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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 
76 recommandations offrant des pistes d’amélioration aux organismes contrôlés sur la période 
courant, pour cette campagne de suivi, du 1er janvier au 31 décembre 2020, 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. 
 
11 rapports de suites ont été adressés à la chambre par les 13 organismes concernés (2 ayant 
reçu seulement des observations et pas de recommandations) : la région, 4 intercommunalités 
et 8 communes. Toutes les collectivités et intercommunalités ayant reçu des recommandations 
ont établi un rapport et ont répondu à la chambre, même si l’une ne l’a pas présenté à son 
assemblée délibérante. 
 
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, programmation des travaux et des investissements, etc.), tandis que d’autres 
touchent à la vie de la cité (vie de l’intercommunalité, subventionnement des associations, 
entretien du patrimoine, suivi du coût des algues vertes). 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. 
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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, près 
de six recommandations sur dix portaient sur la régularité de la gestion, tandis que plus de 
quatre sur dix concernaient sa performance. 
 
Le classement des recommandations s’opère également par domaine3. Ainsi, en 2020, plus d’un 
quart des recommandations portaient sur la gestion des ressources humaines, un cinquième sur 
la qualité de l’information budgétaire et comptable, un sixième sur la situation financière et un 
autre sixième sur la gouvernance et l’organisation interne. Un dixième des recommandations 
intéressaient les achats et le reste les relations avec les tiers. 
 
Suites données aux recommandations de la chambre 

 
Parmi les 76 recommandations examinées dans la présente synthèse, 81,6 % étaient totalement 
ou en cours de mise en œuvre à la date de sa rédaction. Ce niveau, le meilleur atteint depuis le 
début du suivi en 2017, est supérieur à la moyenne de moyen terme et à la moyenne nationale. 
Il témoigne d’une bonne appropriation du travail et des recommandations de la chambre, de 
même que d’une adéquation de ces dernières à la réalité des entités dont la gestion est examinée. 
 
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 aussi 
plus vastes que les préconisations de cette dernière. Quand la pratique et la règle interne 
évoluent en parallèle, l’intérêt des travaux de la chambre est également avéré, de même que 
lorsque l’organisme contrôlé prolonge le suivi par un tableau pluriannuel. 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. 
 
Suites données aux observations 

 
La chambre relève qu’une seule entité a effectué un travail de suivi des mesures mises en œuvre 
à la suite de ses observations. En revanche, la plupart n’ont pas répondu à des observations qui 
pouvaient pourtant être nombreuses et avoir trait à des enjeux significatifs. Cette obligation de 
suivre également les observations est désormais davantage soulignée auprès des organismes 
contrôlés. 
 
 
  

                                                 
3 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. 
 
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 2020 
 
 
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 2020, 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 publique4 
(représentant un total de près de 16,2 milliards d’euros de recettes de fonctionnement). 
 
Cet ensemble regroupait la région, les 4 départements, 318 structures intercommunales, 
130 communes, 100 hôpitaux et établissements sociaux et médico-sociaux et 242 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. 
Certains établissements publics nationaux (comme les universités) peuvent être contrôlés par 
délégation de la Cour des comptes. 
 
- 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 2020, 4 641 budgets (principaux, annexes ou rattachés) 
étaient concernés, 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 (organismes consulaires, qui peuvent être 
contrôlés sur délégation de la Cour des comptes). 
 
Au cours de l’année 2020, la chambre a notifié 31 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 15 jugements. Enfin, elle a été saisie pour rendre un avis budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 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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Sa mission a permis à la chambre de contribuer à plusieurs enquêtes communes des juridictions 
financières en 2020 : sur les établissements sociaux et médico-sociaux, le réseau routier 
national non concédé, la territorialisation de la politique du logement et l’évaluation du RSA 
(revenu de solidarité active). La chambre a également poursuivi le contrôle de la problématique 
des algues vertes, en procédant à une évaluation de politique publique en commun avec la Cour 
des comptes. Sur le plan régional, la chambre a achevé ses contrôles relatifs aux déplacements 
métropolitains rennais, a poursuivi l’étude de la politique des déchets, le contrôle de festivals 
et l’examen de blocs communaux (intercommunalités et leurs communes, notamment 
commune-centre). 
 
