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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La réorganisation territoriale voulue en 2015 par le législateur a eu des répercussions 
directes sur l’organisation du réseau des chambres régionales des comptes. 
 
Dans le grand sud, le regroupement des régions a tourné en faveur d’un siège situé à 
Montpellier, et le soulagement des agents de la chambre régionale des comptes de 
Languedoc-Roussillon a été terni par la tristesse de leurs collègues de Midi-Pyrénées. 
 
Le facteur humain, dans une situation administrative déstabilisée, a été déterminant. 
 
Dès l’annonce, courant juillet, du choix du site de la chambre régionale des comptes de 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, la priorité du président Jean Mottes a été de 
rechercher des solutions de réorientation pour les agents ne pouvant pas quitter 
l’agglomération toulousaine. Son action, reprise par chacun en charge de responsabilités, a 
permis de trouver des solutions adaptées dans des délais brefs à toutes les situations 
individuelles. Qu’il en soit remercié. 
 
S’il est vrai que « l’homme est un nœud de relations, et que seules les relations comptent 
pour les hommes », chacun de nous peut être convaincu qu’il sort de cette épreuve enrichi, 
et ainsi continuer de donner le meilleur de lui-même, non seulement parce que les enjeux 
liés à un territoire considérablement agrandi le nécessitent, mais surtout, par respect pour 
ceux qui, en Midi-Pyrénées comme en Languedoc-Roussillon, nous ont précédé. 
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Les chambres régionales des comptes 
exercent une triple compétence sur les col-
lectivités territoriales et leurs établissements 
publics dotés d’un comptable public. Elles 
jugent les comptes des comptables publics, 
examinent la gestion et contrôlent les actes 
budgétaires. 
 
Le jugement des comptes des comptables 
publics est la mission originelle des 
chambres. Elle consiste en un contrôle de 
régularité des opérations faites par les 
comptables publics, tant en exécution des 
dépenses qu’en recouvrement des recettes.  
 
Le contrôle budgétaire, exercé sur saisine 
du préfet ou d’un tiers, vise à garantir le 
respect par les collectivités des règles 
d’élaboration de leurs budgets. C’est un 

contrôle spécifique aux chambres, sans 
équivalent au niveau de la Cour des 
comptes. Il constitue la contrepartie de la 
disparition de la tutelle en 1982. 
 
L’examen de la gestion est défini par l’article 
L. 211-8 du code des juridictions financières. 
Il porte sur la régularité et la qualité de la 
gestion des collectivités territoriales. Il 
s’attache à vérifier la régularité des opéra-
tions de gestion, leur équilibre financier et 
les résultats obtenus au regard des moyens 
mis en œuvre et des objectifs poursuivis. 
 
Dans le cadre de cette compétence 
d’examen de la gestion, la chambre a ef-
fectué des contrôles sur des collectivités 
locales et leurs satellites. 

 
 
 

 

 
 
En lien avec la Cour des comptes et les 
autres chambres régionales et territoriales 
des comptes, chaque chambre concourt à 

l’évaluation des politiques publiques et aux 
conditions de leur mise en œuvre au niveau 
local dans le cadre d’enquêtes thématiques. 

 
 
 

 

 
 
Dans le ressort de la chambre régionale des 
comptes et à l’occasion de ses contrôles, la 
juridiction peut être amenée à alerter 
d’autres autorités de l’État sur les irrégulari-
tés observées ou leur demander des infor-
mations : c’est le cas des préfets, des ser-
vices des finances publiques ou des 
diverses administrations compétentes ainsi 
que de l’autorité judiciaire en cas de décou-
verte de faits de nature à motiver l’ouverture 
d’une procédure pénale. 

Ces interventions prennent la forme de 
communications du président de la chambre 
ou du procureur financier, ce dernier ayant 

l’exclusivité des relations avec le parquet 
judiciaire. 

