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Depuis une demi-douzaine d’années, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire organise à la 

fin du mois de janvier une audience solennelle dont l’objet principal est de présenter le bilan de ses travaux 
pour l’année écoulée. Ce bilan est retranscrit dans le rapport d’activité de la juridiction, dont la présente 
édition pour 2011 constitue la sixième du genre. 

 
Le rapport d’activité offre d’abord une rapide présentation du cadre notamment géographique 

d’intervention de la chambre régionale des comptes, suivie d’un bref rappel des trois missions qui lui sont 
dévolues – juger les comptes des comptables publics, examiner la gestion des ordonnateurs et apporter son 
expertise au représentant de l’Etat dans le contrôle des actes budgétaires des organismes relevant de sa 
compétence – et d’une présentation synthétique des données chiffrées de son activité dans ces trois 
domaines. 

 
Il met ensuite plus longuement l’accent sur les principaux enseignements que la juridiction tire des 

résultats des contrôles qu’elle a réalisés et des enquêtes auxquelles elle a participé dans le cadre de la 
deuxième de ses missions, l’examen de la gestion des organismes soumis à son contrôle : collectivités 
territoriales (région, départements, communes), établissements publics locaux (établissements publics de 
coopération intercommunale, offices HLM, lycées, collèges…) et organismes financés ou contrôlés par ces 
collectivités et établissements publics (sociétés d’économie mixte, associations subventionnées…). En effet, 
cette mission absorbe la plus grande partie des moyens de la juridiction et ses résultats, qui sont présentés 
dans les rapports d’observations définitives de la chambre et parfois repris dans les rapports publics de la 
Cour, attirent plus particulièrement l’attention des élus, de la presse et du public. 

 
La présentation proposée reflète le souci de la chambre de programmer et conduire ses contrôles de 

façon à en tirer des enseignements de portée transversale – c’est-à-dire dépassant, chaque fois que cela 
paraît pertinent et utile, le seul horizon de la collectivité territoriale, de l’établissement public local ou de 
l’organisme contrôlé. Cette orientation générale, commune à l’ensemble des chambres régionales des 
comptes, est dictée par la volonté de répondre le mieux possible aux attentes des gestionnaires locaux et des 
citoyens, contribuables et usagers des services publics locaux. 

 
Ainsi, par exemple, les analyses proposées dans le présent rapport sur la situation financière des 

collectivités territoriales et établissements publics locaux de la région, les arbitrages auxquels ces collectivités 
et établissements procèdent entre fiscalité et endettement et les conditions dans lesquelles ils recourent à 
l’emprunt, ont-elles paru utiles dans le contexte actuel de raréfaction de la ressource et de difficulté d’accès 
au crédit. La chambre a également estimé opportun de rendre plus particulièrement compte des résultats de 
ses vérifications sur la situation financière des départements qu’elle a contrôlés l’an dernier, l’évolution des 
recettes et des dépenses de cette catégorie de collectivités territoriales étant actuellement affectée d’un 
« effet de ciseau » parfois très prononcé. 

 
Dans la même optique, le rapport s’efforce de mettre en perspective les enseignements des contrôles 

que la chambre a réalisés en 2011 dans le cadre de cinq enquêtes nationales sur l’accompagnement des 
bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), devenu revenu de solidarité active (RSA), la gestion des 
aides à la pierre, la gestion de la dette publique locale, la gestion des déchets ménagers et les services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS), avec les résultats de ces enquêtes, tels qu’ils ont été 
retranscrits dans des rapports publics thématiques publiés l’an dernier sous le timbre de la Cour des comptes. 
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Conformément à une autre préoccupation forte de la Cour et des chambres régionales des comptes, le 

rapport fait le point sur les suites qui ont été réservées aux précédents contrôles de la chambre, ainsi que sur 
les régularisations ou engagements de mesures correctrices auxquelles les observations de la juridiction 
donnent souvent lieu avant même l’achèvement de ses contrôles. Le document souligne les progrès 
constatés dans ce domaine au cours des dernières années. 

 
Enfin la dernière partie du rapport d’activité, consacrée au fonctionnement de la chambre, en décrit 

succinctement l’organisation et les principes fondateurs : l’indépendance, dont le statut juridictionnel de la 
chambre constitue le symbole et offre la garantie, le principe de la contradiction, qui veut que les résultats de 
ses investigations soient soumis aux comptables et aux ordonnateurs concernés avant que la juridiction 
n’arrête ses jugements, rapports d’observations et avis, et la règle de la collégialité, conformément à laquelle 
les termes de chaque jugement, chaque rapport, chaque avis de la chambre sont arrêtés par un nombre 
impair de magistrats. 

 
* * * * * 

 
Parmi les défis de la nouvelle année figure au premier chef le resserrement du réseau des chambres 

régionales des comptes, dont la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à 
l’allègement de certaines procédures juridictionnelles a retenu le principe et qui pourrait concerner la 
chambre des Pays de la Loire. La juridiction est en effet susceptible d’être appelée à fusionner avec son 
homologue de Poitou-Charentes. 

 
Une autre mesure votée par le Parlement, moins visible de l’extérieur mais peut-être aussi structurante à 

moyen terme, est l’extension du champ de compétence des formations communes à la Cour et aux chambres 
régionales des comptes, constituées pour la réalisation conjointe d’enquêtes nationales. Désormais, ces 
formations interjuridictions ne sont plus seulement chargées, en amont, de statuer sur les orientations des 
travaux associant la Cour et les chambres régionales des comptes puis, en aval, une fois réalisés les contrôles 
utiles par les juridictions participantes, d’en adopter la synthèse et de décider des suites à leur donner. Il leur 
incombe dorénavant de conduire aussi les travaux nécessaires à la réalisation des enquêtes communes et de 
délibérer sur leurs résultats. 

 

La mise en œuvre concomitante de ces deux réformes nécessitera un gros effort d’adaptation de 
l’organisation et des méthodes de travail de la chambre, qui la mobilisera sans doute au-delà de la seule 
année 2012 : le présent rapport d’activité dessine la situation d’une juridiction bien armée pour concevoir et 
mettre en œuvre les mesures nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Louis VALLERNAUD 
président de la chambre régionale des comptes 

des Pays de la Loire 
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I Les Pays de la Loire : une région dynamique  

- Au cinquième rang des régions pour la population 

Au 1er janvier 2010, 3 565 000 personnes résident dans 
les Pays de la Loire, ce qui situe la région au 5e rang en 
France métropolitaine. Elle est la plus peuplée des 
régions du littoral atlantique.  

Entre 1999 et 2010, sa population s'est accrue 
d'environ 345 000 personnes, soit 31 300 habitants 
supplémentaires par an (+ 0,9 %). Cette croissance est 
supérieure à celle enregistrée au niveau national 
(+ 0,6 %) et proche de celle des régions Bretagne et 
Aquitaine.  

La région des Pays de la Loire compte 3 grands pôles 
urbains : HNantesH, capitale administrative régionale, 
HAngersH et HLe MansH. 

 

 

- Emploi public 

La région des Pays de la Loire emploie plus de 230 000 agents 
publics (35,9 % pour la fonction publique d’Etat, 38,7 % pour la 
fonction publique territoriale et 25,3 % pour la fonction publique 
hospitalière). Elle se situe au 20ème rang des régions 
métropolitaines en termes de taux d’administration territoriale 
(24 agents publics pour 100 habitants contre 27 au niveau 
national). 

39 organismes publics sur 3 268 concentrent 50 % des effectifs de 
la fonction publique territoriale. 

- Au quatrième rang des régions pour le PIB 

En 2009, le Hproduit intérieur brut (PIB)H des Pays de la Loire 
s'élève à 94 milliards d'euros. Il représente 4,9 % du PIB national 
et 7,1 % du PIB de province (4e rang). La création d’entreprises 
reste forte, surtout en Loire Atlantique. 

Le HPIB par habitantH atteint en 2009 près de 26 500 euros et reste 
supérieur à celui de la France de province (26 000 euros). Entre 
2008 et 2009, le PIB des Pays de la Loire a reculé de 2,4 % Hen 
volumeH, mais sur une période plus longue, entre 1990 et 2009, 
son  taux de croissance annuel s’est élevé à + 2,2 % contre + 1,6 % 
pour l'ensemble des régions de province. 

 

Données INSEE de 2010 et 2011 
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Créées en 1982 par les lois de décentralisation, les chambres régionales des 
comptes exercent sur les collectivités locales et les établissements publics locaux, un 
contrôle externe à la fois proche, impartial et indépendant, en assumant une fonction 
préventive essentielle. Composées de magistrats, leur statut et leur fonctionnement 
collégial fondent leur indépendance. A travers leurs jugements, leurs rapports et leurs 
avis, elles contribuent à l’amélioration de la gestion publique. 

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire est compétente pour 
juger  les comptes et contrôler la gestion des collectivités locales de sa région et de 
leurs établissements publics. En 2011 étaient concernés 2 414 organismes dotés d’un 
comptable public, représentant 13,7 milliards d’euros de recettes de fonctionnement 
au budget principal. Ces comptes se répartissent ainsi : 

                                                      
1 Sur délégation de la Cour des comptes. 

Nombre  Organismes 

 Collectivité locales 

1 région 
5 départements 

751 communes 
 Secteur local 

336 établissements publics communaux rattachés 
(caisse des écoles, CCAS) 

29 autres établissements publics communaux  
(régies, EPCC...) 

39 établissements publics départementaux et régionaux (SDIS, CGFPT, 
syndicats...) 

 Intercommunalité 

131 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  
à fiscalité propre 

533 syndicats (SI, SIVU, SIVOM…) 
14 centres intercommunaux d'action sociale 
 Enseignement  

9 établissements publics nationaux  par délégation de la Cour  
(universités, école d’architecture, école centrale...) 

363 établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 
4 autres établissements publics locaux d’enseignement (EREA) 
 Secteur sanitaire et social 

68 hôpitaux et syndicats inter-hospitaliersF

1
F 

107 établissements médico-sociaux 
 Divers 

16 groupements d'intérêt public 
7 offices publics d'H.L.M. 
1 crédit municipal 

La couverture de la sphère publique 

  

II Le champ d’activité de la chambre 
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La chambre peut également examiner la gestion d’organismes non soumis aux 
règles de la comptabilité publique, principalement les sociétés d’économie mixte 
dont les collectivités territoriales sont actionnaires, les associations qui bénéficient de 
concours financiers locaux et, sur délégation de la Cour des comptes,  certains 
organismes consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres des 
métiers). 