La chambre continue enfin de participer à l’expérimentation nationale de la certification des 
comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 

  



 
SYNTHÈSE ANNUELLE 
 

 
8 

2 LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI 

 Le périmètre et les modalités pratiques du suivi 

 La modification des bornes temporelles 

 
La synthèse précédente examinait les rapports sur les suites apportées par les ordonnateurs aux 
rapports d’observations définitives (ROD) présentés à leurs assemblées délibérantes du 
1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, période prolongée en raison des perturbations de 
l’activité des organismes concernés par les mesures sanitaires et électorales décidées par 
l’exécutif en 2020. La Cour des comptes avait décidé de profiter de cette situation pour faire 
désormais correspondre le suivi mis en place par la loi NOTRé avec l’année civile. 
 
La présente campagne (dite « campagne 2021 ») de synthèse des rapports de suites couvre donc 
les rapports de suites soumis5 aux assemblées délibérantes entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2021 et relatifs aux ROD présentés6 aux mêmes assemblées entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. 
 
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 

2020 1er octobre 2018 – 31 décembre 2019 1er octobre 2019 – 31 décembre 2020 

2021 1er janvier 2020 – 31 décembre 2020 1er janvier 2021 – 31 décembre 2021 
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 janvier et le 31 décembre 2020. 
 

                                                 
5 Conformément à l’article L. 243-9 du CJF. 
6 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. 



SUITES APPORTÉES AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE 
CAMPAGNE 2021 

9 

En application de ces bornes temporelles, au titre de la campagne 2021, 13 collectivités 
territoriales et EPCI à fiscalité propre étaient tenus de procéder au suivi des suites des 
observations et des recommandations, formulées dans 13 rapports différents. 
 

  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 2021 

Collectivité Département 
Population 

légale 
Enquête thématique 

éventuelle 
Recommandations 

formulées 

Région : 1 rapport 

Région Bretagne Tous 3 354 854 Action économique Oui 

Départements : 0 rapport 

EPCI à fiscalité propre : 4 rapports 

Brest Métropole 29 210 047 FIJ FIPULO métropoles Oui 

CA Lorient Agglomération 56 204 107  Oui 

CC Loudéac Communauté 22 51 230 Logement-habitat Oui 

CC du Pays Fouesnantais 29 28 102  Non 

Communes : 8 rapports 

Pont-l’Abbé 29 8 764  Oui 

La Forêt-Fouesnant 29 3 560 Algues vertes Oui 

Fouesnant-les Glénans 29 10 348  Non 

Coray 29 1 921  Oui 

Quimper 29 65 761  Oui 

Saint-Malo 35 48 141  Oui 

Auray 56 14 564  Oui 

Quiberon 56 4 749  Oui 
Sources : chambre régionale des comptes Bretagne. INSEE pour la population légale 2019 (sauf EPCI : 

recensement RP2018). 

CA : communauté d’agglomération. CC : communauté de communes. 

FIJ FIPULO : formation inter-juridictions relative aux finances publiques locales. 

 
L’année 2020 ayant été perturbée par l’état d’urgence sanitaire et la période de réserve pré-
électorale prolongée, ce qui a pu retarder la notification des ROD aux communes et aux 
intercommunalités, le nombre de rapports concernés par le suivi en 2021 s’en est trouvé réduit. 
En outre, par rapport à la campagne précédente, la campagne 2021 ne concerne de nouveau 
qu’une période de 12 mois. 
 

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

Campagne : 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de ROD concernés 25 21 12 23 13 
Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 
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La campagne 2019 était 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 revenait à un étiage habituel, mais englobait une période de 15 mois. 
 

 Les rapports de suites non transmis à la chambre 

 
Sur les 13 rapports de suites attendus, 11 ont été transmis à la chambre. 
 
Les rapports qui n’ont pas été transmis sont ceux des 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 (ce qui sera en revanche le cas pour ce types d’organismes lors de la campagne 2022). 
 

  Bilan des rapports de suites effectivement transmis à la chambre 

Campagne : 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Proportion par rapport aux ROD concernés 84 % 100 % 92 % 70 % 85 % 
Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

 
Le taux de non-transmission revient à un niveau habituel. Le taux de transmission serait en 
réalité de 100 % en excluant les ROD n’ayant pas donné lieu à recommandations. 
 