La chambre peut également correspondre 
avec les chambres de la Cour des comptes 
lorsqu’elles constatent des irrégularités ou 
des dysfonctionnements concernant les 
services de l’État.  

Elle peut proposer des interventions auprès 
des ministres, via le Procureur général près 
la Cour des comptes (projets de note au 
parquet), notamment en vue de modifier la 
réglementation lorsque celle-ci n’apparaît 
pas adaptée. 
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Les membres des chambres régionales des 
comptes de Languedoc-Roussillon et de 
Midi-Pyrénées ont participé aux travaux de 
nombreux conseils, comités et commissions 
extérieurs à la juridiction mais communs aux 
juridictions financières (comité de liaison 
formation des CRTC, comité de documenta-
tion des CRTC, comité technique paritaire 
spécial des juridictions financières, comité 
d’hygiène et de sécurité spécial des juridic-
tions financières…). 
 

Le président de la CRC Languedoc-
Roussillon est missionné par le Premier 
président pour conduire le développement 
du logiciel d’analyse financière Anafi ; il est 
également co-rapporteur général de la FIJ 
finances publiques locales. 
 
Le président de la CRC Midi-Pyrénées a été 
chargé de la maîtrise d’ouvrage de 
l’application Ariane, dédiée au suivi des 
contrôles. 

 
 
 

 

 
 
En Languedoc-Roussillon et en Midi-
Pyrénées, il s’agit notamment des orga-
nismes suivants : 

 les commissions régionales d’inscription 
des commissaires aux comptes du ressort 

des cours d’appel de Montpellier et de 
Nîmes ; 

 l’agence nationale de contrôle du logement 
social (délégation territoriale Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées). 

 
 
 

 

 
 
La chambre de Montpellier est jumelée avec 
la cour régionale des comptes de Marrakech 
(Maroc) ; celle de Toulouse l’est avec la 
cour régionale des comptes d’Agadir 
(Maroc). 

 
Des stagiaires étrangers sont également 
accueillis pour échanger sur les méthodes 
de travail, et de façon générale, sur les pra-
tiques professionnelles. 

 
  



 

Rapport d’activité 2015  I  7 

 

 
 
D’une superficie de 
27 376 km

2
, la région 

Languedoc-Roussillon est une 
des premières régions de mé-
tropole en termes de crois-
sance de population. Sa po-
pulation au 1

er 
janvier 2015 est 

estimée à 2 790 792 habitants. 
Au 1

er
 janvier 2015, elle re-

groupe 5 départements (Aude, 
Gard, Hérault, Lozère et 
Pyrénées-Orientales), 186 

cantons, 1 545 communes, 11 
communautés 

d’agglomération, 78 commu-
nautés de communes et 1 
métropole (sources INSEE). 

Le produit intérieur brut (PIB), 
de 65,4 Md€ représente 3,2 % 
de la richesse nationale 
(données INSEE, année 
2013). 
 

 
 
 
D’une superficie de 
45 348 km

2
, la région Midi-

Pyrénées est également une 
des premières régions de 
métropole en termes de crois-
sance de population. Sa po-
pulation au 1

er 
janvier 2015 est 

estimée à 3 001 073 habi-
tants. Au 1

er
 janvier 2014, elle 

regroupe 8 départements 
(Ariège, Aveyron, Haute-
Garonne, Gers, Lot, Hautes-
Pyrénées, Tarn et Tarn et Garonne), 293 

cantons, 3 020 communes, 9 
communautés 

d’agglomération, 191 commu-
nautés de communes et 1 mé-
tropole (sources INSEE). 

Le produit intérieur brut (PIB), 
de 77,6 Md€ représente 3,9 % 
de la richesse nationale 
(données INSEE, année 
2013). 
 