 

 

 

 

En outre, la chambre peut contrôler les comptes que les délégataires des services 
publics locaux doivent remettre tous les ans à leurs autorités délégantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre  Organismes 

12 établissements publics par délégation de la Cour 
(CCI, chambres des métiers) 

55 sociétés d’économie mixte et sociétés publiques locales 
5 offices publics de l’habitat 

364 associations  
(concours financier égal ou supérieur à 153 000 euros) 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT(RF) par catégories d’ORGANISMES - production 
des comptes 2009 

Total 
organismes 

RF 2009 
budget principal 

Région 1 1 125 589 000 

Départements 5 2 771 540 000 

EPCI (établissements publics intercommunaux - CU + CA + CC) 131 1 314 852 000 

Syndicats (hors syndicats inter-hospitaliers = EPS) 558 599 148 800 

Communes 751 3 298 351 000 

EPS (établissements publics de santé et synd inter-hospitaliers) = EPN à compter de 2009 68 2 796 174 348 

EMS (établissements médico-sociaux dont maisons de retraite) 107 338 455 250 

OPH (offices publics de l'habitat) 7 412 865 616 

EPLE (établissements publics locaux d'enseignement et EREA) 367 310 186 107 

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, SDIS…) 419 706 330 709 

Total 2 414 13 673 492 830 

 
 

Répartition des organismes en fonction de leur budget

Région

Départements

EPCI (établissements publics intercommunaux-CU + CA +

CC)

Syndicats (hors syndicats inter-hospitaliers = EPS)

Communes

EPS (établissements publics de santé et synd inter-

hospitaliers) = EPN à compter de 2009

EMS (établissements médico-sociaux dont maisons de

retraite)

OPH (Offices Publics de l'Habitat)

EPLE (établissements publics locaux d'enseignement et

EREA)

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, …)

2,49%
8,23%

20,27%

4,38%

20,44%

24,12%

9,62%

5,16%

2,27%

3,02%
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III La dématérialisation des pièces justificatives 

 

Une production centralisée 
La chambre régionale des comptes contrôle sur 

UpiècesU et sur place les comptes des collectivités, 
établissements et organismes relevant de sa compétence. 
Pour la comptabilité de la sphère publique, à compter du 
1er janvier 2011, 80 % des comptes de gestion des 
comptables sont produits sous forme électronique. La mise 
à disposition de XEMELIOS-web au cours de l’année 2011 
permet l’accès direct aux comptes de gestion au sein de la 
Cour des comptes, centre d’accès à l’ensemble des 
comptes de gestion du territoire. 
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        Des contrôles rénovés 
   La dématérialisation des pièces 

comptables influence directement les techniques 
de contrôle des équipes de vérification. En effet, la 
numérisation des comptes permet des contrôles 
plus rapides et plus complets, comme la 
vérification informatisée de la totalité de la 
liquidation de la paye, ou du respect des seuils de 
la commande publique. L’outil XEMELIOS mis en 
place par la direction générale des finances 
publiques (DGFIP) permet des sélections et des 
recherches « multicritères ». L’exploitation de 
l’ensemble des données comptables s’en trouve 
grandement facilitée puisqu’à partir du solde d’un 
compte, il est possible d’accéder aux mandats et 
pièces justificatives y afférentes. 

      Une procédure formalisée 
La dématérialisation est mise en œuvre 

selon un schéma national arrêté en accord entre 
les ordonnateurs locaux, les administrations de 
l’Etat et les juridictions financières. Depuis le 
18 janvier 2010, existe une convention cadre 
nationale unique, déclinée ensuite localement à 
travers la passation d’un accord entre la 
collectivité, la DGFIP et la chambre. Cet accord 
définit le champ de la dématérialisation (bulletins 
de paye, pièces de passation des marchés 
publics, délibérations et décisions, frais de 
déplacement…) et les modalités selon lesquelles 
des données numérisées remplaceront à terme 
les pièces « papier ». Le déploiement  du  
Protocole d’Echange Standard Version 2 est 
prévu pour 2015. 

Au 1er septembre 2011, ce sont près de 
1 600 conventions de dématérialisation qui sont 
applicables dans les collectivités du ressort de la 
chambre, un chiffre en hausse de 23 % par 
rapport au 1er janvier 2010. 
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LES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

 

 

Le jugement des comptes publics 
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I Le contrôle juridictionnel  

La chambre régionale des comptes a pour mission de juger les comptes des comptables publics, c'est-à-dire de 
s'assurer qu'ils ont correctement encaissé les recettes dont le recouvrement leur incombe, et que le paiement des 
dépenses qu'ils ont exécutées a été effectué selon les règles de la comptabilité publique. Lorsque le compte est 
régulier, la chambre accorde la décharge et donne quitus au comptable de sa gestion. 

Les comptables sont personnellement responsables, sur leurs deniers propres, des opérations qui leur 
incombent. Ils sont tenus, avant de régler les dépenses, d’exercer les contrôles prévus à l’article 12 B du décret n°62-
1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP). Ce contrôle porte en 
particulier sur « la validité de la créance » et plus précisément, en application de l’article 13 du même texte, sur « la 

justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation » ainsi que sur « l'intervention préalable des contrôles 

réglementaires et la production des justifications ». 

Si la juridiction financière constate un manquant en deniers (soit parce qu'une recette n'a pas été recouvrée alors 
qu'elle aurait dû l'être, soit parce qu'une dépense a été payée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, soit encore parce qu'il 
manque des deniers dans la caisse du comptable), elle déclare le comptable en débet : celui-ci doit alors rembourser 
sur ses deniers personnels la somme manquante. 

Le comptable public mis en débet par la chambre peut demander au ministre chargé du budget la remise 
gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris. Le ministre chargé du budget statue sur cette demande 
après avis du supérieur hiérarchique et, le cas échéant, de l’organisme public concerné par ce débet et du ministre 
intéressé (décret n° 2008-228 du 5 mars 2008). 

L’année 2011 a été la troisième année pleine d’application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la 
Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, qui a profondément rénové la procédure contentieuse, 
désormais introduite par un réquisitoire du ministère public, et renforcé son caractère contradictoire. Elle a, 
notamment, généralisé les audiences publiques.  
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En 2011 comme l’année précédente, l’activité juridictionnelle de la chambre 
régionale des comptes des Pays de la Loire a connu une forte augmentation. Cette 
évolution s’explique notamment par la décision de la chambre de retenir des axes de 
contrôle juridictionnel, conduits en parallèle avec les thèmes examinés dans le cadre 
du contrôle de la gestion. On peut y voir aussi les effets d’une  sensibilisation et d’une 
formation des équipes de contrôle, de la détermination d’un socle de diligences 
minimales et de l’identification d’un thème majeur de contrôle valable généralement 
deux ou trois ans. Le ratio du nombre de jugements à charge sur le nombre de 
comptes contrôlés s’établit à 10 %. 

 

  
2009 2010 2011 

Réquisitoires 10 16 13 

Jugements de débet 6 11 16 

Nombre de débets 12 41 101 

Montant des débets (en €) 282 198 1 187 082 5 701 220 

 

En 2011, le nombre de débets est multiplié par plus de 8 par rapport à 2009 ; il a 
plus que doublé par rapport à 2010. Le montant des débets est 20 fois plus important 
qu’en 2009  et presque 5 fois plus qu’en 2010.  

En 2011, la majorité des débets résulte des contrôles opérés principalement sur le 
paiement de subventions à des tiers privés, ceci sans conventions formalisées comme 
les textes l’exigent et, en moins grande proportion, sur les dépenses de personnel.  

 

Les communications administratives  
 

Lors du contrôle, la chambre peut adresser au comptable public, sous couvert de 
sa hiérarchie, une communication administrative lui demandant d’effectuer certaines 
régularisations.  

Depuis le 1er janvier 2009, 39 communications administratives ont ainsi été 
décidées par la chambre, dont 13 en 2011. Sur les 33 communications qui appelaient 
une réponse ou des mesures correctives, 24 ont donné lieu à des suites positives sous 
la forme de la production d’un état comptable manquant (ce qui représente la 
majorité des cas), d’une régularisation ou d’un engagement pour l’avenir. 
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II Le contrôle budgétaire  

Le législateur a confié aux chambres régionales des comptes une mission d’appui au 
préfet pour le contrôle des actes budgétaires des collectivités et établissements publics 
locaux, afin de garantir qu’ils soient dotés d’un budget dans les délais légaux, que ce budget 
soit voté en équilibre réel, que son exécution ne conduise pas à un déficit anormalement 
élevé, et qu’il comporte les crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires. 

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a été saisie à 10 reprises en 2011 
et a rendu 10 avis. Ces indicateurs attestent d’une relative stabilité par rapport aux années 
précédentes et de la faiblesse du nombre des saisines : 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre 
d'avis 

13 9 17 7 9 10 

 
La majorité des avis a été produit à la suite du constat fait par les services préfectoraux 

d’un déficit du compte administratif pour 2010. Dans chaque cas, la chambre a pu vérifier que 
le rétablissement financier avait été opéré sur le budget de l’exercice 2011, et  donc conclure 
qu’il n’y avait pas lieu de proposer d’autres mesures. 
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Dans le cadre de l’examen de la gestion prévu à l’article L. 211-8 du code des 
juridictions financières, la chambre régionale des comptes effectue un contrôle sur la 
régularité des actes de gestion, sur l’emploi économe des moyens et sur l’efficacité et 
l’efficience des actions menées au regard des objectifs fixés par la collectivité ou 
l’organisme concerné. 

En 2011 comme les années précédentes, les vérifications ont porté sur un champ 
très large d’organismes répartis sur l’ensemble du territoire régional : collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, hôpitaux, 
offices publics de l’habitat, sociétés d’économie mixte (SEM), associations 
subventionnées, autres établissements publics nationaux par délégation de la Cour 
des comptes (la liste des organismes contrôlés en 2011 figure en annexe 2). 

 

En 2011, 39 rapports d’observations définitives sont devenus communicables (ils 
étaient 43 en 2008, 49 en 2009, 44 en 2010).  La baisse relative est due à des sous-
effectifs ponctuels et à l’importance particulière de certains contrôles. 

L’indicateur de qualité permettant de mesurer le délai moyen de la procédure 
d’examen de la gestion, comptabilisé de la lettre d’ouverture du contrôle à la date de 
notification du rapport d’observations définitives (ROD 2), montre une stabilisation 
de ce délai.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

19 mois         
et 5 jours 

17 mois          
et 22 jours 

16 mois         
et 24 jours 

16 mois       
et 21 jours 

15 mois         
et 26 jours 

15 mois         
et 13 jours 

 

Ces délais globaux, qui peuvent paraître longs, s’expliquent par la nécessité dans 
laquelle se trouve la chambre de respecter scrupuleusement les procédures 
contradictoires régissant les différentes étapes de l’examen de gestion : instruction 
(transmission de questionnaires, réalisation d’un entretien de fin de contrôle avec 
l’ordonnateur), délibéré collégial du rapport d’observations provisoires (ROP), 
délibéré collégial du rapport d’observations définitives prenant en compte les 
réponses au ROP de l’ordonnateur (ROD 1), insertion en annexe au ROD 1 des 
nouvelles réponses produites par l’ordonnateur, sous sa responsabilité, dans le délai 
d’un mois (ROD 2).  

Le ROD 2 fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante 
et est joint à la convocation adressée à chacun des membres de cette assemblée. Il 
donne lieu à un débat. Le document devient communicable par la chambre sur son 
site internet, ou à toute personne lui en faisant la demande, le lendemain de la 
réunion de l’assemblée délibérante au cours de laquelle il a été examiné.  

 

III L’examen de la gestion  
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LES PRINCIPALES OBSERVATIONS 
DE GESTION 

 

Douze communes, deux communautés d’agglomération, trois communautés de 
communes et deux départements sont concernés par les observations de gestion 
présentées ci-après dans la première partie. La deuxième partie propose une synthèse 
sur la situation de huit établissements publics de santé. La troisième rend compte des 
résultats de cinq enquêtes nationales auxquelles la chambre régionale des comptes 
des Pays de la Loire a participé et qui ont débouché en 2011 sur autant de rapports 
publics thématiques de la Cour des comptes. 

 

 

  

L’environnement économique et juridique des collectivités 
locales en 2011 : données nationales et illustrations locales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UUne baisse des dépenses publiques locales  

 

Le dernier rapport public de la Cour des comptes sur la situation et les 
perspectives des finances publiques, publié en juin 2011, a mis en évidence, dans 
toutes les catégories de collectivités, une décélération des dépenses de 
fonctionnement, une amélioration de la capacité d’autofinancement et un recul des 
investissements : 

- une décélération des dépenses de fonctionnement :  

De 2002 à 2007, les charges de fonctionnement ont crû de 6,4 % en moyenne 
annuelle. A partir de 2008, une décélération s’est amorcée puis amplifiée : + 5,6 % en 
2008, puis + 3,9 % en 2009 et enfin + 2,2 % en 2010. 