 La soumission préalable à l’assemblée délibérante 

 
La quasi-totalité des rapports ont été soumis à l’assemblée délibérante et transmis à la chambre 
dans un délai de 11 à 13 mois après la présentation du ROD à cette même assemblée. 
 
Un seul rapport n’a pas été préalablement inscrit 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 de ce 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 ont néanmoins fait le choix de soumettre 
ce rapport à un vote (dans 8 cas sur 11, avec une incertitude pour 2 autres), alors purement 
formel car constatant l’existence du rapport et autorisant la prochaine transmission à la 
chambre. 
 
En revanche, contrairement à la campagne précédente, aucun des rapports transmis ne paraît 
avoir fait l’objet de véritables débats, en l’absence d’élément probant en ce sens et notamment 
de compte rendu détaillé des séances. 
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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. 
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 Présence ou absence de pièces justificatives 
 
S’agissant des pièces produites, la chambre fait le constat de l’hétérogénéité des réponses 
reçues. La chambre, dans ses courriers de rappel, invite systématiquement les ordonnateurs à 
étayer leurs rapports de suites avec les pièces justificatives pertinentes témoignant des actions 
entreprises. 
 
Certains, comme la communauté d’agglomération Lorient Agglomération ou la commune de 
Saint-Malo ont fourni de nombreux éléments à l’appui de leur rapport de suites. Cette dernière 
a même pris la peine de compléter son premier envoi, en adressant à la chambre, après leur 
adoption postérieure au rapport de suites, les délibérations annoncées et répondant à certaines 
des recommandations. 
 
Globalement, 4 des 11 rapports transmis ne comportaient pas de pièces justificatives (soit 36 %, 
sensiblement comparables, au regard de la taille limitée de l’échantillon, aux 44 % de la 
campagne 2020 et 42 % de la campagne 2019). 
 
Toutefois, cette situation se justifiait dans 3 cas, s’agissant de recommandations non encore 
mises en œuvre ou n’appelant pas forcément la production de pièces, en raison de réflexions et 
réunions de travail en cours. 
 
Seul un rapport présenté en assemblée délibérante et transmis à la chambre ne comporte aucune 
des pièces nécessaires (commune de Quimper). 
 
Même lorsqu’elles sont présentes, la qualité et la pertinence des pièces jointes reste inégale, 
avec l’existence d’une tentation de nourrir artificiellement des annexes, mais ne répondant pas 
ou très partiellement au contenu du rapport de la chambre. 
 

 Précision des rapports 
 
En plus de ne pas être toujours accompagnés de pièces à l’appui, certains rapports de suites 
restent très généraux et peu détaillés. Cette situation n’est pas seulement liée à la taille de la 
collectivité, puisqu’elle caractérise aussi les rapports de la région Bretagne (action économique) 
et de Brest Métropole. 
 
C’est cependant le rapport de la commune de Quimper qui se distingue particulièrement. En 
effet, la commune a construit son rapport de manière purement littéraire, comme un discours 
enchaînant phrases et propositions, censées apporter, au fil de l’eau, une réponse aux 
recommandations. En réalité, le rapport est très succinct, très peu détaillé, très peu concret et 
très allusif et ne cite les recommandations qu’entre parenthèses, à l’occasion de leur évocation 
dans le cadre de ce propos très général, au point qu’une référence de recommandation a même 
été omise en raison d’une mauvaise numérotation de la part de la collectivité. 
 
Les rapports de suites des communes d’Auray, Quiberon et Saint-Malo et de Lorient 
Agglomération apparaissent en revanche clairs et suffisamment détaillés et étayés, sans être 
forcément trop imposants. 
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Il faut enfin souligner l’exemple intéressant de la commune d’Auray, qui a transformé le tableau 
de suivi des recommandations inséré dans son rapport de suivi des suites en tableau de bord 
pluriannuel, qui servira donc au-delà de l’étape prévue par la loi NOTRé. 
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3 LES SUITES DONNEES AUX RECOMMANDATIONS 

 Nombre de recommandations concernées 

 
Pour la campagne 2021, les ROD comportant des recommandations et devant faire l’objet d’un 
suivi comptaient 76 recommandations formulées par la chambre. La situation se rapproche donc 
de la campagne 2019, après une campagne 2020 spécifique car portant sur 15 mois. 
 

