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Le mot du Président 

Lors de la présentation à l’automne 2013 du dernier rapport 

d’activité, je rappelais que la chambre, « institution modeste aux 

moyens et effectifs nécessairement limités » n’avait « d’autre 

ambition que d’être utile aux collectivités et organismes dont 

elle examine la gestion et juge les comptes ». Ce rapport fait un 

nouveau compte rendu de nos travaux en soulignant tant dans 

la sphère juridictionnelle que dans celle de l’examen de la 

gestion quelques aspects et travaux significatifs.  

Au fil des années, la chambre et ses équipes de rapporteurs 

et vérificateurs ont renouvelé leurs méthodes de travail et 

l’approche des contrôles : plus ramassés dans le temps, 

sectorisés par thématiques et conduits en effectuant une 

concentration des ressources, ils sont aussi fondés de plus en 

plus sur des échanges dématérialisés et l’accès à distance aux 

systèmes d’information des organismes dont la gestion est 

examinée, l’ensemble de cette évolution contribuant à des délais 

maîtrisés et à une certaine flexibilité de la capacité à conduire 

des contrôles nouveaux ou additionnels. Toutefois, 2015 

marque une rupture : par le jeu normal de l’évolution des 

carrières et des mouvements professionnels, cinq postes, soit un 

quart de l’effectif affecté aux contrôles, se sont libérés, alors 

qu’au même moment la perspective du regroupement avec la 

chambre voisine, a conduit à un gel des recrutements pour 

faciliter cette opération le moment venu. Ce contexte rend 

difficile la continuité des travaux et empêche actuellement le 

démarrage de certains contrôles. 

À l’inverse, depuis quelques mois, grâce aux nouveaux outils 

informatiques d’autres approches deviennent possibles comme 

en témoigne la présentation d’une agrégation des données 

caractéristiques des situations financières des entités 

significatives de la région ainsi qu’un recensement des 

collectivités les plus exposées à un risque financier.  

En définitive, à quelques mois d’une réorganisation 

significative du format de fonctionnement et d’exercice des 

compétences, dans une structure nettement plus importante et, 

peut-être, à partir d’un autre siège, l’ensemble des équipes de 

contrôle, des fonctions support et de soutien (secrétariat 

général, greffe et documentation) poursuivent  leurs missions 

avec l’ambition et la volonté de contribuer efficacement, en 

profondeur et dans la durée, à l’amélioration de la gestion 

publique locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christophe ROSENAU 

Conseiller-maître 

Président de la chambre régionale des 
comptes d’Alsace 
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Séance d’installation – 2 juin 2015 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

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

 

 

 

Créée en application des dispositions de la loi n° 82-213 du 

2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, la chambre régionale des comptes 

d’Alsace a son siège à Strasbourg et son ressort territorial 

s'étend à l’ensemble de la région Alsace. 

 

 

Source : Cour des comptes 

 

La chambre dispose d’un effectif théorique de 35 personnels 

toutes catégories et fonctions confondues. Cet effectif est resté 

stable jusqu’en octobre 2013 et a connu une baisse les 14 mois 

suivants, compte-tenu notamment des périodes de vacance 

entre les départs et les recrutements.  

La juridiction siège en formation de section et plénière. 

Le ministère public a été assuré par un premier conseiller 

délégué dans les fonctions de procureur financier. 

 

 
 
 

L’Alsace en quelques  
chiffres clés : 

 
 

8 280 km² 
 
 

2 départements 
 
 

904 communes 
 
 

1 852 325 habitants 
 

Source : INSEE pour 2011 

 

 

 

 

Les organismes dotés d’un 
comptable public relevant de la 

compétence de la chambre. 
au 1

er
 janvier 2014 

Type d’organisme Nombre 

Collectivités 
territoriales 

58 

Etablissements 
publics locaux 

318 

Etablissements 
publics de santé 

30 

Groupement 
d'intérêt public 

8 

Autres 
établissements  

10 

Total 424 
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Règles de procédure 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

L'exercice de toutes les compétences de la chambre est 

fondé sur le principe de la collégialité des décisions et de la mise 

en œuvre d'une procédure contradictoire entre contrôleur et 

contrôlé. 

Le jugement des comptes 

En matière de jugement des comptes publics, la procédure 

réserve au seul ministère public, exercé par le procureur 

financier, la faculté de saisir la chambre, par un réquisitoire, de 

charges susceptibles de conduire, selon le cas, à un débet, au 

paiement d’une somme non rémissible ou à une déclaration de 

gestion de fait. 

La procédure se caractérise par une stricte séparation des 

fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement. Lorsqu'il 

ressort de l'instruction qu'aucune charge n’est retenue contre le 

comptable, celui-ci est déchargé de sa gestion par une 

ordonnance prise par le président de la formation de jugement. 

À l'opposé, lorsqu'au vu du rapport d'instruction, le procureur 

financier saisit la chambre d'un réquisitoire, celle-ci doit statuer 

collégialement. Une nouvelle instruction contradictoire est alors 

menée, portant sur les seules charges retenues au réquisitoire, et 

se conclut par la tenue d’une audience publique.  

Le délibéré intervient à l'issue de l'audience publique au 

cours de laquelle les parties, présentes ou représentées, auront 

pu s'exprimer. En annexe 1, un schéma retrace la procédure en 

matière de jugement des comptes des comptables publics. 

L’examen de la gestion 

En matière d'examen de la gestion, la procédure prévoit une 

notification de l'ouverture du contrôle, un entretien du 

rapporteur avec l'ordonnateur en fin de vérification, la 

transmission d'un rapport d'observations provisoires, sur 

demande une audition et une consultation des pièces et 

documents, ainsi que la prise en compte des réponses apportées 

aux observations provisoires au moment de la formulation des 

observations définitives par la chambre. 
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Au-delà d'une procédure contradictoire précise et 

multiforme qui est le gage du respect des droits de la défense, 

les juridictions financières obéissent à des règles de collégialité. 

Aucun avis, jugement ou rapport d'observations n'est établi 

sans avoir été au préalable délibéré collégialement au cours 

d'une séance où chaque magistrat s'exprime en toute 

indépendance au vu d'un rapport sur lequel le plus souvent le 

procureur financier s’est exprimé par voie de conclusions 

écrites. 

 

Informer les citoyens 

Les avis, jugements et rapports d'observations définitives 

font l'objet, au terme de la procédure, de modalités de publicité 

strictement définies par la loi. 

En ce qui concerne l'activité juridictionnelle, dans le cadre 

du service public de diffusion du droit par l'internet créé par le 

décret n° 2002-1064 du 7 août 2002, les décisions de la 

chambre sont mises en ligne sur le site des juridictions 

financières. 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-

comptes-CRC/Alsace 

 

En matière de contrôle budgétaire et d'examen de la gestion, 

la publicité des documents émis par les chambres contribue à 

la transparence de la gestion locale et à la mise en œuvre 

effective des mesures correctrices. 

Aussi, les rapports d'observations définitives mais également 

les avis budgétaires doivent être communiqués à l'assemblée 

délibérante de l'organisme contrôlé dès sa plus proche réunion 

suivant la notification. Après cette réunion, le document notifié 

devient communicable à toute personne qui en fait la demande. 