- une capacité d’autofinancement améliorée : 

En 2010, les recettes de fonctionnement ont, pour l’ensemble des administrations 
publiques locales, progressé de 4,0 %, presque deux fois plus vite que les dépenses. 
Cette bonne tenue des recettes tient aux impôts indirects (9,4 %) et directs (4,6 %). 

I Les collectivités et établissements publics 
locaux 
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 Les seuls droits de mutation ont augmenté de + 35 %, ce qui a pu être qualifié 
d’embellie fiscale. 

-  un recul des investissements publics locaux : 

Les années 2009/2010 marquent un changement progressif du fait de l’impact de 
la crise financière sur les comptes locaux. 

Le cycle lié aux élections municipales se caractérise généralement par une baisse 
des investissements l’année du renouvellement des assemblées délibérantes, suivie 
d’une remontée progressive lorsque les nouvelles décisions d’investir ont été votées. 
De fait, l’investissement communal avait enregistré en 2008 sa première baisse depuis 
2002. Les seules dépenses d'équipement ont alors décru de 6,9 % alors que, dans le 
même temps, les ressources d'investissement enregistraient un moindre recul 
(-4,5 %). Par conséquent, le besoin de financement des communes a été cette année-
là moins élevé que celui constaté en 2007.  

Le rapport de la Cour montre que les deux tiers du ralentissement des dépenses 
publiques constaté en 2010 par rapport à leur tendance passée sont imputables aux 
collectivités locales, notamment à la baisse de leurs investissements.  

Dans le cadre du plan gouvernemental de relance, destiné notamment à soutenir 
l’économie locale par les investissements publics, les collectivités pouvaient 
bénéficier d’un remboursement anticipé par l’Etat de la TVA qu’elles acquittent sur 
leurs dépenses d’investissement. Les dépenses nouvelles réalisées en 2009 ont ainsi 
bénéficié d’un apport de financement au titre du fonds de compensation de la TVA 
calculé sur les investissements de 2008, moyennant la signature d’une convention 
avec le représentant de l’Etat, et l’engagement par les collectivités signataires d’un 
accroissement de leurs investissements en 2009. Cet apport financier anticipé au 
bénéfice des collectivités devait leur permettre de subvenir à leurs dépenses, mais 
aussi de soutenir l’activité des entreprises locales par une stratégie d’achat public 
moins contraignante. 

 

 

 

 

 

Le rapport de la Cour a fait apparaître que ces mesures de relance avaient suscité 
en 2009 un ressaut de dépenses. Cependant leur impact sur l’investissement public 
local n’a été que temporaire : en 2010, les investissements des administrations 
publiques locales ont renoué avec la tendance baissière constatée depuis 2007.  

Dans les Pays de la Loire, sur les collectivités contrôlées en 2010 et 2011, très peu 
avaient utilisé la possibilité offerte par ce plan de soutien à l’économie. Dans un cas, 
les montants des investissements des années 2009 et 2010 se sont avérés inférieurs à 
ceux des années antérieures. S’agissant d’une commune, la chambre a noté qu’aucun 
effort d’investissement supplémentaire n’avait pu être réalisé en 2009, puisque les 
dépenses réelles d’équipement ont baissé, par rapport à 2008 comme au regard de la 
moyenne de la période 2004-2007. A l’inverse, dans une autre commune, alors que la 
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base moyenne des investissements pour les exercices concernés était de 4,5 M€, la 
ville a réalisé l’objectif fixé et l’a même dépassé, puisqu’en 2009, ce sont 5,9 M€ de 
dépenses qui ont été retenues au titre des dépenses réelles d’investissement, soit 
environ 30% de plus que la moyenne des années précédentes.  

 
ULa réforme de la fiscalité locale 

 

La réforme de la fiscalité locale se traduit notamment par la redistribution des 
impôts « ménages » entre les différents niveaux de collectivités, la création de 
nouveaux impôts économiques, dans le cadre de la contribution économique 
territorialeF

2
F, et l’attribution de dotations de compensation pour préserver 

globalement les recettes fiscales des collectivités territoriales. La compensation relais 
versée par l’Etat en 2010 n’a pas permis de mesurer complètement les effets en année 
pleine de la réforme. 

 
 

 

 

 

 

En 2011, comme les années précédentes, la grande majorité des 
collectivités examinées dans les Pays de la Loire présente une situation 
financière équilibrée.  

Pour l’avenir immédiat, l’inquiétude manifestée par les collectivités tient à la 
« grande inconnue » que constitue la suppression de la taxe professionnelle. En effet, 
elles manquent encore de visibilité sur les conséquences de cette réforme. Les 
communautés d’agglomération, dont la ressource fiscale essentielle était la taxe 
professionnelle unique (TPU) et les communautés de communes l’ayant adoptée qui 
ont été contrôlées en 2011 ont, pour la plupart, exprimé leur crainte de devoir 
emprunter davantage. En effet, la compensation versée par l’Etat, qui restera figée, 
ne tiendra pas compte de la progression naturelle des bases de taxe professionnelle 
sur laquelle les communautés fondaient la progression de leurs investissements. 
Ainsi, pour une grosse communauté d’agglomération, l’évolution de ses ressources 
fiscales sur la période 2010–2014 ne devrait pas excéder 4 %, contre 38 % pour la 
période précédente. Pour une communauté de communes à TPU, si la CET ne faisait 
que compenser son produit pour 2009, la perte du bénéfice de la progression 
moyenne annuelle de la taxe professionnelle entraînerait un manque à gagner cumulé 
de 5,7 M€ sur la période 2010-2016. 

 

                                                      
2
 La contribution économique territoriale (CET) est composée d’une cotisation foncière des 

entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières, et d’une cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE), prélevée selon un barème progressif.  
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Des arbitrages indispensables, le plus généralement entre 
fiscalité et endettement 

 

Les impôts et taxes constituent une grande part des ressources propres des 
collectivités qui votent chaque année leurs taux d’imposition, ce qui leur permet 
d’accroître leurs financements en toute responsabilité. 

Les collectivités doivent chaque année arbitrer entre la hausse de la fiscalité, 
impopulaire, apportant un surplus de recettes, et l’emprunt, indolore, qui maintient 
temporairement le niveau de fiscalité en reportant le paiement de la dette sur les 
exercices suivants, c’est-à-dire sur les générations futures. Cet arbitrage est toutefois 
à mettre en relation avec d’autres variables qui peuvent jouer en amplification ou en 
sens inverse : augmentation dynamique des bases de fiscalité (constructions 
nouvelles de logements qui génèrent des impôts ménage mais aussi des dépenses 
nouvelles, ou implantations d’entreprises qui apportent leur contribution), choix 
délibéré de la compression des dépenses de personnel, prédétermination stricte du 
niveau d’investissement afin de contenir les dépenses… Rares sont les collectivités 
qui ne sont pas contraintes de procéder à des arbitrages difficiles. Seules y échappent 
celles qui bénéficient de circonstances économiques relevant de situations atypiques, 
telles que l’implantation durable de sociétés ou entreprises florissantes sur leur 
territoire, ou l’arrivée prochaine d’un tramway qui apparaît de nature à renforcer leur 
attractivité. 

 

 

  Les principaux indicateurs et ratios permettant d’évaluer la santé financière 
d’une collectivité locale, sont les suivants : 
- le coefficient de rigidité résulte du rapport des charges de personnel et de l’annuité de la 
dette aux recettes réelles de fonctionnement. Il permet de mesurer le poids des charges 
structurelles, incompressibles à court et moyen terme ; 
- le potentiel fiscal est le produit théorique que recevrait une collectivité si elle appliquait 
les taux d’imposition moyens nationaux de chacune des quatre taxes directes locales 
(taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, taxe 
professionnelle) à ses propres bases. Cet indicateur permet des comparaisons entre 
collectivités, au-delà de leur propre politique fiscale ;  
- la capacité d’autofinancement (CAF) brute représente l’excédent des produits réels de 
fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement permettant de couvrir tout ou 
partie des dépenses réelles d’investissement (en priorité, le remboursement des 
emprunts et, pour le surplus, les dépenses d’équipement). La CAF nette mesure la 
capacité de la collectivité à financer ses dépenses d’investissement grâce à ses ressources 
propres, une fois acquittée la charge obligatoire de la dette ;  
- la capacité de désendettement, qui rapporte le montant de la dette à la CAF brute, 
indique le nombre d'années dont aurait théoriquement besoin la collectivité pour 
rembourser sa dette si elle y affectait l’intégralité de sa CAF brute annuelle. 
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Trois communautés d’agglomération d’importance et une communauté de 
communes avaient choisi jusqu’en 2009 d’augmenter le taux de la taxe 
professionnelle unique (TPU) : quand les taux dépassent une moyenne nationale 
estimée à 15 à 16 %, le niveau d’endettement en subit la conséquence positive et reste 
contenu ; à l’inverse, quand les taux de TPU sont faibles, inférieurs à environ 13 %, 
c’est sur une part beaucoup plus importante de l’endettement que repose le 
financement de l’investissement.  

Une commune  a fortement augmenté sa fiscalité (+ 27  % en base et taux), mais 
aussi son endettement, car il s’agissait de financer une très grosse opération 
structurante qui ne se renouvellera pas. Cette dernière représente à elle seule plus du 
quart des investissements totaux sur la période 2005-2010, et contribue à hauteur de 
17,6 M€ sur 40,4 M€ à l’augmentation de l’endettement de la ville. 

Dans une autre commune, les taux d’imposition, constants de 2006 à 2008, ont 
été augmentés de 2,5 % en 2009, puis de 7,5 % en moyenne en 2010, hors transfert de 
la fiscalité de la communauté de communes.  

A l’inverse,  dans une autre commune, le recours à l’endettement a été préféré à 
l’augmentation des taux d’imposition pour financer la politique d’investissement, et 
préserver de cette façon les marges de manœuvre fiscales pour l’avenir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion de la dette est depuis 2011 marquée par l’effet des 
emprunts structurés 

Le taux d’endettement d’une collectivité est l’un des indices de l’état réel de ses 
finances.  

Grâce, notamment, à la baisse conjoncturelle des taux d’emprunts jusqu’en 2010, 
et au recours à des produits structurés dont les taux sont apparus très attractifs à 
court terme, mais porteurs de risques non maîtrisables à plus longue échéance, 
nombre de collectivités ont réussi à réduire la charge de leur dette de manière très 
significative. Pour une moyenne annuelle nationale de l’ordre de 6 annéesF

3
F, les 

communes et établissements de coopération intercommunale contrôlés dans les Pays 
de la Loire affichent des durées de désendettement parfois inférieures à une année. 

                                                      
3 La capacité de désendettement se calcule en divisant le montant de la dette par la capacité 
d’autofinancement brut ; elle indique le nombre d'années dont aurait théoriquement besoin la 
collectivité pour rembourser sa dette si elle y affectait l’intégralité de sa capacité 
d’autofinancement brute annuelle. 
 

 



Page : 18/44 

Ceux pour lesquels ce ratio atteignait 8 années se situaient dans la « moyenne 
haute », alors qu’une telle durée présente des risques encore limités. 

Pour de rares collectivités, déjà très endettées, la tendance est beaucoup plus 
difficile à inverser. Une commune, dont la capacité de désendettement s’établit à 
36 années, se trouve dans une situation financière critique.  