  Recommandations concernées par l’obligation de suivi 
des suites apportées aux recommandations 

Campagne : 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de ROD concernés par l’obligation de suivi 25 21 12 23 13 

Nombre de recommandations concernées 127 86 77 114 76 

Nombre moyen de recommandations par ROD 5,1 4,1 6,4 5,0 5,8 
Source : chambre régionale des comptes Bretagne. 

Pour la campagne 2021, le nombre de recommandations par rapport s’échelonne de 0 à 14. 
 
Pour analyser dans le détail les recommandations et notamment leur degré de mise en œuvre, 
les 76 recommandations contenues dans les rapports de suites transmis à la chambre ont pu être 
retenues. 
 

 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 76 recommandations formulées par la chambre, 44 portaient sur la régularité de la 
gestion et 32 sur la performance, selon des proportions similaires aux trois campagnes 
précédentes, avec une prédominance des recommandations de régularité, cœur de métier 
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 2021 

Régularité 66 52,0 % 53 61,6 % 49 63,6 % 69 60,5 % 44 57,9 % 

Performance 61 48,0 % 33 38,4 % 28 36,4 % 45 39,5 % 32 42,1 % 

Total 127 100,0 % 86 100,0 % 77 100,0 % 114 100,0 % 76 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 
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 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 2021 

Achat 14 11,0 % 13 15,1 % 4 5,2 % 6 5,3 % 7 9,2 % 

Comptabilité 38 29,9 % 23 26,7 % 19 24,7 % 24 21,1 % 15 19,7 % 

Gouvernance et 
organisation interne 

39 30,7 % 18 20,9 % 13 16,9 % 32 28,1 % 10 13,2 % 

Situation financière 5 3,9 % 15 17,4 % 5 6,5 % 12 10,5 % 12 15,8 % 

Gestion des 
ressources humaines 

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

Situation 
patrimoniale 

2 1,6 % 2 2,3 % 6 7,8 % 4 3,5 % 8 10,5 % 

Relations avec les 
tiers 

12 9,4 % 7 8,1 % 10 13,0 % 12 10,5 % 4 5,3 % 

Total 127 100,0 % 86 100,0 % 77 100,0 % 114 100,0 % 76 100,0 % 

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 importants même s’ils 
diminuent en proportion ; la gestion des ressources humaines (GRH) devient le domaine faisant 
l’objet du plus grand nombre de recommandations, confirmant son importance depuis 2019 ; la 
situation financière est de nouveau plus significative. Ces quatre domaines représentent les trois 
quarts des recommandations émises, la GRH, la comptabilité et la situation financière en 
constituant à eux seuls les deux tiers. 
 
De manière logique, les recommandations de régularité concernent d’abord la GRH et les règles 
comptables (respectivement 17 et 11 recommandations, soit près des deux tiers du total de cette 
nature de recommandations et 80 % de ces domaines de recommandations). 
 
Dans 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 : 

- la mise en place d’une comptabilité d’engagement, 
- la gestion des budgets annexes. 
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Les recommandations relatives à la situation financière portaient principalement sur : 
- la gouvernance financière des EPCI : pacte financier et fiscal, modalités de calcul de la 

dotation de solidarité communautaire (DSC), 
- l’adoption d’un règlement relatif au système des AP/CP (autorisations de 

programme/crédits de paiement). 
 
Dans les autres domaines, c’est l’omission des outils de suivi, de compte rendu et de bilan qui 
est notamment soulignée. 
 
Les recommandations de performance se répartissent de manière assez homogène selon les 
domaines : entre 3 et 6. Elles s’appliquent plutôt en matière de gouvernance et d’organisation 
interne, de situation financière et d’achats (respectivement 6, 6 et 5 recommandations, soit un 
total de 17 sur 32, c’est-à-dire plus de la moitié de cette nature de recommandations et entre 50 
et 70 % de ces domaines de recommandations, les achats étant désormais davantage vus sous 
l’angle de la performance que de la régularité). 
 