Les rapports d’observations définitives ainsi que les avis 

budgétaires devenus communicables sont mis en ligne sur le 

site des juridictions financières. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Alsace
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Alsace
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Compétences 

 

 

L’article 39 de la loi du  
31 décembre 2011 relative à 
la répartition des contentieux 
et à l’allègement de certaines 
procédures juridictionnelles a 
sensiblement relevé le seuil 
de l’apurement administratif 
fixé à l’article L. 211-2 du 
code des juridictions finan-
cières à compter de l’exercice 
2012 puis pour les exercices 
ultérieurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de risque 
 

9 communes ressortant de 
la compétence de la 

chambre sont exposées à 
un risque financier décelé 

 

La chambre régionale des comptes exerce ses compétences 

sur les collectivités territoriales, les établissements publics 

locaux ainsi que les groupements d'intérêt public avec 

comptable public. Elle peut vérifier, à titre facultatif, les 

comptes et la gestion d'organismes non soumis aux règles de la 

comptabilité publique tels que les sociétés d'économie mixte et 

les associations recevant des subventions de plus de 1 500 € des 

collectivités territoriales. 

En outre, elle assure, par délégation de la Cour des 

Comptes, le contrôle des chambres de commerce et d'industrie 

(4), des chambres des métiers (1) et d'établissements publics 

nationaux (CREPS et école nationale supérieure d’architecture). 

Cet ensemble représente une masse financière s’élevant à 

8,4 milliards d’euros de recettes réelles de fonctionnement qui 

sont soumis à l’examen de la chambre. 

L’outil ANAFI, permet à la CRC, à l’instar de l’ensemble des 

juridictions financières, l’extraction des données pertinentes à 

partir des comptes de la direction des finances publiques. À 

titre d’illustration, le tableau ci-après retrace et consolide 

quelques données caractéristiques d’une situation financière 

pour 2014 (données provisoires). La première colonne du 

tableau agrège les données des trois principales collectivités 

territoriales de la région (Départements du Bas-Rhin, du Haut-

Rhin et Région Alsace), tandis que la seconde agrège les mêmes 

données des principales entités du bloc communal. 

 

Ces données peuvent également être exploitées en vue de 

détecter les situations à risque selon une pondération 

d’indicateurs comprenant notamment le dynamisme des 

charges, la capacité d’autofinancement, l’appréciation du 

financement propre des dépenses d’équipement, la solvabilité 

au regard de l’encours de dette. Sur la base de cette approche, la 

chambre peut identifier cinq communes de moins de 10 000 

habitants ressortant de sa compétence et quatre communes de 

plus de 10 000 habitants qui apparaissent exposées à un risque 

financier en Alsace. 

  

 

En millions d'euros 

Départements 
67 + 68 

+ Région 

Entités 
communales 

Excédent brut de fonctionnement 337,3 252,4 
Capacité d'autofinancement brute 299,0 227,1 

Annuité de la dette 161,8 98,0 
Capacité d'autofinancement nette 137,2 129,1 

Dépenses d'investissement 453,6 547,0 
Nouveaux emprunts 227,4 294,5 

Source : ANAFI   
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« Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la 

nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en 

déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » 

(article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789) 

 

Activité 

Les délibérés de la chambre concernent : 

- le contrôle des actes budgétaires, 

- le contrôle juridictionnel des comptes des comptables publics 

- l'examen de la gestion. 

Au cours des exercices 2013 et 2014, la chambre a tenu respectivement 31 et 41 séances et reçu 

le serment professionnel de 7 et 5 comptables au moment de leur prise de fonction.  

Elle a procédé au cours de ces exercices à 5 auditions à la demande des ordonnateurs.  

L'activité de la chambre en matière de contrôle des actes budgétaires est restée dans la moyenne 

des années précédentes soit 9 avis en 2013 contre 3 avis en 2014. 

L’activité juridictionnelle contentieuse a augmenté en 2013 (avec une pointe du nombre de 

réquisitoires : 22) et 2014, suite à l’intervention du décret du 10 décembre 2012 fixant la somme 

maximale pouvant être mise à la charge du comptable conformément aux dispositions du 2e alinéa 

du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.  

Le nombre d’ordonnances de décharge (88 et 91) a augmenté par rapport aux exercices 2011 et 

2012 ainsi que le nombre de rapports d'observations définitives (une vingtaine en moyenne). 

La chambre a transmis, essentiellement aux comptables, 59 communications administratives. 

Celles-ci ont pour objet d’informer le destinataire de faits ou de questions d’ordre administratif, 

juridique, réglementaire, comptable ou financier constatés lors d’un contrôle de la chambre. 

L’ensemble des éléments figurent de manière détaillée aux annexes 3 à 5 de ce rapport. 

 

 
 

 

  



 

 
 

 Rapport d’activité 

Chambre régionale des comptes d’Alsace 

- 8 - 

L’examen de la gestion 

 

 

 

 

 

 

 

Un résultat de ces contrôles 

En examinant les produits tirés 
de l’activité hospitalière, la 
chambre a constaté que les 
mêmes soins et actes dispensés 
par le centre hospitalier 
universitaire ne généraient pas 
les mêmes recettes pour 
l’établissement, sans que des 
règles précises justifient cet écart 
de recettes s’élevant à plusieurs 
millions d’euros par an et 
découlant uniquement de 
l’appartenance des bénéficiaires 
de soins à des régimes 
d’assurance maladie différents. 
Ce constat devrait conduire à 
une clarification des conditions 
de facturation des prestations 
effectuées ou à une 
compensation des recettes 
manquantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vérification des gestions publiques est engagée à 

l’initiative de la chambre dans le cadre de son programme de 

travail annuel. En 2013 et 2014, deux thématiques ont plus 

particulièrement été examinées : 

La gestion des hôpitaux 

L’examen de la gestion des établissements publics de santé 

(EPS) constitue une mission que la chambre exerce en 

s’attachant à en spécialiser l’approche par les équipes de 

contrôle et en s’appuyant sur les travaux et outils du « groupe 

hospitalier » qui se réunit environ tous les trois mois à la Cour 

des comptes. Les règles de communication et de publicité des 

rapports d’observations définitives en période électorale 

expliquent pour partie la priorité donnée en 2014 à des 

contrôles dans le secteur hospitalier. 

Le renouvellement de l’effectif de rapporteurs et d’assistants 

spécialisés dans le secteur hospitalier a conduit à en segmenter 

les divers champs, ce qui a également présenté l’avantage de 

pouvoir les mener sur des durées relativement courtes. Les 

travaux de la chambre ont notamment porté sur les dépenses de 

personnel (médical et non médical), la gestion du patrimoine 

ainsi que l’achat et la dispensation du médicament et la fonction 

logistique. 

Les EPS disposant de recettes ordinaires supérieures à plus 

de 100 millions d’euros par exercice voient leurs comptes 

annuels certifiés à compter de 2014 ou de 2015. A ce titre, dans 

le cadre de travaux communs avec la 6ème chambre de la Cour 

des comptes, la chambre a examiné comment deux des 

principaux EPS de la région concernés par cette perspective se 

sont préparés à cet exercice qui conduit à une redéfinition 

profonde de nombre de procédures comptables et financières 

en vigueur dans les établissements, particulièrement en ce qui 

concerne le contrôle interne et le suivi des immobilisations. 
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La gestion des ressources humaines dans les collectivités 

Parmi les dépenses de fonctionnement des collectivités 

alsaciennes, les charges de personnel représentent le poste le 

plus important, constituant plus de 50 % des dépenses de 

fonctionnement du seul bloc communal, ce qui ne peut 

qu’inviter à une évolution maîtrisée à travers une gestion 

adaptée des effectifs. 