Ces situations mises à part, le bilan d’ensemble dressé par la chambre est plutôt 
satisfaisant. Le faible nombre de saisines budgétaires, qui ne concerne que de petites 
collectivités, en témoigne.  

 

 

 

 

 

 

La situation financière des collectivités contrôlées de la région pouvait être 
qualifiée de globalement saine jusqu’à l’apparition des premiers effets nocifs, en 
2009, des emprunts structurés. 

Les principaux résultats de l’enquête des juridictions financières sur la dette des 
collectivités et les emprunts structurés sont présentés infra (page 32). 

Les contrôles réalisés dans le cadre de cette enquête nationale dans les Pays de la 
Loire ont montré que certaines collectivités ou établissements publics ont une 
proportion élevée de leur encours de dette en emprunts sous la forme dite de 
« produits structurés » (de 40 à 60% pour les plus exposés). 

Il sera difficile, pour les collectivités et établissements publics concernés, de se 
défaire du stock constitué, car les indemnités actuarielles réclamées par les banques 
pour revenir vers des emprunts moins risqués sont souvent très élevées : elles 
peuvent atteindre 25% du capital restant dû. 

Alors que son encours de dette restait mesuré et que sa situation financière ne le 
nécessitait pas, une commune a souscrit des produits structurés, qui la placent 
aujourd’hui parmi les communes de son département ayant la plus forte proportion 
de ces produits à risque dans leur encours de dette (plus de 61 % au 31 décembre 
2009). Le risque pris dans le cadre du réaménagement de la dette est devenu plus 
important au gré des renégociations proposées par le banquier, sans que la commune 
semble en avoir pris la pleine mesure. Elle a engagé depuis une démarche visant à une 
meilleure maîtrise du recours à ces produits structurés et, plus généralement, de la 
gestion de sa dette à long et moyen terme. 

Dans une autre commune, l’application de la méthodologie de la charte de bonne 
conduite (voir infra page 32) fait apparaître que, fin 2009, les emprunts structurés 
qu’elle avait souscrits étaient classés parmi les emprunts les plus risqués. 81 % d’entre 
eux sont même proscrits par cette charte. 
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Gestion budgétaire et comptable et fiabilité des comptes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la majorité des cas, les vérifications réalisées sur la gestion budgétaire et 
comptable et la fiabilité des comptes n’ont pas mis en évidence de situations graves. 
Les irrégularités constatées concernent souvent de petites collectivités, quoique des 
établissements de coopération intercommunale (EPCI), des syndicats 
intercommunaux, mais aussi des départements et autres établissements publics 
puissent être concernés à des degrés divers.  

Il s’agit souvent d’imperfections récurrentes, très fréquemment constatées dans 
la gestion patrimoniale, qui se rapportent en particulier à une tenue de l’inventaire 
insuffisante. Certaines irrégularités, toutefois, peuvent affecter la fiabilité des 
comptes car elles influent sur le calcul du résultat.  

 

 

UL’inventaire de la collectivité et les annexes budgétaires  

 

Le suivi patrimonial (inventaire, stocks de terrains en lotissements communaux…)  
et les écritures de cessions d’immobilisation restent encore à améliorer. Souvent, la 
collectivité ne pratique pas l’amortissement de ses biens, et même de ses immeubles 
de rapport, alors qu’elle devrait le faire. Parfois, il subsiste dans ses comptes des 
montants importants de recettes à classer, c’est à dire n’ayant pas pu être affectées à 
un compte déterminé, ce qui révèle des lacunes organisationnelles et comptables.  

La chambre constate aussi une insuffisance de formalisme dans la présentation 
des états annexes du budget, notamment pour la dette et les engagements financiers 
pris par la collectivité, une contraction entre le budget principal et des budgets 
annexes, ou l’absence de budget annexe pour des activités de prestation relevant du 
secteur concurrentiel, ce qui ne permet pas une bonne lisibilité et affectation des 
dépenses et recettes respectives.  
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ULe débat d’orientation budgétaire et la prévision budgétaire 

La chambre constate aussi que le débat d’orientation budgétaire (DOB) est 
encore négligé car confondu avec la séance même de vote du budget. Pourtant, seul 
un débat d’orientation budgétaire (l’ordonnance du 26 août 2005 a donné une 
nouvelle dimension à ce débat prévu au code général des collectivités territoriales) 
permet une information de l’ensemble du conseil et, au-delà, de la population, dont le 
contrôle citoyen ne doit pas s’exercer la seule année des élections. La formalisation 
d’une vision pluriannuelle, et sa concrétisation dans un plan pluriannuel 
d’investissement, favorisent une connaissance anticipée des projets de la collectivité, 
mais aussi et surtout du chiffrage des moyens nécessaires pour les financer, 
essentiellement par la fiscalité et/ou l’emprunt. 

L’absence de vision à long terme des investissements, et la pratique des décisions 
prises dans le cadre étroit d’une seule année, vont souvent de pair avec l’absence de 
débat d’orientation budgétaire. Une des conséquences notables de cette gestion est 
une mauvaise prévision budgétaire qui peut aller jusqu’à un constat d’insincérité 
budgétaire. Ainsi, une communauté de communes n’a consommé ses crédits 
d’investissement qu’à hauteur de 47 % en 2009 (74 % en 2005). En conséquence, 
l’établissement s’est trouvé contraint d’annuler à la clôture de l’exercice un volume 
significatif de crédits : 2,4 M€ en 2005 et 1,8 M€ en 2009, ce qui a représenté 
respectivement 26 % et 54 % des crédits ouverts, soit l’équivalent en 2009 de plus de 
20 % des recettes de taxe professionnelle. 

 

 

ULes opérations de fin d’exercice 

Des erreurs de nature budgétaire révèlent la difficulté que rencontrent les 
organismes contrôlés par la chambre à tenir une comptabilité d’engagement fiable. 
Elles sont caractérisées par l’absence de prise en compte des restes à réaliser 
comptables (RAR), ce qui nécessite des retraitements afin d’obtenir une vision juste 
de la situation financière, et donc du résultat de l’exercice. Les crédits qui n’ont pas 
été consommés au cours d’un exercice doivent être reportés au budget de l’exercice 
suivant s’ils correspondent à des dépenses engagées et non mandatées, ou à des 
recettes (titres) restant à émettre à la fin de l’exercice. Il convient de veiller à 
n’inscrire en RAR que les dépenses engagées et les recettes certaines. 

En matière de RAR, il est souvent relevé un défaut de comptabilisation 
d’emprunts destinés à financer un investissement, ou plus particulièrement une ligne 
de trésorerie non comptabilisée en emprunt en fin d’exercice. Dans une commune, ce 
défaut de comptabilisation réduisait la réalité de l’endettement communal, lequel, 
affiché à 1,6 M€ fin 2009, s’élevait en réalité après retraitement, à 2,36 M€.  
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Les dépenses de personnel 
 

Globalement, ce poste de dépense - le principal dans le budget de 
fonctionnement des collectivités - appelle moins de critiques que par le passé, même 
si l’on constate partout une augmentation des effectifs, quoique plus mesurée dans 
l’ensemble. La nécessité de recruter s’explique le plus souvent par la prise en compte 
de besoins nouveaux des habitants (proximité, animation, sécurité, petite enfance, 
vieillissement de la population…). Une ville s’est, par exemple, fixé à chaque début de 
mandat un plafond d’évolution des dépenses liées au personnel de 2,5 % annuel. La 
gestion prévisionnelle des ressources humaines pour tenir compte des départs à la 
retraite apparaît encore peu développée, à de rares exceptions près. 

L’absentéisme en hausse semble représenter un réel problème dans certaines 
collectivités. Dans une collectivité, l’attribution de jours de congés bonifiés pour 
récompenser la présence des agents, n’a eu pour conséquence que d’abaisser le 
volume horaire annuel de travail en-deçà du seuil légal, sans effet positif sur le taux 
d’absentéisme. 

Parfois, l’absentéisme trouve son origine dans les accidents de travail. Dans de 
telles situations, les collectivités concernées n’ont pas d’autre choix que de se saisir 
du problème en réalisant un travail de fond. Dans certains cas, la durée du temps de 
travail est inférieure à la durée annuelle légale, fixée à 1 607 heures. Dans une 
commune, elle est inférieure de 68 heures au temps de travail légalement en vigueur 
dans la fonction publique territoriale, ce qui représente une charge de 11,5 équivalents 
temps plein. 

Pour les départements, la hausse des dépenses de personnel est essentiellement 
due à l’application de l’acte II de la décentralisation (loi du 13 août 2004), qui a 
entraîné le transfert à ces collectivités des agents des collèges (TOS) et de 
l’équipement. 

 

Le suivi des associations par les collectivités qui leur 
apportent des financements apparaît encore insuffisant 
malgré des dispositions contraignantes déjà anciennes. 
 

 

 

 

 

Le contrôle de la gestion des associations, par les collectivités qui contribuent à 
leur financement, ainsi que la liste des avantages en nature qui leur sont accordés 
sont souvent absents ou partiels. Le contrôle de la gestion, lorsqu’il existe, n’est pas 
suivi d’effet, c'est-à-dire qu’il n’est pas accompagné d’un « dialogue de gestion » 
conditionnant point par point le bien fondé du montant de la subvention. Par ailleurs, 
des confusions dans le positionnement de certaines associations par rapport aux 
services municipaux ont été relevées.  
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Dans des collectivités importantes, il a été constaté l’absence des conventions 
prévues par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son 
application, qui imposent la conclusion d’une convention passée entre l’autorité 
administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire si le montant du 
concours financier est supérieur à 23 000 €. La convention doit définir l’objet, le 
montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Les comptables 
publics qui ont payé sans convention des montants annuels de subvention supérieurs 
à 23 000 € ont vu leur responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu, et ont été 
ainsi déclarés débiteurs pour des sommes parfois très importantes (voir 
supra page 10 la présentation des missions juridictionnelles de la chambre). 

 

L’intercommunalité et la mutualisation des services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les juridictions financières ont produit en 2005 un rapport 
sur l’intercommunalité, qui a été actualisé trois années plus 
tard à la suite de la mise en œuvre de l’acte II de la 
décentralisation. Les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et les communes 
avaient été contrôlés sous l’angle du transfert et  de 
l’exercice des compétences dévolues aux 
intercommunalités. En 2010 et 2011, dans le cadre du « suivi 
des suites » données à ses contrôles antérieurs, la chambre 
a examiné l’état de l’intercommunalité - qui aurait pu, 
notamment, tirer bénéfice d’une nouvelle génération de 
délégués dans les EPCI, représentant les conseils 
municipaux de leur commune depuis 2008. Elle a constaté 
un certain immobilisme et aussi des réticences persistantes 
aux transferts de compétences concernant, par exemple, 
des équipements structurants ou coûteux (aire des gens 
du voyage, funérarium...) bien que, dans l’ensemble, une 
réelle puissance intercommunale émerge. Elle a incité les 
collectivités à s’inspirer des nouvelles possibilités 
apportées par la loi du 16 décembre 2010 portant réforme 
des collectivités territoriales, dont l'article 66 élargit les 
possibilités de mutualisation, au-delà des seules mises à 
disposition de personnel. 
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Prélèvement au titre de la loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains (dite loi SRU)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques collectivités affichent encore des taux de logement social très inférieurs 
au seuil de 20 % imposé par la loi SRU. Une commune disposait de 4,3 % de logements 
locatifs sociaux en 2005, représentant 344 logements, et de 476 logements locatifs 
sociaux en 2010, alors que l’objectif du plan local de l’habitat était de 1 735. La ville n’a 
augmenté son taux qu’à un rythme très insuffisant pour rattraper le retard pris, soit 
1,2 point en 5 ans, 132 nouveaux logements sociaux ayant été construits entre 2005 et 
2010. Elle s’est acquittée d’une pénalité de 99 k€ en 2005, de 111 k€ en 2007 et de 
134 k€ en 2008. Dans une autre commune, la pénalité a été importante - 250 k€ en 
2011 - et devrait doubler en 2012. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les départements  

 

Le dernier rapport de la Cour des comptes sur la situation et la perspective des 
finances publiques a montré que la situation des départements, qui avaient subi « un 
effet de ciseau » négatif très fort en 2009, s’est stabilisée en 2010, provoquant un 
ressaut de leur capacité d’autofinancement, qui a progressé cette année-là de 24,6 %. 
Pourtant, la tendance longue reste à l’amoindrissement de leurs marges financières, 
puisque les niveaux atteints en 2006 et 2007 ne sont pas retrouvés en 2010.  