Les recommandations de performance s’articulent autour de :  

- l’élaboration d’outils de planification et de pilotage (plans pluriannuels 
d’investissement, plans d’entretien, gestion prévisionnelle, etc.), 

- la mise en place d’outils de suivi et de contrôle interne (règlements, indicateurs, 
formalisation de procédures, etc.), 

- l’adoption de documents stratégiques, allant notamment dans le sens de la 
mutualisation. 

 

 Degré de mise en œuvre des recommandations 

 Une mise en œuvre totale ou en cours à hauteur de 81,6 % 
 

La proportion de recommandations totalement ou en cours de mise en œuvre revient à son haut 
niveau constaté en 2019 et atteint même un sommet depuis l’instauration du suivi selon la loi 
NOTRé, après le contexte particulier de la campagne 2020 (contraintes à l’occasion de la crise 
sanitaire, calendrier électoral) affectant une partie de la période de mise en œuvre possible des 
recommandations. 
 

  Cotation globale du degré de mise en œuvre des recommandations, en nombre et en 
pourcentage 

Campagne : 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalement mises en 
œuvre 

61 48,0 % 36 41,9 % 31 40,3 % 24 27,3 % 35 46,1 % 

Mise en œuvre en cours 31 24,4 % 27 31,4 % 31 40,3 % 36 40,9 % 27 35,5 % 

Mise en œuvre 
incomplète 

5 3,9 % 7 8,1 % 3 3,9 % 8 9,1 % 3 3,9 % 

Non mise en œuvre 18 14,2 % 8 9,3 % 7 9,1 % 16 18,2 % 10 13,2 % 

Devenue sans objet 11 8,7 % 5 5,8 % 1 1,3 % 1 1,1 % 0 0,0 % 

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

Total 127 100,0 % 86 100,0 % 77 100,0 % 88 100,0 % 76 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 
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 Variété des degrés de mise en œuvre 

 Mise en œuvre totale ou en cours 
 
La catégorie des mises en œuvre totales ou en cours se caractérise par sa grande hétérogénéité. 
 
- La mise en œuvre en cours peut se situer au stade de la concertation ou de la préparation. 
 
Par exemple, un comité technique était prévu et une négociation sociale était en cours pour la 
mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et l’augmentation du temps de travail au sein de 
la commune de Quimper ; ou un guide d’achat était en cours de finalisation, avec des 
formulaires-types, en ce qui concerne la commune de Quiberon ; ou la modification du calcul 
de la dotation de la solidarité communautaire (DSC) avait été approuvée par la communauté de 
communes Loudéac Communauté, mais attendait des délibérations concordantes des 
communes membres. 
 
- La mise en œuvre en cours peut en revanche être effective, mais n’être pas encore pleinement 
suivie d’effet. 
 
C’est ainsi le cas pour la commune de Saint-Malo qui, au moment du rapport de suites, avait 
adopté la délibération relative à la durée annuelle du temps de travail, mais celle-ci comportait 
une date d’application différée au 1er janvier 2022. L’exemple de Lorient Agglomération et de 
la recommandation d’« améliorer la qualité de la prévision budgétaire pour les dépenses de 

fonctionnement » peut également illustrer ce cas de figure, les effets ne pouvant encore être 
mesurés, mais l’EPCI ayant déjà adopté plusieurs mesures qui amélioreront la prévision 
(production revue des prospectives, point en cours d’année, lettre de suivi budgétaire, accès au 
logiciel financier ouvert à toutes les directions, refonte du système des AP/CP), ce qui en fait 
quasiment une mise en œuvre totale, si ce n’est que la confirmation chiffrée n’en est pas encore 
possible. 
 
- Quelquefois, la mise en œuvre est en cours car un changement structurel plus important est 
finalement décidé, avant de parvenir au même but. 
 
Au sein de la commune de Quiberon, la stratégie d’achat sera définie seulement après un 
recrutement en cours au service acheteur et alors qu’un groupement de commandes et des 
marchés à bons de commande sont d’ores et déjà mis en place. 
 