Les contrôles de la chambre ont mis en évidence l’existence 

de marges de manœuvre pour réduire la croissance de ces 

charges et relevé la mise en œuvre de mesures génératrices 

d’économies par des collectivités alsaciennes ayant fait évoluer 

leurs pratiques de gestion des ressources humaines, d’autant 

plus facilement que celles-ci trouvaient place dans le cadre 

d’une stratégie financière plus globale et que certaines mesures 

visaient au respect de la réglementation. 

 

Le respect des dispositions légales relatives au temps de travail et aux 

congés 

Le simple respect de la réglementation relative au temps de 

travail et aux congés peut générer des économies non 

négligeables pour les collectivités. 

Il a été constaté que plusieurs d’entre elles n’appliquaient 

pas la durée légale, soit en fixant des durées explicitement 

inférieures à cette norme, soit en octroyant un nombre de jours 

de congés supérieurs aux droits légaux, ce qui a conduit la 

chambre à recommander la suppression de tels dispositifs non-

conformes et coûteux. 

 

La limitation du remplacement des agents partant à la retraite 

La réduction de la croissance de la masse salariale ne saurait 

être obtenue sans une action sur les effectifs en utilisant les 

potentialités offertes par le non-remplacement d’agents partant 

à la retraite, pratique que la chambre a d’ores et déjà pu relever. 

Ces mesures ne sauraient cependant se résumer à la seule 

approche financière mais doivent s’inscrire dans le cadre d’une 

réflexion sur l’organisation des services, ce qui suppose que la 

taille de la collectivité soit suffisante pour que le dispositif joue 

à plein. De même, le risque de perte de compétences induit par 

les départs à la retraite doit inciter au développement d'outils de 

gestion de compétences. 
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Les centres de gestion (CDG) 
 
Les centres de gestion de la 
fonction publique territoriale 
des deux départements 
alsaciens sont des 
établissements publics 
administratifs auprès desquels 
étaient affiliés, lors du contrôle, 
1 364 organismes parmi 
lesquels 900 communes. 
 
La loi du 19 février 2007 a 
renforcé leurs missions 
obligatoires financées par les 
cotisations obligatoires et par 
les recettes provenant de 
certaines missions, en raison, 
notamment, du transfert des 
charges de gestion jusqu’alors 
exercées par le Centre national 
de la fonction publique 
territoriale mais aussi élargi 
leurs missions facultatives à la 
demande des collectivités et 
financées par une cotisation 
additionnelle ou par convention. 
 
L’examen des budgets annuels 
montre que les CDG affichent 
chaque année un résultat 
excédentaire, venant alimenter 
un montant de trésorerie déjà 
conséquent, qui témoigne d’un 
niveau de ressources supérieur 
au développement de leurs 
activités. Ce constat a conduit 
la chambre à leur recommander 
de s’interroger sur  le taux de 
cotisation perçue auprès des 
collectivités affiliées. 

 

 

La lutte contre l’absentéisme 

L’absentéisme a un impact d’autant plus fort sur le 

fonctionnement des collectivités que les arrêts pour maladie 

ordinaire sont importants et engendrent un coût de 

remplacement. 

De bonnes pratiques ont été observées par la chambre 

auprès de collectivités ayant instauré un suivi renforcé de 

l’absentéisme, mis en œuvre des mesures incitatives au 

présentéisme au travers d’une modulation du régime 

indemnitaire en fonction de la présence des agents, élargi le 

recours à des moyens variés de prévention, y compris en créant 

une cellule de reclassement, et mis en place des règles strictes de 

gestion en matière de remplacement occasionnel des absences, 

ce qui, en conséquence, en a diminué le coût. 

 

L’évaluation annuelle des agents, base de leur déroulement de carrière 

De nombreuses collectivités ont instauré une procédure 

d’évaluation annuelle des personnels, mais dans la plupart des 

cas, celle-ci a peu d’influence sur les déroulements de carrière.  

 

La prise en compte de la valeur professionnelle en matière d’avancement 

Seul l’avancement à la durée maximale est de droit, 

l’avancement à la durée minimale devant être justifié par la 

valeur professionnelle de l’agent. La jurisprudence précise que 

l’ordonnateur ne peut se borner à mettre en œuvre un 

avancement à l’ancienneté minimale attachée statutairement à 

chaque échelon. Cette tendance, à l’origine de surcoûts 

budgétaires, a cependant été relevée à l’occasion de nombreux 

contrôles de la chambre. 

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 substitue aux règles 

d’avancement de grade un « taux de promotion » au grade 

supérieur, librement fixé par la collectivité. Dès lors, ne pas 

fixer ce taux à 100 % peut contribuer à faire de l’avancement un 

outil de pilotage des ressources humaines, et permettre la 

réalisation d’économies, ce que plusieurs collectivités 

alsaciennes n’ont pas manqué de mettre en œuvre. Il ressort 

ainsi de l’examen par la chambre des pratiques de changement 

de grade et d’échelon que l’évaluation d’un agent a davantage 

d’impact sur son avancement de grade que sur son avancement 

d’échelon, lequel s’effectue automatiquement, et de façon quasi 

systématique, à la durée de séjour minimale. 
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La réduction du volume d’heures supplémentaires 

Les travaux de la chambre montrent que les heures 

supplémentaires peuvent être nombreuses et donc coûteuses, 

notamment lorsque la durée légale du temps de travail n’est déjà 

pas respectée. Ils révèlent que certains services sont 

particulièrement concernés par les heures supplémentaires 

(services des fêtes, services techniques, services de police) et 

que les situations sont hétérogènes. La réduction du volume des 

heures supplémentaires rémunérées pour ne les accorder qu’à 

l’occasion de circonstances particulières apparaît de plus en plus 

prégnante pour les collectivités qui n’hésitent pas, au besoin, à 

engager une réorganisation du cycle de travail de certains 

services à laquelle la loi relative à la réduction du temps de 

travail invitait pourtant dès janvier 2000. 

 

L’encadrement des avantages accessoires 

Des marges de manœuvre peuvent également être dégagées 

à travers un meilleur encadrement des avantages accessoires 

accordés au personnel. Il en est ainsi de la remise en cause d’un 

système de prêt gratuit de véhicules municipaux à des agents 

présenté comme un avantage social. Il s’agit là, pour la 

chambre, de modalités d’action sociale qu’une collectivité ne 

peut pratiquer. 

 

Le développement de démarches de mutualisation 

Les contrôles de la chambre ont également permis de relever 

l’engagement de plusieurs EPCI dans des démarches de 

mutualisation avec les services de la ville-centre selon un rythme 

progressif, prenant appui sur les nouveaux dispositifs législatifs, 

ce qui s’est révélé une formule judicieuse tant pour la souplesse 

de fonctionnement que pour le coût budgétaire et fiscal 

supporté.  

Le choix du maintien d’une organisation en services partagés 

et non de la création d’une administration communautaire 

séparée répond pour l’essentiel à une préoccupation de coût qui 

se révèle moins élevé, en raison principalement de la 

mutualisation des services supports (direction générale, 

finances, ressources humaines, informatique, communication) 

ainsi que du matériel technique et autre. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recommandations 

 
La chambre a procédé à 

l’inventaire et au suivi 
systématique des 

recommandations dès 2013. 
 