Les départements ont, en général, bénéficié de la vitalité du marché immobilier au 
travers de la perception des droits de mutation sur les transactions immobilières 
(DMTOF

4
F) : leur produit fiscal indirect a crû de plus de 15 %, mais la situation est décrite 

comme très inégale. Leur situation financière est ainsi étroitement corrélée à une 
ressource conjoncturelle et volatile. 

 
                                                      
4 Droits de mutation à titre onéreux. 
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Dans les Pays de la Loire, la situation financière d’un département s’est dégradée 
rapidement entre 2006 et 2009, en raison d’un effet de ciseau entre ses recettes, en 
partie affectées par la crise économique (sur cette période, les produits ont 
augmenté de 25 % pour la fiscalité directe et de 11 % pour la fiscalité indirecte), et ses 
dépenses, qui ont crû fortement du fait des transferts de compétences de l’Etat, en 
particulier dans le domaine social (+35,5 %), mais également de l’augmentation 
importante des dépenses de personnel (+ 54 %). La hausse des dépenses de personnel 
a principalement résulté de l’application de l’acte II de la décentralisation, qui a 
entraîné le transfert au département de 800 agents des collèges (TOS) et de 
l’équipement. 

Dans le domaine social, la hausse a été de 21 % pour l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie), de 16 % pour le RMI–RSA (au titre du versement des 
allocations), de 33 % pour la PCH (prestation de compensation du handicap), de 14 % 
pour les foyers et maisons de l’enfance. La hausse de 15 % des autres charges provient 
essentiellement de l’augmentation constante de la participation du département au 
service d’incendie et de secours (+ 22 % entre 2006 et 2009), de la dotation globale de 
fonctionnement allouée aux collèges (+ 44 %), et des dispositifs afférents à la 
protection de l’enfance. 

Dans un autre département, le même effet de ciseau a été constaté entre 2005 et 
2008, lié à une chute des recettes de droits de mutation, qui ont subi une forte 
érosion en raison de la crise immobilière (- 30 % entre 2007 et 2009, avec un manque à 
gagner de - 10 M€ en 2009). Cependant, ce département a préservé sa capacité de 
financement, au prix notamment d’une pression fiscale accentuée. En contrepartie, il 
a dû faire face à une hausse des dépenses sociales (+ 16 % pour l’APA, le double de 
dépenses pour les personnes handicapées, + 37 % pour les SDIS). Les dépenses de 
RMI, quelque peu stabilisées sur la période récente, sont reparties à la hausse en 
2009, concomitamment au remplacement de cette allocation par le RSA au 1er juin de 
la même année.  

La politique d’investissement menée par le premier département lui a permis de 
rattraper et dépasser la moyenne des départements comparables, mais elle a eu pour 
corollaire une très forte augmentation de l’endettement, qui a triplé durant la période 
sous revue, de sorte que sa capacité de désendettement est passée de 2 à 10 ans. 
Pour le second département, la dette a moins progressé, de 23 % sur la période 
examinée, sa capacité de désendettement restant stable, à 4,5 ans. 

 

Les autres organismes 

 

Les contrôles ont également porté sur deux sociétés d’économie mixte 
intervenant dans des domaines d’activité très différents (gestion d’équipements ou 
de transports), trois associations ainsi qu’un office public de l’habitat (OPH). Une 
synthèse des observations issues de ces contrôles sera faite dans le prochain rapport 
d’activité de la chambre ; elle portera sur un échantillon plus significatif de situations 
comparables. 
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En 2011, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a mené à leur 
terme les contrôles de huit établissements publics de santé (EPS) , parmi lesquels 
figuraient trois centres hospitaliers spécialisés (CHS), établissements psychiatriques. 

Ont été systématiquement étudiés la situation générale de l’établissement, son 
insertion dans son environnement et son activité, sa situation financière et la fiabilité 
de ses comptes. Dans trois cas, ont été étudiées, dans le cadre d’une enquête 
nationale, les coopérations auxquelles participait l’établissement. A diverses reprises 
des observations ont pu être formulées qui révèlent, de manière générale :  

- une tendance à l’amélioration de la situation financière ou, à tout le moins, une 
stabilisation à l’équilibre ou un léger déficit, sans méconnaître, cependant, que la 
plupart des situations étaient fragiles ; 

- une mise en place tardive, peu contraignante ou formelle de la nouvelle 
gouvernance ; 

- une contractualisation globalement bonne, même si, dans certains cas, elle 
devait être actualisée ou complétée. 

 

 
Fiabilité des comptes : 

une amélioration, mais des efforts restent à faire 
 

La bonne imputation des charges et produits à l’exercice concerné est désormais 
à peu près acquise. Cependant, trois établissements peuvent encore progresser, et un 
quatrième ne pratique aucun rattachement de produits. Le suivi du patrimoine et des 
amortissements peut également être amélioré dans un cas. 

Deux points, en revanche, restent largement perfectibles : ils concernent les 
provisions et la répartition de certaines charges entre le budget principal et les 
budgets annexes. 

II La situation de huit établissements publics de santé 
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De nombreuses provisions sont constituées ou conservées sans nécessité ou au-
delà de leur nécessité. Au contraire, sur d’autres postes, elles peuvent être 
insuffisantes ; un établissement, dans lequel ont été constatées des provisions 
insuffisantes, avait par ailleurs constitué des provisions injustifiées. Cette situation est 
souvent due à la négligence, que l’on retrouve également dans des imputations 
erronées, et/ou à un défaut de communication avec le comptable. Cependant, elle 
peut aussi résulter d’une volonté d’améliorer un résultat négatif ou, au contraire de 
réduire un résultat excédentaire. 

Dans trois cas, la chambre a constaté que le budget général supportait indûment 
des charges incombant aux budgets annexes. Un quatrième établissement qui 
présentait, en début de période sous revue, le même travers, a su y porter remède. 

 

Attractivité et activité  
 

De façon générale, l’attractivité des établissements (non considérés les CHS) sur 
leur territoire est en progrès, qu’elle soit déjà bonne, clairement locale ou encore 
faible. 

Dans quatre cas, l’activité progresse, dans deux cas les évolutions sont 
contrastées selon les secteurs d’activité de l’établissement, avec une tendance 
globale à la baisse pour un de ces deux établissements, dans deux cas, l’activité est 
stable. 

 
Situation financière 

 

Les situations financières apparaissent globalement en amélioration mais 
recouvrent des situations contrastées. L’amélioration réelle de la situation financière 
d’un EPS doit reposer sur une maîtrise de ses charges au moins autant que sur une 
progression de son activité. Si la réduction des investissements peut apporter une 
amélioration des indicateurs, elle ne permet pas d’assurer la capacité de 
l’établissement de faire face à leur relance. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux établissements présentent une bonne situation. Tous deux ont 
bénéficié d’une augmentation de leur activité et ont réalisé un important 
programme d’investissement. L’un a vu ses produits augmenter à la fois 
par la hausse de son activité et de ses tarifs et l’instauration d’une 
facturation des chambres individuelles, l’autre a su se repositionner dans 
l’offre locale de soins. Un établissement dont l’activité est en hausse, a 
amélioré sa situation financière, mais ses excédents se réduisent en 
même temps que baisse le nombre de ses séjours et qu’augmente leur 
durée moyenne. Les prévisions pour les années à venir sont fondées sur 
un équilibre qui apparaît résolument optimiste et qui repose sur une 
baisse des effectifs du personnel employé. 

Un établissement non soumis à la tarification à l’activité (T2A) 
bénéficie d’aides pour préparer un investissement, dégage de 
l’autofinancement et rembourse par anticipation une part de sa dette, 
alors que la hausse de ses dépenses de personnel est plus rapide que 
celle de ses recettes. L’équilibre prévisionnel de l’importante opération 
d’investissement envisagée reste à conforter.  
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Dette : des emprunts à risque 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deux établissements non soumis à la T2A, dont 
l’activité est stable, ont suivi deux voies différentes. L’un 
rétablit une situation déficitaire et tend à l’équilibre. Il a 
bénéficié de l’aide de l’Agence régionale de santé (ARS) 
et fortement réduit ses charges et ses investissements. Il 
est parvenu à réduire sa dette qui reste, néanmoins, 
lourde. L’autre voit ses charges croître plus que ses 
produits et présente désormais un déficit d’exploitation. 
Il a su, cependant, dégager un autofinancement 
important, limiter ses investissements et maintenir sa 
dette à un niveau limité. Il envisage toutefois la 
réalisation d’un programme d’investissement très 
important qui devrait faire quadrupler cette dette. 

Un établissement, dont l’activité 
évolue de façon contrastée selon les 
secteurs, a pu faire face à deux opérations 
d’investissement successives et revenir à 
un quasi équilibre en fin de période, grâce 
à un effort de maîtrise de ses charges, 
effort que la rationalisation de services en 
doublons dus à une implantation sur 
plusieurs sites pourrait permettre de 
poursuivre. 
 

Enfin, un établissement dont l’activité évolue de 
façon contrastée, mais tend à baisser, voit sa situation 
s’améliorer alors même que ses dépenses (dépenses de 
personnel exceptées) progressent presque au même 
rythme que ses recettes. Il a, cependant, largement 
réduit ses dépenses d’investissement et pu ainsi se 
désendetter. En revanche sa capacité à financer au cours 
des années à venir un important programme 
d’investissement paraît reposer sur des prévisions 
optimistes. 

 

Trois cas d’endettement à risque ont été relevés. 
Un établissement voit 40% de sa dette, déjà élevée, affectée d’un risque de taux sur 

une longue période. 
Un autre établissement a contracté un emprunt à risque qui constitue 70 % de son 

encours. Cet emprunt présentait lors de sa signature un faible avantage de taux comparé 
au taux d’un emprunt classique, il limite pour l’établissement les avantages à la baisse 
que donnerait l’application de sa formule de calcul de taux en fixant un plancher de 
4,09 %, mais en revanche ne fixe aucun plafond à l’augmentation du taux.  

Le troisième établissement a contracté des emprunts à taux structurés pour 86 % de 
son encours. Il a renégocié ces emprunts pour un coût de 300 K€ et a contracté de 
nouveaux emprunts complexes pour une longue période à un risque que l’on peut encore 
qualifier d’élevé. 
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La coopération  
 
 
 
 

 

Les coopérations développées par trois établissements avec leur environnement 
(établissements privés, établissements publics, réseaux, médecins libéraux) ont été 
examinées dans le cadre d’une enquête nationale. 