 
 

 

 
 
Les chambres exercent leur compétence sur 
des organismes (660 pour le Languedoc-
Roussillon, 772 pour Midi-Pyrénées) dotés 
d’un comptable public, essentiellement les 
collectivités locales et le secteur public local 
(établissements de coopération intercom-
munale, centres de gestion, services dé-
partementaux d’incendie et de secours…). 
Par délégation de la Cour des comptes, 
relèvent également de leur compétence 
certains établissements publics nationaux 
(établissements publics de santé), et des 
organismes publics non dotés d’un 
comptable public (chambres de commerce 
et d’industrie, chambres des métiers…).  

Au total, 97 trésoreries, 6 régies autonomes 
et 35 agences comptables relèvent du 
contrôle de la chambre régionale des 

comptes de Languedoc-Roussillon ; 145 
trésoreries, 6 régies autonomes et 27 
agences comptables du contrôle de la 
chambre régionale des comptes de Midi-
Pyrénées. 

Les autres organismes, tels que les asso-
ciations ou les sociétés d’économie mixte, 
peuvent également, à certaines conditions, 
être soumis au contrôle de la chambre. 

Pour la région Languedoc-Roussillon, le 
total des recettes ordinaires de fonctionne-
ment des organismes relevant de la 
compétence de la chambre s’élève à 
12,66 Md€ (base 2015). Pour la région Midi-
Pyrénées, ce total s’élève à 13,84 Md€ 
(base 2015). 
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SÉANCES 
Languedoc-
Roussillon 

Midi-Pyrénées 

Délibérés en formation   

 plénière 32  

 restreinte  58 

 de section 24 17 

 en sections réunies 18  

Audiences publiques de jugement des comptes 9 5 

Auditions 4 8 

Prestations de serment de comptables 7 2 

Installations ou prestations de serment de magistrats 2 2 

Audiences solennelles 1  

 
 
 
 

PARTICIPATION AUX ENQUÊTES COMMUNES EN 2015 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 

FIJ finances publiques locales FIJ finances publiques locales 

Les systèmes d’information hospitaliers Les systèmes d’information hospitaliers 

Le haut débit Le haut débit 

L’accès des jeunes à l’emploi La gestion du stationnement urbain 

 L’accès des jeunes à l’emploi 

Source : programme de travail 2015 

 
 
En 2015, la chambre de Languedoc-
Roussillon a participé à quatre enquêtes 
nationales dont celle alimentant le Rapport 
sur les finances publiques locales, rapport 
publié annuellement par la Cour des 
comptes depuis octobre 2013. 

Elle a également contribué au Rapport 
public annuel. 
 
De son côté, la chambre de Midi-Pyrénées a 
participé à cinq enquêtes nationales, dont 
celle alimentant le Rapport sur les finances 
publiques locales. 
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L’examen de la gestion est défini par l’article 
L. 211-8 du code des juridictions financières, 
il s’apparente à un audit de conformité et de 
performance :  
« (…) L'examen de la gestion porte sur la 
régularité des actes de gestion, sur l'écono-

mie des moyens mis en œuvre et sur l'éva-
luation des résultats atteints par rapport aux 
objectifs fixés par l'assemblée délibérante 
ou par l'organe délibérant. L'opportunité de 
ces objectifs ne peut faire l'objet d'observa-
tions (…) ». 

 
 
Procédure de l’examen de la gestion (exemple d’un organisme public) 

 

 
  

Instruction 

• Lettre 
d'ouverture de 
contrôle 

• Instruction 

• Entretien avec 
l'ordonnateur 
(clôture de 
l'instruction) 

• Délibéré du 
rapport 
d'instruction 

1ère 
contradiction 

• Envoi du rapport 
d'observations 
provisoires 

• Réponse de 
l'ordonnateur, et 
éventuellement 
des tiers mis en 
cause, sous 2 
mois ; possible 
audition 

• Délibéré 

2ème 
contradiction 

• Envoi du rapport 
d'observations 
définitives 
(ROD1) 

• Réponse de 
l'ordonnateur 
sous 1 mois 

Communication 

• Envoi du rapport 
d'observations 
définitives avec 
les réponses des 
ordonnateurs 
(ROD2) 

• Inscription à 
l'ordre du jour de 
l'assemblée 
délibérante 

• Communicabilité 
du rapport 

 

LES RÈGLES DE COMMUNICABILITÉ 
 
Le décret n° 2015-812 du 3 juillet 2015 modifie le code des juridictions financières en ce qui concerne les 
modalités de communication des rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes 
aux tiers. 

