent à des recommandations, que la chambre, pour 

des raisons diverses, n’a pas souhaité formuler (difficultés particulières de mesure ou de mise 

en place, caractère non absolument prioritaire, volume global des recommandations, etc.). 

 

 

5 CONCLUSION 

 

Il ressort de la présente synthèse que, parmi celles ayant fait l’objet d’un rapport de suites16, 

près de sept recommandations sur dix formulées par la chambre ont été mises en œuvre ou sont 

en cours de l’être dans les délais fixés par l’article L. 243-9 du CJF pour établir un suivi et un 

bilan. Si ce niveau est inférieur à celui de la campagne précédente, il se situe dans la moyenne 

constatée les années précédentes et dans la moyenne nationale. 

 

Le suivi des suites données par les collectivités et les EPCI à fiscalité propre témoigne de la 

cessation d’irrégularités relevées et de l’amélioration de la qualité de leur gestion. Il a été mis 

fin à des irrégularités en matière de rémunérations, de fonctionnement institutionnel, de gestion 

patrimoniale ou d’application des règles comptables. 

 

                                                 
16 Soit 88 sur un total de 114. 
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Un meilleur encadrement des relations avec les tiers et des contrats souscrits par les organismes 

concernés, de même que des progrès dans la définition des stratégies et de la coordination 

territoriale, ont été rendus possibles par l’intervention de la chambre. Une meilleure information 

en matière budgétaire, financière ou de gestion des services publics a également été apportée, 

tant aux assemblées délibérantes qu’aux citoyens. 

 

La chambre invite de nouveau les organismes contrôlés à mieux assurer le suivi des suites qu’ils 

accordent non seulement aux recommandations, mais aussi aux observations contenues dans 

les ROD, afin de respecter la loi, dans sa lettre et dans son esprit. Cela passe notamment par 

l’adjonction plus régulière de pièces justificatives, par le respect de l’obligation de suivi et de 

l’obligation de présentation à l’assemblée délibérante. 

 

La chambre veillera de son côté à poursuivre son objectif d’amélioration de la rédaction de ses 

observations et recommandations. 
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Annexe n° 1. Cotations du degré de mise en œuvre des recommandations 

 
Par ailleurs, une sixième cotation « devenue sans objet » permet de statuer sur les 

recommandations mal formulées, devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi s’avère 

inopérant. 

 

Source : Cour des comptes. 
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Annexe n° 2. Comparaison pluriannuelle du degré de mise en œuvre des recommandations 

selon leur nature et leur domaine 

 

  Evolution du degré de mise en œuvre selon la nature des recommandations, en nombre 

 
Totalement 

mise en œuvre 

Mise en œuvre 

en cours 

Mise en œuvre 

incomplète 
Non mise en œuvre Devenue sans objet 

Refus de 

mise en œuvre 
Total 

Campagne 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Régularité 21 26 14 18 15 22 2 1 1 7 4 11 4 1 1 1 2 3 53 49 52 

Performance 15 5 10 9 16 14 5 2 7 1 3 5 1 0 0 2 2 0 33 28 36 

Source : chambre régionale des comptes. 

 

  Evolution du degré de mise en œuvre selon la nature des recommandations, en pourcentage 

 
Totalement 

mise en œuvre 

Mise en œuvre 

en cours 

Mise en œuvre 

incomplète 
Non mise en œuvre Devenue sans objet 

Refus de 

mise en œuvre 

Campagne 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Régularité 39,6 53,1 26,9 34,0 30,6 42,3 3,8 2,0 1,9 13,2 8,2 21,2 7,5 2,0 1,9 1,9 4,1 5,8 

Performance 45,5 17,9 27,8 27,3 57,1 38,9 15,2 7,1 19,4 3,0 10,7 13,9 3,0 0,0 0,0 6,1 7,1 0,0 

Source : chambre régionale des comptes. Le total de 100 % se lit sur chaque ligne. 
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  Evolution du degré de mise en œuvre selon le domaine des recommandations, en nombre 

 
Totalement 

mise en œuvre 

Mise en œuvre 

en cours 

Mise en œuvre 

incomplète 
Non mise en œuvre Devenue sans objet 

Refus de 

mise en œuvre 
Total 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Achat 5 0 1 7 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13 4 5 

Comptabilité 10 8 4 6 7 9 1 0 2 3 2 3 2 1 0 1 1 2 23 19 20 

Gouvernance et 

organisation interne 
10 5 8 4 6 10 1 0 3 1 1 3 1 0 0 1 1 0 18 13 24 

Situation financière 3 0 3 2 2 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 8 5 10 

Gestion des 

ressources humaines 
5 12 3 6 5 7 0 0 0 3 3 4 0 0 0 1 0 1 15 20 15 

Situation 

patrimoniale 
0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6 3 

Relations avec les 

tiers 
3 4 4 0 5 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 7 10 11 

Source : chambre régionale des comptes. 
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