Il en ressort que ces coopérations se développent, qu’elles reposent 
principalement sur des conventions, qu’elles peuvent prendre la forme d’un 
groupement de coopération sanitaire (GCS) ou engager un établissement public dans 
une association avec un établissement privé. Dans ce dernier cas, la construction d’un 
site commun a été réalisée et la chambre a recommandé que les relations entre les 
deux entités, avantageuses pour la partie privée,  soient améliorées. 

De façon générale, la difficulté à obtenir une bonne coopération des médecins 
libéraux a été relevée. 

 

Le personnel  
 
 
 
 
 
 

 
 

La situation du personnel n’a pas fait l’objet d’un examen systématique. Deux cas 
cependant ont été relevés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le premier montre une forte augmentation de la rémunération des personnels médicaux 
alors même que les effectifs restent stables ou se réduisent. Cette situation résulte de 
l’attribution à des médecins de conditions d’emploi favorables, voire irrégulières ; ces 
errements s’étendent au temps de travail additionnel. Il a, de même, été relevé que des 
permanences de nuit et de week-end étaient assurées pour des services dont l’activité restait 
très réduite et que le produit de cette activité restait bien inférieur aux rémunérations servies 
au personnel. Des solutions alternatives, qui auraient pu permettre d’assurer une offre de 
soins à moindre coût, n’ont pas été envisagées ou ont été rapidement écartées. 

Le second a retenu l’attention car l’établissement envisage de réduire ses coûts en 
limitant le recours aux remplacements en cas d’absence de membres du personnel. 
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La chambre participe régulièrement, avec d’autres chambres régionales et la Cour 

des comptes, à des enquêtes débouchant sur la publication d’un rapport public 
thématique, ou sur une insertion au rapport public annuel de la Cour. En 2011 ont été 
publiés cinq rapports auxquels a participé la chambre régionale des comptes des Pays 
de la Loire, concernant :  

 
- Les aides à la pierre : l’expérience des délégations de l’Etat aux 

intercommunalités et départements (30 mai 2011) 
 
 

 

 

-  Le RMI/RSA : la difficile organisation de l’insertion. Constats et bonnes pratiques 
(18 juillet 2011) 
 

 

 
 
-  La gestion de la dette publique locale (13 juillet 2011) 

 

 

 
-  Les collectivités locales et la gestion des déchets ménagers (13 septembre 2011) 

 

 

 

 

-  Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS, 1er décembre 2011) 

 

 

 

 

III LES ENQUETES DES JURIDICTIONS 
FINANCIERES 
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L’enquête, qui a porté sur 24 départements ainsi que sur le fonds de mobilisation 
départementale pour l’insertion (FMDI) concernait l’accompagnement des bénéficiaires du RMI, 
désormais remplacé par le RSA. Cet accompagnement est destiné à faciliter leur insertion. Dans les  
Pays de la Loire, l’échantillon était composé des départements de Loire Atlantique et Mayenne, ce 
dernier département ayant participé à l’expérimentation du dispositif du RSA à compter du 1er mars 
2008 avec un certain succès.  
 

Les enjeux tant économiques que sociaux ou budgétaires sont considérables : au 
31 décembre 2010, le RSA était versé à près de 1,8 million d’allocataires et concernait 3,79 millions 
de personnes (les familles des bénéficiaires). Selon les données de la DREES (direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques des ministères sanitaires et sociaux), le 
RMI et le RSA ont coûté aux départements 6,5 milliards d’euros en 2009. Un rapport établi au nom 
des commissions des finances et des affaires sociales du Sénat estime ce coût à 7 Mds€ en 2009 et 
8 Mds€ en 2010. 
 

Le bilan est décevant malgré l’engagement réel de tous les acteurs, départements en 
première ligne, et partenaires : associations, collectivités locales, pôle emploi, entreprises… Cela 
s’explique notamment par le fait que le résultat des actions réalisées au titre de l’insertion 
professionnelle des allocataires n’est pas mesuré de façon précise. En outre, la mise en place des 
référents reste perfectible. A cet égard, la chambre a noté que, par rapport à une moyenne (établie 
par l’enquête) de 120 à 150 bénéficiaires suivis par un référent, celle relevée dans le département de 
la Mayenne se situait parmi les plus basses ; dans ce département, en effet, chaque référent suit en 
moyenne une trentaine de bénéficiaires.  

 
Par ailleurs, les actions d’insertion dépendent encore trop souvent de l’offre proposée par 

les organismes d’insertion plutôt que de l’analyse systématique des besoins.  
 

En conclusion, le rapport public thématique a montré qu’il existait un risque réel 
qu’apparaisse une catégorie de bénéficiaires à la fois suffisamment proches de l’emploi pour ne 
plus être pris en charge par la filière sociale, et trop éloignés de l’emploi pour faire l’objet d’un suivi 
efficace par les organismes chargés de l’emploi. 

 

Du RMI au RSA : la difficile organisation de 
l’insertion. Constats et bonnes pratiques 
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Le rapport public thématique publié en mai 2011 a établi un premier bilan de la délégation par l’Etat des crédits de 
logement social. Il cherchait à évaluer si ce système apparaissait plus efficient que dans les zones du territoire restées sous 
la compétence exclusive de l’Etat. Les organismes délégataires des aides à la pierre sont des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) : communautés urbaines, communautés d'agglomération (un tiers sont délégataires) 
et de rares communautés de communes ayant adopté la compétence relative au logement social. A défaut, ou 
subsidiairement, sous certaines conditions, ce sont les départements qui ont opté pour cette délégation. 
 
Le rapport a mis en évidence des résultats encourageants : en métropole, le parc de logements sociaux s’établissait à 
4 180 600 au 1er janvier 2005 et à 4 373 000 au 1er janvier 2009, soit un gain de 192 000 logements en quatre ans. Les zones 
sous délégation y ont contribué à hauteur de 56 % en 2009 contre 13 % en 2005. De plus, la part des logements dits « très 
sociaux » (type prêt locatif aidé d’insertion - PLA-I) a connu une augmentation forte, majoritairement financée par les 
zones sous délégation. En 2008, le montant des contributions complémentaires versées par les délégataires s’est élevé à 
1,76 milliard d’euros, dépassant celui de la contribution de l’Etat (1,44 milliard d’euros).  
 
Ces résultats sont d’autant plus encourageants que les délégataires sont confrontés à des difficultés persistantes dues au 
manque de foncier disponible et au coût croissant des constructions, avec une majoration de 30 à 40 % de l’enveloppe 
financière du fait d’une très forte sollicitation des entreprises du bâtiment et de nouvelles exigences de normes. 
 
Le rapport déplore toutefois l’inefficacité, dans les intercommunalités, du prélèvement institué pour insuffisance de 
logements sociaux, prévu par l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Les 
dispositions correspondantes prévoient un prélèvement sur les ressources fiscales des communes qui ne respectent pas 
l’objectif de 20 % de logements sociaux.  
 
Dans les Pays de la Loire, l’enquête a porté sur plusieurs organismes mais les résultats ont surtout concerné l’action de la 
communauté urbaine Nantes Métropole en matière de logement social, relayée par son office public d’habitat Nantes 
Habitat. Le rapport cite à plusieurs reprises l’exemple de la CUN, mettant en évidence les bonnes pratiques observées dans 
ce domaine. 
 
En effet, la communauté urbaine et ses communes membres ont su développer une politique concertée en matière 
d’urbanisme et d’habitat social, alors même que la Cour a observé qu’en général, le partage de compétences entre les EPCI 
et les communes pouvait bloquer la construction de logements sociaux. Cette concertation a permis une très bonne 
anticipation foncière pour mobiliser des terrains constructibles et accorder des financements adéquats. 
 
La mobilisation optimale de l’ensemble des crédits d’aide à la construction financés par les trois contributeurs (Etat, CUN, 
bailleurs sociaux) a favorisé le montage des projets et leur mise en œuvre rapide. 
 
L’objectif de 20 % de logements sociaux, visant à favoriser la mixité sociale, était déjà atteint par les communes de Nantes 
et de Saint-Herblain. Pourtant, la plus forte augmentation de constructions nouvelles de logements sociaux est également 
constatée sur ces deux communes. 

Les aides à la pierre : l’expérience 
des délégations de l’Etat aux 

intercommunalités et départements 
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Le rapport public thématique est le résultat d’une enquête lancée en 2009 sur plus de 150 collectivités 
territoriales et établissements publics locaux. Les constats ont trouvé un écho récent, notamment, lors du 
démantèlement du principal établissement émetteur d’emprunts structurés. 
  

Les statistiques nationales montrent que la dette publique locale est en forte augmentation depuis 
2004, bien que sa part dans l’ensemble de la dette publique soit restée relativement stable (10% en 2010). Par 
ailleurs la part de l’emprunt dans le financement de l’investissement local reste inférieure à 15 %. D’après les 
chiffres publiés le 15 décembre 2011 par la commission d’enquête parlementaire, l’encours de la dette publique 
locale est constitué d’emprunts structurés à hauteur de 18,8 Mds€, dont 13,6 Mds€ présentent un risque 
potentiellement très élevé. Toutes les catégories de collectivités, quelle que soit leur taille, sont concernées.  
 

Dans la région des Pays de la Loire, certaines collectivités ou établissements publics, parfois de petite 
taille, ont une proportion élevée de leur encours de dette en produits structurés (de 40 à 60 %). 
 

Les collectivités locales disposent d’une bonne capacité de désendettement (la moyenne estimée au 
niveau national étant de 6 années selon la DGCL). Contrairement à l’État, l’ensemble des flux de dette 
(emprunts nouveaux et remboursements) des collectivités territoriales doit être prévu dans les budgets des 
collectivités. La « règle d’or » impose que l’emprunt soit réservé au financement de l’investissement.  
 

Cependant, un cadre juridique peu contraignant a permis aux collectivités locales de recourir à un 
vaste éventail de produits de financement, qui s’est progressivement élargi à des emprunts de plus en plus 
risqués. La plupart présente la particularité de minorer la charge d’intérêts des emprunteurs en offrant un 
taux d’intérêt bonifié pendant une première période d’amortissement, en contrepartie d’une prise de risque 
accrue et non maîtrisable pour la phase ultérieure de remboursement.  
 

En outre, de nombreux emprunts structurés ont été conclus dans le cadre d’opérations de 
renégociations de dettes qui se sont traduites par un accroissement des risques, alors que les conditions de 
détermination des marges des prêteurs souffraient d’une certaine opacité. Les assemblées délibérantes 
n’étaient pas toujours en situation de pouvoir appréhender la nature de ces opérations  de dette. 
 

En décembre 2009, dans le contexte de crise boursière, une « charte de bonne conduite » dite « charte 

Gissler » a été signée entre les principaux prêteurs et les associations d’élus locaux. A ensuite été produite une 
circulaire interministérielle, en date du 25 juin 2010, qui a rappelé les règles et les principes à respecter. 
Toutefois, ce dispositif n’a été mis en place qu’après la diffusion massive d’emprunts structurés, et n’est pas 
apparu suffisamment contraignant pour empêcher ces dérives de perdurer ou de se reproduire. 
 

Certaines collectivités se retrouvent liées par des emprunts ou des produits dérivés dont elles ne 
peuvent sortir qu’en acceptant de payer un taux d’intérêt ou une soulte prohibitifs au regard des moyens 
financiers dont elles disposent.  

 
Les recommandations faites dans le rapport public thématique concernent l’application de règles 

prudentielles (informations budgétaires complètes, provisionnement des risques…) et d’encadrement 
juridique qui pourrait être immédiate. 
 