En effet, l’ancienne version de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières stipulait que « Le 
rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses 
reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de 
l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné ». 

Dans sa nouvelle version, ce même article dispose que « Le rapport d'observations définitives de la 
chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué 
aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de 
décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.  

À réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait 
connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante 
ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. » 

L’ordonnateur ou le responsable de l’organisme faisant l’objet du rapport d'observations définitives de la 
chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est donc désormais tenu de faire 
connaître à la juridiction la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante. 
 



 

Rapport d’activité 2015  I  11 

 

 
 

En 2015, les deux chambres ont expédié 55 
rapports définitifs (ROD1) (22 au titre de la 
chambre régionale des comptes de 
Languedoc-Roussillon, 33 au titre de la 
chambre régionale des comptes de Midi-

Pyrénées). La mise en ligne de rapports 
d’observations définitives donne systémati-
quement lieu à un communiqué de presse 
diffusé aux médias régionaux. 

 
Production en matière d’examen de la gestion 

SUPPORT DES OBSERVATIONS LR / 2015 MP / 2015

Rapports d'observations provisoires notifiés (ROP) 28 31

Rapports d'observations définitives notifiés (ROD1) 22 33

Rapports d'observations définitives notifiés (ROD2) 22 33

Collectivités territoriales 10 24

Etablissements publics locaux 2 2

Etablissements publics de santé 2 1

Autres 8 6

TOTAL 72 97
 

LR : Languedoc-Roussillon - MP : Midi-Pyrénées 

 
 

 

 
 

La liste des rapports figure en annexe page 38. 

 
 

 

 
 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

La chambre a émis 132 recommandations, dont : 

 39 sur la gestion des ressources humaines, 

 29 sur la gouvernance et l’organisation interne, 

 26 sur la comptabilité, 

 10 sur les achats, 

 10 sur la situation financière, 

 8 sur la situation patrimoniale, 

 3 sur des relations avec les tiers. 

 
EN MIDI-PYRÉNÉES 
 

La chambre a émis 193 recommandations, dont : 

 85 sur la gouvernance et l’organisation interne, 

 31 sur la comptabilité, 

 25 sur la gestion des ressources humaines, 

 23 sur la situation financière, 

 17 sur la situation patrimoniale, 

 7 sur les achats.  
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Production juridictionnelle en 2015 

 

Languedoc-

Roussillon
Midi-Pyrénées

Languedoc-

Roussillon
Midi-Pyrénées

Collectivités territoriales 20 20 10 275

Etablissements publics locaux 3 3 17 79

Etablissements publics nationaux 0 0 0 2

TOTAL 23 23 27 356

JUGEMENTS NOTIFIÉS ORDONNANCES NOTIFIÉES

CONTRÔLES JURIDICTIONNELS

 
 
 
 

Languedoc-

Roussillon

Midi-

Pyrénées

Débets (santionnant un manquement avec préjudice financier) 5 8

Sommes à acquitter (sanctionnant un manquement sans préjudice) 11 12

Gestion de fait 0 0

TOTAL 16 20

CONTRÔLES JURIDICTIONNELS

Nombre de jugements 

délibérés et 

comportant…

 
 
 
 

En € 

Languedoc-
Roussillon 

Midi-Pyrénées 

Montant total des débets délibérés 84 790 235 207 

Montant total des sommes non rémissibles délibérées 10 875 3 211 

 
 
 

 Languedoc-
Roussillon 

Midi-Pyrénées 

Appels devant la Cour des comptes 1 2 
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Conformément à l’article L. 211-1 du code 
des juridictions financières, « La chambre 
régionale des comptes juge, dans son res-
sort, l'ensemble des comptes des 
comptables publics des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics 

ainsi que les comptes des personnes qu'elle 
a déclarées comptables de fait. La Cour des 
comptes statue en appel ».  