 

Pour les deux années écoulées : 
 

284 recommandations ont été 
formulées dans les rapports 

d’observations définitives 
 

125 concernent la fiabilité 
des comptes 

 et  
38 ont trait aux ressources 

humaines 
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L’article 90 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 a modifié le régime 

de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public figurant à l’article 

60 de la loi du 23 février 1963  

 

 

Focus sur un type de contrôle : Le contrôle juridictionnel  

 

Illégalité et irrégularité 

 

Lorsque le versement d’une 

indemnité est autorisé par la 

réglementation en vigueur et 

résulte d’une délibération ou 

d’une décision de l’ordonnateur, 

la dépense est légale. Mais, elle 

est irrégulière si au moment du 

paiement, le comptable ne 

dispose pas de toutes les pièces 

exigées par la nomenclature en 

vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission historique et légale du juge des comptes, le contrôle 

juridictionnel confère aux chambres régionales des comptes leur 

statut de juridiction. Son objet est de s'assurer que les comptes 

sont bien tenus et que le comptable public a exercé l'ensemble 

des contrôles auxquels il est tenu. La chambre peut engager la 

responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable lorsqu'il y 

a manquement, par exemple lorsqu’une dépense a été 

irrégulièrement ou indûment payée, ou lorsqu'une recette n'a 

pas été recouvrée faute de diligences rapides, adéquates et 

complètes. 

L’article 90 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 

2011 a modifié le régime de la responsabilité personnelle et 

pécuniaire du comptable public. Le juge des comptes doit 

désormais résoudre dans l’ordre les trois questions suivantes :  

1° Existe-t-il un manquement du comptable à ses 

obligations ?  

2° Ce manquement a-t-il entraîné un préjudice financier pour 

l’organisme public dont les comptes sont tenus par le 

comptable ?  

3° En l’absence de préjudice, quel est le montant de la  

somme qui doit être mise à la charge du comptable sachant 

qu’elle ne peut plus donner lieu à une remise gracieuse par le 

ministre ? 

Quelques jugements de la chambre éclairent ces 

questionnements : 

1° le manquement du comptable : 

En 2013 et 2014, la chambre a relevé des manquements. 

Ainsi, elle a jugé que le comptable avait irrégulièrement payé 

une subvention en ne disposant pas de la convention entre le 

bénéficiaire et la collectivité dès lors que le montant excédait le 

seuil de 23 000 € (jugement n° 2014-003 commune de Sainte-

Marie-aux-Mines). 
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De même, un paiement en dépassement des crédits ouverts 

constitue une dépense irrégulière (jugement n° 2013-004 

syndicat intercommunal de l’Opéra national du Rhin). La 

chambre a également jugé qu’un manquement était constitué 

dès lors que le comptable avait payé des indemnités à des agents 

sans disposer des pièces justificatives suffisantes (jugement  

n° 2013-008 commune de Thann). 

2° Ce manquement a-t-il causé un préjudice ou non à la 

collectivité ? 

Lorsque le manquement a créé un préjudice à la collectivité, 

le comptable doit verser la somme correspondante dans la 

caisse de la collectivité, il est alors mis en débet par le juge des 

comptes.  

La chambre a ainsi jugé, en matière de recettes, que faute de 

diligences rapides, complètes et adéquates, le comptable avait 

compromis les chances de recouvrement de la créance 

(jugement n° 2014-002 SIVU du Bassin de la Souffel). Le 

préjudice est également constitué en présence d’un déficit ou 

d’un manquant en deniers (jugements n° 2013-009 centre 

hospitalier d’Obernai ; n° 2013-015 maison de retraite de 

Bitschwiller-les-Thann ; n° 2013-017 lycée Lavoisier de 

Mulhouse). 

Il est à noter que le juge n’a pas de compétence liée lorsque 

l’ordonnateur affirme que la collectivité n’a pas subi de préjudice. 

A contrario, lorsque le manquement n’a pas causé de 

préjudice, la chambre fixe la somme mise à la charge du 

comptable, qui, contrairement au débet ne pourra pas faire 

l’objet d’une remise gracieuse, d’où son nom de « somme non 

rémissible ».  

La chambre a considéré que, pour que la dépense soit due, il 

est nécessaire que le service ait été fait, que la collectivité ait 

exprimé antérieurement son intention de payer la somme en 

cause et que la dépense soit autorisée par la réglementation. Elle 

a ainsi jugé que le manquement n’avait pas causé de préjudice 

lorsque des indemnités avaient été versées sans décisions 

individuelles d’attribution dès lors qu’une délibération avait 

ouvert le droit au versement et que les montants avaient été 

attribués dans les limites statutaires (commune de Thann). 

3° Le montant de la somme mise à la charge du 
comptable : 

En cas de préjudice pour la collectivité, le montant du débet 

correspond au montant du préjudice.  

 

 

 

 

Préjudice financier  

La jurisprudence considère 

que le préjudice financier se 

trouve constitué dès lors qu’il 

y a appauvrissement de la 

collectivité. 

 

 

 

Débet 

Le débet consiste à rendre le 

comptable débiteur de la 

collectivité lorsqu’il a effectué 

une opération irrégulière 

causant un préjudice financier. 

Le montant du débet prononcé 

est fixé au montant de 

l’irrégularité commise, l’objec-

tif étant de « rétablir le 

compte » 

 

 

 

Somme non rémissible 

En l’absence de préjudice 

financier, le juge peut obliger 

le comptable à s’acquitter 

d’une somme déterminée en 

tenant compte des circons-

tances du manquement et en 

fonction du montant du 

cautionnement du poste 

comptable. 
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Chaque compte examiné 
donne lieu à une décision 

juridictionnelle. 

 
 

En 2013 et 2014 
 

179 Ordonnances 
 

29 Jugements 
 

11 Débets 
 

32 Sommes non 
rémissibles 

 
490 626,17 € montant 

total des débets 
 

4 016,50 € montant total 
des sommes non rémissibles 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre, en l’absence de préjudice financier le plafond de 

cette somme s’apprécie au vu du cautionnement applicable au 

moment du manquement, fixé à un millième et demi du 

montant de ce cautionnement. Le juge devra prendre en 

compte les circonstances de l’espèce permettant de moduler à la 

baisse son montant, le cas échéant. 

Ainsi, la chambre a estimé que les circonstances justifiaient 

de retenir le montant maximal de la somme lorsque le paiement 

en dépassement du montant des crédits ouverts a été réalisé 

après neutralisation des dispositifs de prévention installés sur 

l’application de gestion comptable (jugement n° 2013-004 

syndicat intercommunal de l’Opéra national du Rhin).  

Dans un autre cas, le montant minimal de la somme non 

rémissible a été retenu au vu des difficultés rencontrées par le 

poste comptable et établies par le comptable supérieur 

(jugement n°2014-006 communauté de communes de Thann-

Cernay). 