 

La gestion de la dette publique locale 
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La gestion des déchets 
ménagers 

 

La gestion des déchets ménagers a fait l’objet d’une enquête nationale, ainsi que d’une synthèse interrégionale concernant 
la  Bretagne et les Pays de la Loire, car ces deux régions proches présentent des spécificités communes. Mais l’ensemble 
s’insère généralement dans les principaux constats et observations de niveau national : 
  
- Des Umarges d’optimisationU existent dans de nombreux domaines, concernant notamment la gestion de la collecte 
(circuits de ramassage…) et des déchèteries, la collecte sélective, la mise en compétition des délégataires, la gestion des 
contrats de délégation, l’information du public… 
 
- ULes collectivités privilégient le financement du service public par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, TEOMU.  
Les communes ayant instauré la redevance (REOM), c'est-à-dire une facturation en fonction du service rendu, ne 
regroupent que 10 % de la population. Le principal frein à la redevance tient au fait que sa gestion doit être assurée par les 
propres services de chaque collectivité, alors que celui de la TEOM relève des services de l’Etat. La gestion de la redevance 
génère des frais supplémentaires, et parfois des créances impayées devant être supportées par la collectivité.  
  
- En Bretagne et dans les Pays de la Loire, en raison d’Uoutils de traitement insuffisantsU, notamment s’agissant des Ucentres 
d’enfouissementU, des volumes très importants de déchets ne sont pas traités localement mais exportés dans d’autres 
départements ; ces déchets sont transportés sur de longues distances avec comme conséquence des Usurcoûts élevés.U  
 
- ULes performances des deux régions en matière de collecte sélective sont supérieures à celles constatées au plan nationalU ; 
en conséquence, le gisement d’ordures ménagères résiduelles est moins important ; mais faute de filières de traitement 
sur place, les déchets recyclables sont transportés sur de longues distances.  
 
- Cette problématique ne concerne pas uniquement les déchets ultimes, puisque, faute de filières locales, les Urecyclables 
Ucomme le verre et des plastiques sont eux aussi Utransportés sur plusieurs centaines de kilomètresU. Malgré la présence de 
sites dans l’Ouest de la France, des syndicats exportent des résidus d’épuration des fumées d’incinération d’ordures 
ménagères vers l’Allemagne, où ils sont déposés dans des cavités minières. 
 
- UL’organisation territoriale n’est pas optimisée et la portée pratique de la planification départementale est incertaine en 
raison de l’absence de pouvoirs normatifs des conseils générauxU. Ainsi, dans un département , le plan prévoyait en 2010 
une mise en place simultanée, dès 2010, de 5 unités de traitement mécano biologique (TMB), de 21 plates-formes de 
compostage de quartier et de 7 centres de stockage de déchets ultimes (CSDU). Dans les faits, pour des raisons 
budgétaires et techniques, la réalité était bien loin des ambitions affichées : 4 plates-formes de compostage seulement sur 
les 21 fonctionnaient, aucune unité de TMB sur les 5 prévues n’était opérationnelle et un seul CSDU « nouvelle génération » 
sur les 7 projetés était exploité. 
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Quelques chiffres et quelques exemples 
 

- Les Pays de la Loire affichent un ratio moyen de déchets ménagers de 603 kg par habitant et par an,  
très proche de la moyenne nationale (635 kg). 
- On trouve en Bretagne et dans les Pays de la Loire une déchèterie pour environ 10 000 habitants alors 
qu’au plan national le même équipement dessert 13 300 habitants. 
- Pour un département, le surcoût lié aux exportations est élevé : le coût d’élimination à la tonne des 
déchets exportés (109 €) est quasiment le double de celui des déchets enfouis localement (56 €). 
- A l’issue d’un appel d’offres, le tarif proposé pour un enfouissement en France était supérieur de 55% au 
coût d’un enfouissement en Allemagne. 
- La mise aux normes des usines d’incinération a eu pour conséquence de majorer fortement les coûts de 
l’incinération, cette augmentation pouvant atteindre 60 %. 
- Les coûts complets médians pour la partie traitement sont, par tonne collectée, de 69 € tous modes de 
traitement confondus, de 58 € pour le stockage et de 82 € pour l’incinération. 
- Le département de la Mayenne offre le seul exemple territorial d’une gestion unique et directe des 
déchets ménagers. 
 
 

Les services départementaux d’incendie et de 
secours  

 

     La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a contribué à l’enquête nationale sur les 
SDIS, qui a débouché sur la publication, le  1er décembre 2011, d’un rapport public thématique, par 
ses rapports d’observations sur les 5 SDIS de la région publiés en 2009, 2010 et 2011. 
 
    Ces rapports mettent en évidence la progression des dépenses de ces établissements publics, 
due principalement à la hausse des dépenses de personnel qui résulte elle-même à la fois de 
l’augmentation des effectifs et de l’effet des mesures statutaires décidées nationalement. 
 
    Ils soulignent également la progression de la contribution départementale sur la période 
examinée, plus rapide que celle des communes, ce qui est conforme aux évolutions constatées 
nationalement. 
 
   Si les dépenses par habitant de chacun des SDIS de la région sont inférieures à la moyenne 
nationale des SDIS de leur catégorie, la chambre a identifié des pistes d’économies dans leur 
gestion et recommandé une gestion plus économe de leurs moyens, qui passe par une évaluation 
et une actualisation régulière des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques, 
une organisation des gardes mieux adaptée aux besoins, une meilleure mobilisation des 
volontaires, une gestion plus rigoureuse des carrières et des régimes indemnitaires et la mise en 
place d’outils de gestion assurant un meilleur suivi de l’activité. 
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Comme la Cour des comptes le fait désormais en publiant depuis plusieurs 
années, dans un tome spécifique de son rapport public annuel, des observations 
relatives aux suites données à ses communications antérieures, afin de répondre à 
une attente légitime du citoyen, la chambre régionale des comptes établit un bilan 
des résultats de ses contrôles. Des comptages sont faits concernant : 1) les suites 
données par la collectivité aux observations et recommandations précédentes de la 
chambre, constat qui est généralement fait cinq ans après, lors du nouveau contrôle, 
2) les régularisations faites en cours de contrôle par la collectivité, qui n’attend pas la 
publication du rapport d’observations définitives pour corriger les éventuels 
dysfonctionnements ou irrégularités mis en évidence, et 3) les engagements pris de 
régulariser. Les décisions ainsi prises par les autorités contrôlées attestent de la 
pertinence des contrôles de la chambre. 

Depuis plusieurs années, la chambre constate la promptitude des responsables à 
corriger le plus tôt possible un dysfonctionnement constaté, en prenant aussitôt une 
délibération correctrice, ou en mettant immédiatement fin à certaines pratiques 
critiquables, par exemple, le versement d’indemnités irrégulières, l’attribution 
d’avantages injustifiés, l’intervention d’une commission d’appel d’offres composée de 
manière non conforme, des erreurs ou insuffisances budgétaires, l’absence de 
contrôle des associations subventionnées, une gouvernance critiquable, etc. Le 
nombre très important de ces « suites positives » témoigne d’un réel mouvement de 
fond et d’une prise de conscience des ordonnateurs en faveur d’une gestion locale en 
constante amélioration. 

Thèmes de contrôle  Régularisations 
par rapport au 

contrôle 
précédent 

Régularisations 
en cours de 

contrôle 2011 

Engagements 
pris de 

régulariser 

Total Nombre 
collectivités 
concernées 

Fiabilité des comptes 8 11 13 32 20 

Personnel 7 3 3 13 9 

Organisation-
fonctionnement 

7 12 5 24 15 

Relations avec les tiers 6 6 3 15 11 

Budget 4 3 5 12 11 

Contrôle interne 3 - - 3 3 

Commande publique 18 1 5 24 9 

Délégation service public - 1 - 1 1 

Total 53 37 34 124  
 

 

L’exemple le plus illustratif est celui d’une régie départementale qui a donné suite 
à la totalité des observations faites par la chambre dans son rapport, cinq années plus 
tôt.   

 

 
 

IV   Les suites des précédents contrôles 

UNotaU: 34 organismes sont concernés à une ou plusieurs reprises 
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LE FONCTIONNEMENT DE LA 
CHAMBRE 

 
 
 

Au 31 décembre 2011, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire 
disposait de 57 agents (soit 54,8 ETP), contre 52 fin 2010 : elle était forte de 
19 magistrats, 19 assistants de vérification et 19 agents administratifs. Cette situation 
faisait apparaître un déficit d’un emploi de magistrat par rapport à l’effectif 
théorique. 

La juridiction est composée de 3 sections réparties de manière géographique 
(section 1 : Sarthe et Vendée, section 2 : Loire Atlantique, section 3 : Maine et Loire et 
Mayenne, Région), chacune présidée par un président de section. Les délibérés ont 
lieu en chambre ou en section selon des critères de taille et d’importance des 
organismes contrôlés. 

Les services d’appui exercent des fonctions transversales sous l’autorité du 
secrétaire général. Ils comprennent le service du greffe et des archives, le service de 
la documentation, les services généraux et le service informatique. 

La chambre s’est dotée de comités internes qui contribuent à son 
fonctionnement (comités des outils et méthodes, des modèles et procédures, de 
jurisprudence, de formation, de documentation…) auxquels les personnels 
participent pour la part d’expertise qui les concerne. Ces comités constituent le plus 
souvent les relais locaux de comités et commissions de la Cour des comptes.   

Le comité du programme et du rapport d’activité (COPRA) assiste le président 
dans l’élaboration de la programmation annuelle et pluri annuelle des contrôles, et 
contribue à la définition des règles et des priorités, notamment par une analyse des 
risques financiers que peuvent présenter les organismes relevant de la compétence 
de la chambre. Un bilan annuel est établi chaque année, dont il est tiré des réflexions 
collégiales et des principes d’action future. Le COPRA est consulté sur le rapport 
annuel d’activité, le projet annuel de performance (PAP) et le rapport annuel de 
performance (RAP).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I L’institution 
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En 2011, la chambre a tenu son audience solennelle le 31 janvier en présence du 
Premier Président, Didier Migaud. Elle a par ailleurs tenu 77 séances de délibérés et 
15 audiences publiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le fonctionnement des délibérés est collégial et obéit entièrement au principe du 
caractère contradictoire des procédures. Les décisions, que ce soit en matière 
juridictionnelle ou dans le domaine de l’examen de gestion, sont toujours prises de 
manière collégiale, par un nombre impair de magistrats, afin de départager les 
opinions s’il y a lieu. Les réponses et arguments, tant du comptable que de 
l’ordonnateur, sont examinés de la même façon, collégialement. Des auditions 
peuvent avoir lieu, elles aussi tenues de manière collégiale. 

Le conseiller rapporteur présente oralement son rapport à la collégialité et 
chacune de ses propositions donne lieu à un débat puis, éventuellement, à un vote. La 
décision qui en résulte est consignée par le président de séance ; elle peut confirmer 
les propositions du rapporteur ou s’en écarter. Elle s’impose au rapporteur qui 
s’efface alors derrière la collégialité. 

Le procureur financier peut présenter des conclusions écrites et orales, mais ne 
prend pas part au délibéré et le magistrat rapporteur n’y participe que pour l’examen 
de la gestion. En matière juridictionnelle et de condamnation à des amendes, ce 
dernier en est exclu car sa participation risquerait d’altérer l’impartialité de la 
formation de jugement, au nom du principe selon lequel celui qui instruit ne peut pas 
juger. 

Les observations adressées aux ordonnateurs (et anciens ordonnateurs) des 
collectivités contrôlées sont d’abord provisoires, ensuite définitives. Le rapport 
d’observations définitives, présenté devant l’assemblée délibérante et figurant 
ensuite sur le site internet de la chambre, inclut la réponse de l’ordonnateur qui 
engage sa seule responsabilité. 