- 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, la commune de Saint-Malo considère qu’elle avait déjà défini les cas de recours 
aux astreintes, interventions et permanences, les modalités de leur organisation et la liste des 
emplois concernés, mais accepte de prendre une délibération. 
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- Enfin, le travail de la chambre aboutit parfois à des changements structurels majeurs et plus 
larges, au-delà de la recommandation stricto sensu, ce qui légitime pleinement son intervention. 
 
Ainsi, elle avait recommandé à la commune de Saint-Malo d’« élaborer un programme 

pluriannuel des travaux d'entretien du patrimoine communal ». La collectivité en a profité pour 
entamer un travail plus large de diagnostic global et détaillé, d’élaboration d’un schéma 
directeur immobilier ou de recensement et de réflexion sur les usages. 
 
De même, la commune de Saint-Malo a non seulement révisé les conditions d’octroi de la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI), comme recommandé par la chambre, mais a précisé dans 
son organigramme les postes susceptibles d’y ouvrir droit, enrichissant ainsi la 
recommandation. 
 
La commune d’Auray a non seulement ajusté son inventaire avec l’état de l’actif du comptable, 
comme recommandé par la chambre, mais a noté de bien le faire chaque année. Elle a également 
prévu de calculer une capacité d’autofinancement (CAF) prospective à partir de 2022, au-delà 
de la confection, en 2021 et comme l’y invitait la chambre, d’un plan pluriannuel de 
financement (PPI) et d’un plan de financement cohérent avec son niveau d’autofinancement. 
 

 Recommandations non mises en œuvre 
 
- Les cotations de recommandations non mises en œuvre lors de cette campagne 2021 
concernent d’abord des réponses vagues de la part des organismes concernés : la simple 
définition d’une perspective future, la mention d’une réflexion ou d’une étude interne en cours 
mais sans plus de précision. C’est le cas de 3 recommandations formulées à l’endroit de la 
commune de Quimper ou de la recommandation à destination de la commune de Pont-l’Abbé 
sur les mutualisations à développer, notamment dans la gestion des carburants. 
 
- La concrétisation des recommandations peut demander des moyens dont la collectivité estime 
ne pas disposer. 
 
C’est le cas de la commune de Coray, dont le fonctionnement a été perturbé par le remplacement 
successif de ses deux personnels administratifs, retardant la prise en compte des 
3 recommandations comptables qui lui avaient été adressées par la chambre. 
 
- Des collectivités peuvent considérer que la recommandation appelle des modifications 
préalables qui en diffèrent la réalisation ou que d’autres recommandations sont prioritaires dans 
le champ concerné. 
 
Ainsi, à la recommandation de mise en place du RIFSEEP conformément à la réglementation, 
Lorient Agglomération indique que sa mise en œuvre est reportée, la priorité étant accordée à 
la régularisation du temps de travail et la négociation sociale ne pouvant être trop chargée, ce 
qui s’entend tout à fait. 
 
- La mise en œuvre peut aussi dépendre d’un autre acteur. 
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La commune d’Auray indique ainsi que le transfert à l’intercommunalité du centre culturel et 
des équipements sportifs qui sont, de fait, d’intérêt communautaire dépend du bon vouloir de 
l’EPCI, qui freinerait cette évolution. 
 
- Il faut enfin signaler une absence de mise en œuvre qui constitue davantage un refus implicite. 
 
La commune d’Auray précise simplement que rien n’est prévu en ce qui concerne la 
suppression des jours de congés d’ancienneté (afin de respecter la durée légale du travail), sans 
plus d’explication. 
 

 Refus de mise en œuvre 
 
Un seul cas explicite est recensé à l’occasion de cette campagne 2021. 
 
Il s’agit de la commune d’Auray, à l’égard de laquelle la chambre avait émis la recommandation 
d’« intégrer le service commun d'instruction du droit des sols de la commune dans celui 

d'AQTA7 ». En réponse, la commune argumente qu’en l’absence de PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal), elle ne souhaite pas intégrer le service. 
 

 Classement selon la nature 

 
86,4 % des recommandations en régularité connaissent une mise en œuvre totale ou en cours, 
ce qui est supérieur à la moyenne globale. Il en est de même de 75 % des recommandations en 
performance. La campagne 2021 est similaire à celle de 2019 en ce qui concerne cette différence 
de degré de mise en œuvre entre les deux catégories, plutôt logique au regard d’une mise en 
œuvre plus difficile en performance car nécessitant des moyens plus variés et moins directs et 
présentant une mesure plus délicate à effectuer. 
 