Le jugement des comptes de la Communauté urbaine de Strasbourg 

(CUS) a consacré, à l’instar de l’examen de la gestion, une place 

importante aux questions liées à la gestion du personnel 

communautaire. Au titre des sept charges retenues par le réquisitoire, 

la Chambre avait mis à la charge des comptables de la CUS 

le versement de cinq sommes non rémissibles et prononcé deux débets, 

respectivement de 10 885 432 € et de 374 306 €, au motif, pour le 

premier montant, de l’absence en 2007 de la production des justifications 

des paiements de la rémunération des personnels et, pour le second montant, 

du paiement irrégulier de rémunérations accessoires. La Cour des 

comptes statuant en appel, par deux arrêts du 

18 décembre 2014, a rejeté la requête relative au second 

débet et a infirmé le premier au motif que certaines pièces 

justificatives produites depuis l’intervention du jugement 

de la chambre permettaient au comptable d’assurer une 

partie de ses contrôles et que le caractère indu des 

rémunérations versées n’était pas établi. Elle a en 

conséquence mis à la charge du comptable une somme 

non rémissible pour avoir manqué à son obligation de contrôler la 

production, à l’appui des mandats, des pièces justificatives prévues par la 

règlementation. La chambre avait déjà retenu pour les exercices 2008 et 

2009 la même solution, au vu de pièces produites lors de la procédure 

contentieuse. 
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Le ministère public 

En application de l’article L. 212-10 du code des juridictions 

financières, un procureur financier, correspondant du Procureur 

général près la Cour des comptes, exerce le ministère public 

auprès de la chambre régionale des comptes d’Alsace. 

Le procureur financier veille à la production des comptes 

publics soumis au contrôle juridictionnel de la chambre dans les 

délais réglementaires et, en cas de retard avéré, requiert 

l’application de l’amende prévue par la loi. 

Il intervient dans l’exercice des missions juridictionnelles et 

non-juridictionnelles de la chambre, en présentant des 

conclusions écrites sur les rapports de contrôle, d’examen de la 

gestion ou aux fins d’avis budgétaire qui lui sont communiqués 

par le président de la chambre. 

Dans ce cadre, lui sont obligatoirement transmis les rapports 

à fin de jugement ou d’ordonnance, d’examen d’une demande 

d’inscription d’office d’une dépense obligatoire, de révision et 

de réformation.  

Le procureur financier assiste aux audiences publiques 

relatives au jugement des comptes et rend des conclusions. 

Conformément aux principes applicables en matière 

juridictionnelle, il est exclu des délibérés. Toutefois, il peut faire 

appel devant la Cour des comptes, juge du deuxième degré, des 

décisions à caractère juridictionnel.  

Concernant l’examen de la gestion ou les propositions d’avis 

budgétaires, il participe, mais sans voix délibérative, aux séances 

de délibéré. 

 

Activité du ministère public - années 2013 et 2014 

 2013 2014 

Réquisitoires sur gestions patentes 22 10 

Conclusions :   

contrôles juridictionnels 129 97 

examens de la gestion 49 26 

avis budgétaires 8 3 

Total 186 126 

Avis de compétences rendus 4 4 

Diverses communications 47 22 

 

Comme au cours des exercices passés, le taux de production 

des comptes du ressort a été de 100 % aux 31 décembre 2013 et 

2014. 
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Une mission particulière : la direction du commissariat aux 

comptes du Conseil de l’Europe 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

25 rapports 

 

2 200 jours de travail 

 

146 recommandations 

 

17 audits de performance 

 

 

 

 

 

 

Par délégation du Premier président de la Cour des comptes, 

Commissaire aux comptes du Conseil de l’Europe désigné par 

les Délégués des Ministres de cette organisation internationale 

pour un mandat de cinq ans (2009 à 2013), le président de la 

chambre a assuré la direction de l’audit externe avec le concours 

d’une équipe d’auditeurs d’environ une dizaine de personnes 

(experts, rapporteurs, vérificateurs) venant de la Cour et 

d’autres chambres régionales des comptes. Pour assurer la 

continuité et le pilotage de l’ensemble des composantes de la 

mission (certification des états financiers, certification des 

comptes de gestion budgétaire et audits de performance), deux 

rapporteurs et deux assistantes de vérification ont été dédiés 

pour une partie de leur temps d’activité à ces tâches. La 

contribution totale de la chambre d’Alsace au cours de ces cinq 

années a représenté près du quart du temps consacré à 

l’ensemble de la mission « commissariat aux comptes du 

Conseil de l’Europe ». 

Chaque année, une équipe d’experts de la Cour des comptes, 

après avoir achevé les travaux correspondants sur les comptes 

de l’Etat, venait examiner et certifier les états financiers du 

Conseil de l’Europe : cet exercice constituait le point d’orgue de 

travaux plus directement conduits par la chambre. Au premier 

plan de ceux-ci, il y avait d’une part, la certification des comptes 

de gestion budgétaire qui correspondait à un examen de 

l’exécution budgétaire et à un contrôle de légalité/régularité et 

de bonne application du règlement financier, notamment en ce 

qui concerne les achats et, d’autre part, les audits de 

performance. 

Les audits de performance s’apparentaient par nombre 

d’aspects aux examens de la gestion habituellement menés par 

la chambre, mais s’en différenciaient cependant par quelques 

points : 

 leur sujet, calendrier et périmètre étaient définis d’un 

commun accord ou, à tout le moins, faisaient l’objet d’un 

recueil d’avis préalable en amont des travaux ; 

 les audits étaient conduits dans les services sur des 

périodes très ramassées (cinq à quinze jours ouvrés au 

plus) avec restitution en fin de mission des résultats 

provisoires des contrôles. 

  



 

 
 

 Rapport d’activité 

Chambre régionale des comptes d’Alsace 

- 17 - 

Plusieurs constats et enseignements peuvent être tirés de 

cette expérience : 

 la délivrance annuelle d’une « opinion » et d’un rapport à 

date fixe a rythmé et structuré l’ensemble des travaux, 

non seulement du mandat de commissaire aux comptes, 

mais aussi, indirectement, ceux de la chambre ; 

 l’accès quasi-permanent en cours d’année au système 

d’information budgétaro-comptable et financier du 

Conseil de l’Europe a permis, à la fois, la continuité des 

travaux et leur efficacité ; 

 la contrainte calendaire a renouvelé l’approche des 

vérifications et contrôles avec une implication et une 

mobilisation nettement plus forte des services audités 

lors des travaux, mais sur une durée très brève. 

L’organisation des travaux de la chambre s’est 

progressivement imprégnée de ces éléments pour la conduite de 

ses contrôles : 

 accès aux systèmes d’information à distance avec 

extraction et traitement des données ; 

 gestion des contrôles et vérifications sur des périodes 

plus réduites avec déjà quelques tentatives de 

concentration des moyens sur une période courte et 

convenue avec l’ordonnateur et ses services. 

En définitive, la direction du commissariat aux comptes du 

Conseil de l’Europe a été l’occasion pour la chambre régionale 

des comptes d’Alsace de diversifier ses approches de contrôle et 

de faire évoluer certaines de ses méthodes de travail en en 

retirant une efficacité accrue, tout en renouvelant l’approche 

des relations de travail avec les audités. 

Entre 2010 et 2014, une vingtaine d’audits a été effectuée. 

Au titre des organes, ont été examinés : la Cour européenne des 

droits de l’Homme, le service de l’exécution des arrêts, le 

fonctionnement de l’Assemblée parlementaire, celui du 

Secrétariat de la Banque de développement du Conseil de 

l’Europe et du GRECO, ainsi que la Pharmacopée européenne. 

D’autres rapports étaient davantage orientés sur le 

fonctionnement et ont concerné les ressources humaines, les 

comptes spéciaux, la politique de communication, la refonte de 

l’organigramme, les bureaux de liaison et les programmes joints. 

A l’occasion de plusieurs rapports sur les comptes et les états 

financiers, la gestion du Fonds européen de soutien à la 

coproduction et à la diffusion des œuvres de création 

cinématographiques et audiovisuelles « Eurimages » a également 

été examinée. 