 
 

II Les audiences publiques et les délibérés 
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L’activité de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ne se résume 
pas à la seule production de rapports d’observations, jugements et avis. Elle entend 
également être une institution résolument ouverte sur l’extérieur, que ce soit au plan 
régional, national et même international. 

 
 

ULes missions internationales 
 
 

 

La Cour des comptes joue un rôle actif au niveau international. Elle est, 
notamment, commissaire aux comptes de onze organisations internationales. Cette 
activité recouvre la certification des comptes et le contrôle de la gestion de ces 
organisations. 

C’est dans ce cadre qu’au cours de l’année 2011, 4 conseillers ont effectué 
8 missions internationales :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, la chambre accueille chaque année des auditeurs étrangers. En 2011, 
elle a également reçu deux stagiaires de la Cour des comptes du Maroc. Les stages 
ont alterné la présentation des outils et méthodes concourant à l’animation de la 
chambre, des échanges nourris sur les expériences de chacun en matière de contrôle, 
et l’assistance à des séances de délibéré. 

 
UAu plan institutionnel et local 

 
Une coopération de proximité s’est développée depuis plusieurs années avec la 

chambre voisine de Bretagne, rythmée par deux conférences interrégionales (CIR) 
annuelles. La programmation des thématiques de contrôles et la formation des 
magistrats et du personnel y sont notamment développées en commun. 

Plusieurs magistrats de la chambre représentent l’institution dans des 
commissions administratives. Ainsi, un président de section est membre de la 

Lieu de la mission Objet de la mission Nombre de  jours 

PARIS UNESCO SEPU - Certification annuelle 10 

HAMBOURG UNESCO UIL - Certification annuelle 5 

MONTREAL OACI - Certification des comptes 10 

MONTREAL OACI - Audit de l'ARGF 10 

STRASBOURG CE -  Assemblée parlementaire 10 

GENEVE UNESCO - Présentation du rapport d'audit 

externe du bureau international d'éducation 

1 

MONTREAL OACI - Présentation du rapport d'audit externe 

du bureau international d'éducation 

9 

STRASBOURG CONSEIL DE L'EUROPE - Présentation du rapport 

d'audit externe du bureau international 

d'éducation 

5 

 

 

III Les autres activités de la chambre  
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commission régionale d'inscription et de la chambre régionale de discipline des 
commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel d'Angers. Un magistrat est 
vice-président du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en 
matière de marchés publics (CCIRA) et participe aux réunions annuelles de 
programmation de la mission interministérielle d’inspection du logement social 
(MIILOS).  

Depuis plusieurs années déjà, des relations étroites se sont nouées avec le milieu 
universitaire, à travers le suivi de mémoires ou l’accueil d’étudiants. Ainsi, un élève a-t-
il été associé en 2011 aux travaux de la chambre durant un stage de 6 mois. 

Des contacts privilégiés sont également entretenus avec l’Institut régional 
d’administration (IRA) de Nantes. Régulièrement, la chambre accueille des élèves de 
l’ENA à la fin de leur scolarité ou lors de leur stage dans la région. Plusieurs élèves ont 
bénéficié d’une présentation, pendant une journée, des missions des chambres 
régionales des comptes, afin d’éclairer au mieux leur choix de poste à la sortie de 
l’école. 

 
 

ULa chambre à travers les médias 
 

 
La démarche de communication de la chambre régionale des comptes des Pays de 

la Loire s’articule principalement autour de trois axes. 

D’une part, la chambre mène, au début de chaque année, une communication 
institutionnelle à l’occasion de la publication de son rapport d’activité et de la tenue 
de son audience solennelle. En 2011, plusieurs articles de la presse écrite ont relayé 
ces deux évènements. France 3 a également réalisé un reportage sur l'activité de 
contrôle de la juridiction. 

D’autre part, tout au long de l’année et dans le respect des règles de 
communication en vigueur (voir supra page 12, la présentation de la mission 
d’examen de la gestion), la chambre veille à mieux faire connaître ses rapports 
d’observations définitives (ROD) en informant les médias régionaux de leur mise en 
ligne sur le site internet des juridictions financières. Cette initiative a permis 
d’améliorer la couverture médiatique de la chambre. Ainsi, en 2011, près de 72 % des 
ROD ont donné lieu à un ou plusieurs articles dans la presse régionale. Le nombre 
d'articles est également en forte progression : 77 articles ont été recensés l’an 
dernier, pour 39 ROD communicables, soit 2 articles en moyenne par ROD (1,3 en 
2010). 

Enfin, en 2011, la chambre des Pays de la Loire a développé une communication 
thématique en partenariat avec la chambre de Bretagne. Ainsi, à l'occasion de la 
parution du rapport public national de la Cour des comptes, les présidents des deux 
juridictions ont présenté ensemble aux médias la synthèse interrégionale de leurs 
contrôles sur la gestion des déchets ménagers. 
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Les chiffres clefs de la chambre de 2007 à 2011

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

     Budget de la chambre (hors rémunération)                                                           862 340          910 568          944 131          959 737          871 677          
   (en euros)                                       dont loyer 616 008         646 548         667 225         625 270         615 405         

     Effectif total (au 31/12) 59 58 57 52 57
soit ETP 55,7 55,3 54,4 49,7 54,8

Président(e) & Magistrats 20 19 19 16 19

Assistants de vérification 19 20 18 17 19

Autres agents administratifs 20 19 20 19 19

NOMBRE d'ORGANISMES dotés d'un comptable public relevant 
de la compétence de la Chambre

2442 2438 2422 2418 2414

ACTIVITE

1 - Activité juridictionnelle
Comptables publics

      Ordonnances notifiées 187 117 105

      Jugements notifiés 636 689 13 13 18

                dont nombre de jugements de débets 7 7 6 11 16

      Nombre de débets 30 15 12 41 101

      Montant (en euros) 108 726          270 388          282 198          1 187 082       5 701 220       

      Nombre d'amendes 0 0 0 0 0

      Montant (en euros) 0 0 0 0 0

Gestion de fait
     Jugements notifiés 2 3 0 2 0

               dont déclarations définitives 0 2 0 2 0

2 - Contrôle budgétaire
9 17 7 9

3 - Examen de la gestion
     Rapports d'observations provisoires 47 55 41 53 45

     et lettres de fin de contrôle

     Rapports d'observations définitives notifiés 60 51 43 44 44

     Organismes contrôlés :

 . Région 0 1 0 0 0

 . Départements et établissements publics départementaux 3 0 2 4 4

 . Communes et établissements publics communaux 25 9 20 14 12

 . Groupements de collectivités territoriales 15 16 7 11 12

 . Etablissements publics de santé et médico-sociaux 3 7 9 7 9

 . Etablissements publics délégués par la Cour 5 10 0 1 1

 . Etablissements publics locaux d'enseignement 2 4 0 0 0

 . Associations/SEM 7 4 5 6 6

 . Groupements d'intérêt public 0 0 0 1 0

4 - Délégations de service public
     Avis rendus 0 1 0 0 0

2009 2010 2011

2007

     Avis rendus

2008 2009 2010 2011

10

2007 2008

Ancienneté à la chambre par fonctions et par catégories au 
31/12/11
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ANNEXE 2

Liste des organismes contrôlés (44)

Département et établissements publics départementaux

SDIS de Loire-Atlantique

Communes et établissements publics communaux

Commune d'Ancenis

Commune de Donges

Commune de Montoir de Bretagne

Commune de Saint-Nazaire

Commune de Châteaubriand

Commune de Vertou

CARENE (Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne)

Communauté de communes du Castelbriantais

Groupements de collectivités territoriales

OPHLM 

SILENE (office public de l'habitat de Saint-Nazaire)

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Hôpital intercommunal Sèvre et Loire

Centre hospitalier Francis Robert à Ancenis

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

Association CRDC - Le Lieu Unique à Nantes

Association Office municipal de la jeunesse de Saint-Nazaire (OMJ)

SEM Cité des Congrès à Nantes

L
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ROD communicables au 31/12/2011  
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ANNEXE 2

Liste des organismes contrôlés (49, 72, 53, 85)

Département et établissements publics départementaux Département et établissements publics départementaux

Département de Maine-et-Loire

Département de la Sarthe

SDIS de la Sarthe

Communes et établissements publics communaux Communes et établissements publics communaux

Syndicat intercommunal de valorisation et de recyclage thermique 

des déchets de l'Est Anjou (SIVERT) à Lasse

SMIX de l'Opéra Angers-Nantes

Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement

Commune de Saumur

Commune de Cholet

Communauté de communes du Choletais

Commune de Vern d'Anjou

Smix sarthois d'aménagement numérique au Mans

Groupements de collectivités territoriales Groupements de collectivités territoriales

Etablissements publics de santé et médico-sociaux Etablissements publics de santé et médico-sociaux

CESAME (Centre hospitalier spécialisé de Ste Gemmes-sur-Loire)

Maison de retraite intercommunale de Segré-Sainte-Gemmes 

d'Andigné

Centre hospitalier de St Calais

Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe

Etablissements publics locaux d'enseignement Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations SEM, associations

CIDPA (Association du centre d'information départemental pour les 

personnes âgées) au Mans

Département et établissements publics départementaux Département et établissements publics départementaux

RDPEV (régie départementale des passages d'eau de la Vendée)

SyDEV (syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la 

Vendée)

Communes et établissements publics communaux Communes et établissements publics communaux

Commune de Mayenne

Communauté de communes du Pays de Mayenne

Commune de Chambretaud

Commune de Saint-Hilaire de Riez

Groupements de collectivités territoriales Groupements de collectivités territoriales

Etablissements publics de santé et médico-sociaux Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier de Fontenay le Comte

SEM, associations Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

SEM Vendée Expansion
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Louis Vallernaud Brigitte Lamy

Président Assistante

Dominique Joubert Patrick Bonnaud Michel Thebaud Viviane Bourdon

Procureur financier Président de la 1ère section Président de la 2ème section Présidente de la 3ème section

Sylvie Bayon Conseillers Conseillers Conseillers Delphine Harnois Service de la documentation

Assistante Jean-Louis Carquillat Dominique d'Hermies Jean-Antoine Mathys* Greffier Alexandra Manière, chef du service

Hubert La Marle Jean-Luc Marguet Danièle Nicolas-Donz Valérie Berrichi

Christophe Royer Christine Bernard François Gueguen Annick Lutz

Pierre-Jean Espi Bertrand Schneider Martin Launay Greffe Archives

Boris Kuperman Guillaume Brulé N. Viviane Bourré Dominique Dano

Claudine Dano Olivier Duvigneaux Secrétariat général

Assistants Assistants Assistants Valérie Macquigneau Christian Walmée Marie-Hélène Lucas

Christine Boulbes Gérard Gueguen Mathieu Brazilier Marie-Andrée Supiot Brigitte Marie

Olivier Gédéon Philippe Nappez Olivier Carabin Patricia Abel Didier Roussel

Sylvie Grangé Yves Puglisi Patrice Jeudi Catherine Geoffrin

Christine Van de Voorde David Racine Annabelle Le He Sylvie Monlezun Informatique

Raphaël Schneider Béatrice Penin Michelle Tatibouët, inf. interrégionale

Assistante programmation et 

suivi des enquêtes
Centre de traitement normalisé

Michelle Simon Joël Basquin

Céline Blanchet

Yveline Brochard

* à compter du 1er mars 2012

Christophe Guilbaud

secrétaire général

Service du greffe et des archives
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