  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 23 52,3 % 15 34,1 % 2 4,5 % 4 9,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 44 100,0 % 

Performance 12 37,5 % 12 37,5 % 1 3,1 % 6 18,8 % 0 0,0 % 1 3,1 % 32 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

 
La situation est symétrique en ce qui concerne les recommandations non mises en œuvre. Ces 
données apparaissent cohérentes avec la différence de nature des recommandations, plus 
précises à mesurer et plus à même d’être totalement ou pas du tout mises en œuvre en régularité, 
tandis qu’en performance, la mesure 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. 

                                                 
7 Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique. 
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 Classement selon le domaine 

 
Les données apparaissent relativement homogènes d’une sous-catégorie à l’autre. 
 
La seule spécificité qui semble émerger lors de cette campagne 2021 (déjà constatée en 2020) 
est le plus faible degré de mise en œuvre en matière de comptabilité. Souvent plus précises et 
plus exigeantes dans leurs modalités de réalisation et dans la mesure de leur mise en œuvre, les 
recommandations dans ce domaine touchent à un métier éprouvé des organismes contrôlés, qui 
peuvent alors se considérer davantage en mesure de les contester ou d’en moduler l’application ; 
elles font aussi intervenir un acteur tiers (le comptable), ce qui peut compliquer leur mise en 
place. 
 

  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 2 28,6 % 4 57,1 % 0 0,0 % 1 14,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7 100,0 % 

Comptabilité 6 40,0 % 5 33,3 % 1 6,7 % 3 20,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 15 100,0 % 

Gouvernance 
et 
organisation 
interne 

5 50,0 % 4 40,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 10,0 % 10 100,0 % 

Situation 
financière 

4 33,3 % 7 58,3 % 0 0,0 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 12 100,0 % 

Gestion des 
ressources 
humaines 

12 60,0 % 5 25,0 % 0 0,0 % 3 15,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 20 100,0 % 

Situation 
patrimoniale 

4 50,0 % 2 25,0 % 2 25,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 8 100,0 % 

Relations 
avec les tiers 

2 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 50,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 100,0 % 

Source : chambre régionale des comptes. 

 
La faible taille des différentes sous-catégories échantillonnées doit cependant amener à 
beaucoup de prudence dans les interprétations possibles. Les domaines de l’achat, de la 
situation patrimoniale et des relations avec les tiers apparaissent trop restreints pour être 
significatifs. Les domaines de la situation financière et de la gouvernance sont eux-mêmes en 
limite de significativité. 
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4 LES REPONSES AUX OBSERVATIONS NE RELEVANT PAS 
DE RECOMMANDATIONS 

 
Sur les 11 rapports de suites transmis, si tous ont traité les recommandations formulées par la 
chambre, 1 seul a fait référence à au moins une observation (soit moins de 10 %). 
 
Il s’agit de la commune de Quiberon qui a évoqué ce qu’elle a dénommé les « observations 
informelles ». Elle a précisé les suites données à 14 observations, de nature et d’importance 
variables. Elle a même apporté des pièces justificatives pour certaines d’entre elles, procédant 
finalement de la même manière que dans son traitement des recommandations. 
 
La campagne 2022 devrait apporter davantage d’éléments sur le suivi des observations, en 
raison de la modification de la pratique de la chambre dans ses rapports et des courriers de 
notification et de relance. 
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5 CONCLUSION 
 
Il ressort de la présente synthèse que plus de huit 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. Ce niveau est le meilleur atteint depuis la mise 
en place du suivi par la loi NOTRé et supérieur à 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. La planification, la programmation et le 
suivi des actions entreprises ont été améliorés, de même que la formalisation des processus et 
du contrôle internes. 
 
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, tant des assemblées délibérantes que des citoyens, en matière budgétaire, 
financière ou de gestion des services publics a également été garantie. 
 