 

Le mandat de commissaire aux 
comptes du Conseil de l’Europe 
étant non reconductible, une 
cérémonie de passation de 
relais entre le Premier 
président, M. Didier Migaud et  
M. Krzysztof Kwiatkowski, 
président de l’institution 
supérieure de contrôle de 
Pologne (Najwyzsza Izba 
Kontroli - NIK), a marqué la fin 
de cette mission. 
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La chambre au sein des juridictions financières 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le site internet des 

juridictions financières : 

 

http://www.ccomptes.fr 

 

 

 

 

Les travaux communs : 

Au cours des deux dernières années, la chambre a participé à 

plusieurs enquêtes communes à la Cour et aux chambres 

régionales parmi lesquelles il y a lieu de citer : 

- les finances publiques locales, rapports publiés les  
14 octobre 2013 et 14 octobre 2014, 

- la tarification des établissements sociaux et médico-
sociaux, 

- le maintien des personnes âgées à domicile,  

- les dépenses de personnel médical et non médical des 
établissements de santé, rapport sécurité sociale 17 septembre 
2014, 

- la fiabilisation des comptes des hôpitaux.  

Les participations prennent la forme de renvois de résultats 

de contrôle et de contributions à des groupes de travail, de 

présence au comité de pilotage, ainsi que de rédaction de 

synthèses, selon les enquêtes et le degré d’implication dans 

l’enquête des rapporteurs de la chambre. Compte tenu du 

calendrier dans lequel s’inscrivent habituellement ces travaux 

communs, l’engagement de la chambre constitue, en termes de 

programmation, une sujétion lourde, particulièrement lorsque la 

permanence de l’effectif de rapporteurs n’est pas assurée. 

En ce qui concerne la participation aux fonctions 

transversales des juridictions financières, les magistrats ont 

notamment contribué en 2013 et 2014 aux travaux suivants : 

- centre d’appui métier,  

- comité national de formation,  

- groupe de travail spécialisé du secteur hospitalier, 

- comité de jurisprudence.   

La chambre est également représentée au sein de comités et 

de commissions et ses magistrats participent aux travaux de 

diverses instances notamment : 

- à la commission régionale d'inscription sur la liste des 
commissaires aux comptes, 

- à l’institut de droit local. 

Au titre d’activités internationales, la chambre est membre 

de l’Organisation européenne des institutions régionales de 

contrôle interne des finances publiques (EURORAI, son 

acronyme anglais). 

  

http://www.ccomptes.fr/
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L’organisation de la chambre 

Les ressources humaines 

Les mouvements de personnel 

Durant les deux années écoulées, trois magistrats ont quitté 

la chambre et deux magistrats sont arrivés. Chez les assistants 

de vérification il y a eu deux départs et trois arrivées à la 

chambre au second semestre 2014. Pour le personnel 

administratif, il y a eu une arrivée remplaçant un départ. 

Pour les deux années (2013 et 2014), le taux de 

renouvellement de l’effectif est d’un peu plus de 35 % : il 

représente 50 % pour le corps des magistrats et 60 % pour celui 

des vérificateurs des juridictions financières. Cette mobilité, 

essentiellement fonctionnelle et géographique, s’explique par la 

relative jeunesse du corps. 

La formation 

La formation de l’ensemble des personnels s’inscrit dans le 

schéma stratégique de la Cour des comptes. Il est complété par 

un plan local adapté aux besoins spécifiques de la chambre. 

La CRC Alsace a adhéré à l’offre commune transverse 

(OCT) pilotée par le secrétariat général des affaires régionales et 

européennes. 

Le recours à la visioconférence se multiplie, offrant ainsi 

moins de contraintes dans l’accès aux formations. 

En 2013 et 2014, respectivement 251 et 246 jours de 

formation ont été suivis, soit une moyenne de 7,3 jours par 

agent (toutes fonctions confondues). Le nombre élevé de jours 

de formation est en partie lié à la rotation des personnels 

évoquée plus haut. 

Les stagiaires 

Au cours des deux années écoulées, la chambre a accueilli 

15  stagiaires pour une durée totale de 74 semaines. 9 stagiaires 

étaient issus d’une grande école (ENA, INET ou ENM), 

4 relevaient de masters ou d’une formation universitaire. 

 
LES EFFECTIFS AU  

31 DECEMBRE 2014 
Exprimés en personnes physiques 

 

 

Affectés au contrôle : 

Magistrats   10  
dont le président, le président de section  

et le procureur financier 

Assistants de vérification  10 
 

 
Affectés à l’aide au contrôle : 

Greffe  5 

et archives  1,5 

Documentation  2 
 

 
Affectés au soutien : 

Secrétariat général  2 
Secrétariat  2 

Moyens généraux  1,5 

 
 
 
 

La répartition par catégorie 
et par genre au 31/12/2014  
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Les moyens alloués 

 

 

 

Budget exécuté au 31/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget 

En 2013, le budget de la chambre a été exécuté à hauteur de 

212 332 € en crédits de paiement. Pour l’exercice 2014 il s’est 

élevé à 207 304 € en baisse de l’ordre de 9 % par rapport à 

2012. 

La répartition selon les grands postes de dépenses : 

Le poste « exploitation des bâtiments » (qui recouvre aussi bien 

les dépenses de fluides que les contrats et travaux de 

maintenance, ainsi que le nettoyage) s’élève en 2014 à 81 949 €. 

La location est uniquement consacrée aux deux entrepôts de 

stockage des liasses situés à la Meinau pour un montant de 

39 889 €. 

Le poste déplacements et formation regroupe l’ensemble des frais 

liés aux contrôles sur place, aux formations ainsi qu’aux 

réunions (essentiellement à la Cour dans le cadre de nos 

activités communes) et représente un montant de 41 335 € en 

2014. 

Enfin, 44 131 € ont été dépensés pour 2014 au titre du 

fonctionnement général  qui inclus aussi bien les frais postaux, de 

communication et l’achat de papier que la documentation. 

 

 

Les locaux 

Le siège de la chambre, situé au 14 rue du faubourg de 

Pierre, est un bien de l’État. Cependant, le site ne permet pas 

d’héberger l’ensemble des comptes et pièces justificatives 

transmises par les comptables des organismes relevant de la 

juridiction. Deux entrepôts sont loués dans le quartier de la 

Meinau afin d’abriter les liasses pour une surface de 983 mètres 

carrés et 7 431 mètres linéaires. 
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Focus sur les outils informatiques  

 

Les années 2013 et 2014 ont été marquées par la mise en 

place ou l’amélioration de nombreux outils informatiques qu’ils 

soient en lien direct avec la dématérialisation des comptes, avec 

le cœur de métier des différents acteurs de la chambre ou avec 

un besoin spécifique développé localement. 

Les enjeux sont importants tant à l’interne que pour nos 

relations avec les contrôlés. 

Au cours des deux années écoulées, le renouvellement du 

parc d’ordinateurs a essentiellement été axé vers l’équipement 

des personnels de contrôle en ordinateurs portables et 

ultraportables (9 en 2013 et 4 en 2014) afin de faciliter le 

« nomadisme ». L’ensemble du matériel de la chambre (54 

postes) a été migré sous Windows 7 au premier trimestre 2014. 

Enfin, la suppression des imprimantes individuelles, dans le 

cadre du plan administration exemplaire, poursuit son cours et 

devrait être achevé d’ici 18 mois. 

Le développement des outils informatiques a également 

impacté nos relations avec les organismes qui relèvent de la 

juridiction de la CRC ainsi que les institutions avec lesquelles 

cette dernière est en rapport, plus particulièrement la Direction 

des Finances publiques. Ainsi, le nouvel outil Laser permet une 

notification dématérialisée des ordonnances.   

Toutefois, le chantier le plus important se situe du côté de la 

dématérialisation des comptes et des pièces justificatives. Au 

31 décembre 2014, 175 conventions avaient déjà été signées. 

Cependant, la mise en place à horizon 2016 pour l’ensemble des 

collectivités du protocole d’échange standard d’Hélios version 2 

(PES V2) qui est la solution de dématérialisation des titres de 

recette, des mandats de dépense et des bordereaux 

récapitulatifs, a obligé la chambre, à l’instar de l’ensemble des 

juridictions financières, à acquérir et développer de nouvelles 

méthodes de travail et d’accès à l’information via le logiciel 

ANAFI notamment. 

Afin d’exploiter au mieux l’ensemble de ces éléments, la 

CRC Alsace a développé, en 2014 un outil (SharePointGreffe) 

permettant à tous les acteurs internes du contrôle de disposer 

d’un accès simple à une information pertinente et à jour, en 

format dématérialisé. 

Xemelios Asur 

Anafi Portaildoc 

SharePointGreffe 

Ariane Intranet 

Windows7 Laser 
PESV2 Virtualia 

Chorus Office 2010  

ArchivesJF Aregie 

 

 

 

Les services supports ont 
également vu leur cœur de 
métier impacté ces deux 
dernières années par de 
nouveaux outils avec : 

 un logiciel de gestion RH 

et de suivi des temps de 

travail (Virtualia),  

 un logiciel de gestion de la 

régie (Aregie), 

 des évolutions de l’outil 

Chorus, 

 une refonte de l’intranet et 

du support technique pour 

le gérer, 

 un espace SharePoint 

pour le suivi et l’archivage 

des contrôles de sécurité 

obligatoires, 

 la mise en place d’un 

calendrier partagé. 
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Les femmes et les hommes de l’ombre (l’équipe du secrétariat général) 
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Annexe 1 - Schéma de la procédure de jugement des comptes publics 

 

Notification de l'engagement de la procédure au comptable en fonction et à 
l'ordonnateur 

↓ 

Instruction par le magistrat rapporteur, questionnaires et visites sur place 

↓ 

Dépôt du rapport d'instruction 

↓ 

« Soit communiqué » au ministère public 

↓ 

Examen du rapport d'instruction par le Procureur financier 

↓     ↓ 

 
Notification du réquisitoire et du nom du magistrat instructeur au comptable en 

fonctions et à l'ordonnateur 

↓ 

Instruction des charges du réquisitoire par le magistrat instructeur 

↓ 

Notification aux parties des observations écrites reçues 

↓ 

Dépôt du rapport d'instruction des charges 

↓ 

Conclusions du ministère public 

↓ 

Information des parties et notification de l'audience publique 

↓ 

Audience publique 

↓ 

Délibéré 

↓ 

Jugement/Lecture publique 

↓ 

Notification du jugement 

 

 

  

Absence des charges 

   conclusions 

Président de la formation de jugement 

Ordonnance de décharge Désignation du magistrat 

instructeur 

Charges 

   réquisitoire 
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Annexe 2 - Schéma de la procédure d’examen de la gestion 

 

Ouverture du contrôle par une lettre du président adressée 
à l'ordonnateur en fonctions et, le cas échéant, aux 

ordonnateurs sortis de fonctions 

↓ 

Instruction par le magistrat rapporteur, 
questionnaires et visites sur place 

↓ 

Entretien préalable ou de fin de contrôle entre le 
rapporteur et le ou les ordonnateurs 

↓ 

Dépôt du rapport d'instruction, "soit communiqué" 
au ministère public, conclusions du ministère public 

↓ 

Délibéré collégial et établissement du rapport 
d'observations provisoires (ROP) 

↓ 

Notification du ROP aux ordonnateurs successifs pour ce 
qui les concerne et, le cas échéant, à des tiers. Délai de deux 

mois pour formuler des réponses et possibilité d'une audition 

↓ 

Etablissement du rapport de "suites administratives" avec 
prise en compte des réponses reçues dans le rapport à 
fins d'observations définitives. Nouvelles conclusions 

du ministère public 

↓ 

Délibéré collégial des observations définitives 

↓ 

Notification du rapport d'observations définitives 
(ROD 1) aux ordonnateurs 

↓ 

Délai d'un mois pour formuler des réponses écrites aux observations de la chambre 

↓ 

Nouvelle notification du ROD accompagné des réponses 
reçues (ROD 2) à l'ordonnateur en fonctions pour communication à l'assemblée 

délibérante et débat lors de sa plus proche réunion 

↓ 

Après cette date, le rapport est communicable à toute 
personne qui en fait la demande 
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Annexe 3 - Contrôles budgétaires  

 

2013 

 

Délibéré N° ordre Fondement Organisme 

27/02/2013 1 L. 1612-14 OTVA 

21/05/2013 2 L. 1612-2 Commune de Heimsbrunn 

21/05/2013 3 L. 1612-2 CCAS de Heimsbrunn 

11/06/2013 4 L. 1612-5 Commune d’Oberbronn (1er avis) 

09/07/2013 5 L. 1612-5 Commune d’Oberbronn (2ème avis) 

11/06/2013 6 L. 1612-5 Commune de Muhlbach sur Munster (1er avis) 

26/07/2013 7 L. 1612-5 Commune de Muhlbach sur Munster (2ème avis) 

09/07/2013 8 L. 1612-9 Commune de Valdieu-Lutran 

15/07/2013 9 L. 1612-9 SIAEP de Valdieu-Lutran 

 

 

 

2014 

 

Délibéré N° ordre Fondement Organisme 

01/07/2014 1 L. 1612-5 Commune de Muhlbach sur Munster (1er avis) 

24/07/2014 2 L. 1612-5 Commune de Muhlbach sur Munster (2ème avis) 

29/07/2014 3 L. 1612-5 Commune de Ranspach-le-Haut 

 

 

Légende : nature des saisines 

L. 1612-2 : budget non voté 
L. 1612-5 : budget voté en déséquilibre. 
L. 1612-9 : budget primitif transmis suite au règlement 
par le préfet du budget de l'exercice précédent 
L. 1612-14 : budget en déficit 
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Annexe 4 : Rapports d'observations définitives ROD2 notifiés en 2013 

Conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, les observations 

définitives arrêtées par la chambre sont adressées à l'ordonnateur concerné afin qu'il puisse y apporter, dans le 

délai d'un mois, une réponse. Le rapport, accompagné le cas échéant de la ou des réponses reçues, est notifié 

aux fins de communication, dès sa plus proche réunion, à l'assemblée délibérante. Il est communicable de 

plein droit à toute personne qui en fait la demande à compter de cette présentation à l'assemblée délibérante. 