La chambre invite de nouveau les organismes contrôlés à mieux assurer le suivi des suites qu’ils 
apportent 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 et 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 travail 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 

Campagne 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Régularité 21 26 14 23 18 15 22 15 2 1 1 2 

Performance 15 5 10 12 9 16 14 12 5 2 7 1 
 

 Non mise en œuvre Devenue sans objet Refus de mise en œuvre Total 

Campagne 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Régularité 7 4 11 4 4 1 1 0 1 2 3 0 53 49 52 44 

Performance 1 3 5 6 1 0 0 0 2 2 0 1 33 28 36 32 
 

Source : chambre régionale des comptes. 

 
  



 
SYNTHÈSE ANNUELLE 
 

 
26 

  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 

Campagne 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Régularité 39,6 53,1 26,9 52,3 34,0 30,6 42,3 34,1 3,8 2,0 1,9 4,5 

Performance 45,5 17,9 27,8 37,5 27,3 57,1 38,9 37,5 15,2 7,1 19,4 3,1 
 

 Non mise en œuvre Devenue sans objet Refus de mise en œuvre 

Campagne 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Régularité 13,2 8,2 21,2 9,1 7,5 2,0 1,9 0,0 1,9 4,1 5,8 0,0 

Performance 3,0 10,7 13,9 18,8 3,0 0,0 0,0 0,0 6,1 7,1 0,0 3,1 
 

Source : chambre régionale des comptes. 

Le total de 100 % se lit sur chaque ligne, par année. 
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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 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

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

Comptabilité 10 8 4 6 6 7 9 5 1 0 2 1 

Gouvernance et organisation interne 10 5 8 5 4 6 10 4 1 0 3 0 

Situation financière 3 0 3 4 2 2 3 7 3 2 1 0 

Gestion des ressources humaines 5 12 3 12 6 5 7 5 0 0 0 0 

Situation patrimoniale 0 0 1 4 2 4 2 2 0 0 0 2 

Relations avec les tiers 3 4 4 2 0 5 2 0 2 0 2 0 

 
 Non mise en œuvre Devenue sans objet Refus de mise en œuvre Total 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Achat 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13 4 5 7 

Comptabilité 3 2 3 3 2 1 0 0 1 1 2 0 23 19 20 15 

Gouvernance et organisation interne 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 18 13 24 10 

Situation financière 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 5 10 12 

Gestion des ressources humaines 3 3 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 15 20 15 20 

Situation patrimoniale 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 3 8 

Relations avec les tiers 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 7 10 11 4 
 

Source : chambre régionale des comptes. 
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  Evolution du degré de mise en œuvre selon le domaine des recommandations, en pourcentage 

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

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Achat 38,5 0,0 20,0 28,6 53,8 50,0 60,0 57,1 0,0 25,0 0,0 0,0 

Comptabilité 43,5 42,1 20,0 40,0 26,1 36,8 45,0 33,3 4,3 0,0 10,0 6,7 

Gouvernance et organisation interne 55,6 38,5 33,3 50,0 22,2 46,2 41,7 40,0 5,6 0,0 12,5 0,0 

Situation financière 37,5 0,0 30,0 33,3 25,0 40,0 30,0 58,3 37,5 40,0 10,0 0,0 

Gestion des ressources humaines 33,3 60,0 20,0 60,0 40,0 25,0 46,7 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Situation patrimoniale 0,0 0,0 33,3 50,0 100,0 66,7 66,7 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

Relations avec les tiers 42,9 40,0 36,4 50,0 0,0 50,0 18,2 0,0 28,6 0,0 18,2 0,0 

 
 Non mise en œuvre Devenue sans objet Refus de mise en œuvre 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Achat 7,7 0,0 20,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Comptabilité 13,0 10,5 15,0 20,0 8,7 5,3 0,0 0,0 4,3 5,3 10,0 0,0 

Gouvernance et organisation interne 5,6 7,7 12,5 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 7,7 0,0 10,0 

Situation financière 0,0 0,0 30,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Gestion des ressources humaines 20,0 15,0 26,7 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 

Situation patrimoniale 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

Relations avec les tiers 0,0 0,0 18,2 50,0 28,6 0,0 9,1 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
 

Source : chambre régionale des comptes. 

Le total de 100 % se lit sur chaque ligne, par année. 
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