 

Délibéré1) N° ordre Organismes Date d'envoi2) Statut3) 

22/11/2012 1 communauté urbaine de Strasbourg  
(2e partie : personnel Ville-CUS, médiathèque Malraux, 
certains marchés et tarifs et relations avec Racing Club de 
Strasbourg) 

05/02/2013 C 

22/11/2012 2 Ville de Strasbourg (2e partie : personnel Ville-CUS, 
certains marchés et tarification restauration scolaire) 

05/02/2013 C 

17/01/2013 3 département du Haut-Rhin (fiabilité et analyse financière 25/02/2013 C 

26/02/2013 4 société d'économie mixte Le Foyer Moderne de 
Schiltigheim 

10/04/2013 C 

05/03/2013 5 commune de la Petite Pierre 16/04/2013 C 

11/03/2013 6 établissement public de santé d'Alsace Nord 22/04/2013 C 

26/03/2013 7 région Alsace (ressources humaines) 17/05/2013 C 

17/04/2013 8 communauté de communes de la vallée de Munster 05/05/2013 C 

17/04/2013 9 syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin 18/06/2013 C 

23/04/2013 10 communauté de communes de la région de Guebwiller 07/06/2013 C 

04/06/2013 11 commune de Brumath 02/07/2013 C 

11/06/2013 12 commune de Niederbronn-les-Bains 05/07/2013 C 

25/06/2013 13 commune de Munster 07/08/2013 C 

25/06/2013 14 département du Haut-Rhin (agenda 21) 19/08/2013 C 

27/06/2013 15 centre départemental de gestion de la fonction publique 
territoriale du Haut-Rhin 

12/08/2013 C 

02/07/2013 16 syndicat intercommunal de l'opéra national du Rhin de 
Strasbourg 

20/09/2013 C 

05/07/2013 17 région Alsace (agenda 21) 18/09/2013 C 

09/07/2013 18 centre hospitalier de Sélestat 20/08/2013 C 

10/09/2013 19 commune de Saverne 21/10/2013 C 

11/09/2013 20 association amicale du personnel de la ville et de la CUS 23/10/2013 C 

11/09/2013 21 communauté de communes de la région de Brumath 01/10/2013 C 

11/09/2013 22 région Alsace (fiabilité et analyse financière) 30/09/2013 C 

24/09/2013 23 association initiatives évènements 07/11/2013 C 

24/09/2013 24 association Val d'Argent Expo (VAEXPO) 07/11/2013 C 

24/09/2013 25 commune de Sainte-Marie-aux-Mines 31/10/2013 C 

01/10/2013 26 commune de Thann 22/10/2013 C 

22/10/2013 27 société d'aménagement et d'équipement de la région de 
Strasbourg (SERS) 

29/11/2013 C 

08/11/2013 28 centre de gestion de la fonction publique territoriale du 
Bas-Rhin 

20/12/2013 C 

1) La date correspond au délibéré des observations définitives. 

2) la date d’envoi correspond à la date de notification du rapport d’observations définitives, le cas échéant 
accompagné des réponses reçues de l’ordonnateur dans le délai d’un mois suivant la notification du ROD 1. 

3) C : communicable. 
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Annexe 4 : Rapports d'observations définitives ROD2 notifiés en 2014 

 

Conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions financières, les observations 

définitives arrêtées par la chambre sont adressées à l'ordonnateur concerné afin qu'il puisse y apporter, dans le 

délai d'un mois, une réponse. Le rapport, accompagné le cas échéant de la ou des réponses reçues, est notifié 

aux fins de communication, dès sa plus proche réunion, à l'assemblée délibérante. Il est communicable de 

plein droit à toute personne qui en fait la demande à compter de cette présentation à l'assemblée délibérante. 

 

Délibéré1) N° ordre Organismes Date d'envoi2) Statut3) 

03/12/2013 1 département du Haut-Rhin (tarification des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 

09/01/2014 C 

04/02/2014 2 association amicale du personnel de la ville de 
Mulhouse 

23/04/2014 C 

04/02/2014 3 centre hospitalier de Molsheim 17/03/2014 C 

27/02/2014 4 communauté de communes du pays de Thann 28/04/2014 C 

27/02/2014 5 hôpitaux universitaires de Strasbourg (dépenses de 
personnel) 

10/04/2014 C 

18/03/2014 6 centre hospitalier Saint Morand d'Altkirch 06/05/2014 C 

22/05/2014 7 foyer de la jeunesse Charles Frey de Strasbourg 11/07/2014 C 

24/07/2014 8 association ICONOVAL  24/09/2014 C 

24/07/2014 9 hôpitaux universitaires de Strasbourg (pharmacie et 
médicament) 

29/09/2014 C 

29/07/2014 10 hôpitaux universitaires de Strasbourg (fiabilisation des 
comptes) 

29/09/2014 C 

02/09/2014 11 communauté de communes de Bischwiller et environs 06/10/2014 C 

02/09/2014 12 hôpitaux universitaires de Strasbourg (dotation non 
affectée) 

22/10/2014 C 

09/09/2014 13 hôpitaux universitaires de Strasbourg (fiabilité et 
analyse financière) 

03/11/2014 C 

23/09/2014 14 société d'équipement de la région mulhousienne 
(SERM) 

25/11/2014 C 

21/10/2014 15 communauté de communes de la région de Saverne 26/11/2014 C 

 

1) La date correspond au délibéré des observations définitives. 

2) la date d’envoi correspond à la date de notification du rapport d’observations définitives, le cas échéant 
accompagné des réponses reçues de l’ordonnateur dans le délai d’un mois suivant la notification du ROD 1. 

3) C : communicable. 
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Annexe 5 : Sens des jugements 2013 et 2014 

 

JUGEMENTS 2013  JUGEMENTS 2014 

Organismes Sens du jugement  Organismes Sens du jugement 

Foyer de la jeunesse  
Charles Frey de Strasbourg 

Décharge  Commune de Herrlisheim Décharge 

Résidence médicalisée du 
Canton Vert à Orbey 

Débet + somme non 
rémissible 

 
Syndicat à vocation unique 
du bassin de la Souffel 

Débet 

Lycée polyvalent régional 
Camille Sée de Colmar 

Décharge et quitus  
Commune de Sainte Marie 
aux Mines 

Sommes non 
rémissibles 

Syndicat intercommunal de 
l’Opéra national du Rhin 

Somme non rémissible  
Syndicat d’adduction d’eau 
(SIAE) de Strasbourg Sud 

Débet 

Commune de Kembs Décharge  
Communauté de communes 
de  Molsheim-Mutzig 

Décharge 

Association foncière de 
Neuwiller les Saverne 

Décharge  
Communauté de communes 
de Thann-Cernay 

Somme non 
rémissible 

Centre communal d’action 
sociale de Blancherupt 

Décharge  
Communauté de communes 
de la région de Brumath 

Décharge 

Commune de Thann 
Sommes non 
rémissibles 

 Commune de Sarre Union Décharge 

Hôpital civil d’Obernai Débet  
Centre hospitalier de 
Molsheim 

Débet + sommes non 
rémissibles 

Communauté urbaine de 
Strasbourg 

Débet + sommes non 
rémissibles 

 
Communauté de communes  
de Bischwiller et environs 

Débet 

Centre hospitalier de Sélestat 
Débet + sommes non 
rémissibles 

 
Centre hospitalier  
Saint Morand d’Altkirch 

Débet + somme non 
rémissible 

Syndicat des eaux et de 
l’assainissement  du Bas-Rhin 
(SDEA) 

Décharge  
EHPAD Jean Monnet de 
Village Neuf 

Somme non 
rémissible 

Centre hospitalier de Cernay Décharge    

Syndicat intercommunal du 
CES de Herrlisheim-Offendorf 

Somme non rémissible    

Maison de retraite de 
Bitschwiller les Thann 

Débet    

Collège  de Bourztwiller 
Débet + somme non 
rémissible 

   

Lycée polyvalent Lavoisier de 
Mulhouse 

Débet    
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Annexe 5 : Organigramme au 01/07/2015 
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