Pour la liste des jugements, voir l’annexe 
page 40. 

 
 
 

 

 
 
Annuellement, les comptables publics dépo-
sent les comptes, dont ils ont la charge, à la 
chambre. Si le contrôle a été retenu dans la 
programmation de la chambre, un magistrat 
instruit le dossier et dépose un rapport. Le 
ministère public conclut sur les propositions 
de charges formulées par le magistrat ins-
tructeur. Il a seul, depuis la réforme procé-
durale de 2008, la capacité d’ouvrir une 
instance à fin de mise en cause de la res-
ponsabilité personnelle et pécuniaire des 
comptables.  

En l’absence de réquisitoire du ministère 
public, la chambre prend une ordonnance 
de décharge du comptable pour l’exercice 
concerné.  

Le réquisitoire ouvre une procédure juridic-
tionnelle qui se clôt par un jugement après 
la tenue d’une audience publique. La nature 
de ce dernier varie en fonction du manque-
ment constaté et du préjudice qui en dé-
coule.  

 La formation de jugement ne retient pas 
de manquement aux obligations du 
comptable : le jugement constate le non-
lieu à charge lorsque le compte jugé re-
lève de l’apurement administratif ; il ac-
corde la décharge et délivre, le cas 
échéant, le quitus au comptable.  

 La formation de jugement retient à 
l’encontre du comptable un manquement 
à ses obligations, et en cas de préjudice 
financier : le jugement prononce un débet 

à l’encontre du comptable à hauteur de la 
charge constituée.  

 
Depuis la mise en œuvre de la réforme de la 
responsabilité pécuniaire et personnelle des 
comptables publics (loi n° 2011-1978 du 
28 décembre 2011) à compter du 1

er
 juillet 

2012, une troisième possibilité existe :  

 La formation de jugement retient, à 
l’encontre du comptable, un manquement 
à ses obligations sans toutefois que ce 
dernier ait causé un préjudice financier : 
le jugement prononce alors une sanction 
financière à l’encontre du comptable dont 
le montant est fixé en considération des 
circonstances de l’espèce dans la limite 
de 1,5 ‰ du montant de cautionnement 
fixé pour le poste comptable.  

 
La chambre peut également adresser au 
comptable public, sous-couvert de sa hié-
rarchie, une communication administrative 
lui demandant d’effectuer certaines régulari-
sations. Il s’agit alors d’appeler son attention 
sur diverses anomalies, défauts de rigueur 
ou carences de suivi, insusceptibles cepen-
dant de conduire à la mise en cause de sa 
responsabilité. En dehors de dysfonction-
nements multiples, les thèmes récurrents 
sont : 

 la fiabilité des comptes, voire la sincérité 
budgétaire ; 

 les contrôles incombant aux comptables ; 

 l’absence d’activité de certains budgets. 
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Trois degrés de révision des jugements de 
la chambre existent :  

 La révision : la chambre peut réviser 
toute décision entachée d’une erreur 
matérielle.  

 L’appel : la Cour des comptes statue en 
appel d’un jugement ou d’une ordon-
nance en appréciant les éléments de fait 

et les éléments de motivation en droit de 
la chambre en son jugement.  

 La cassation : le Conseil d’État statue 
en cassation sur les arrêts rendus par la 
Cour des comptes, appréciant alors si 
cette dernière n’a pas commis d’erreur de 
droit (sans se prononcer sur la qualifica-
tion juridique des faits).  

 
 
 

 

 
 
La gestion de fait est l'irrégularité résultant 
du maniement des deniers publics par une 
personne n’ayant pas la qualité de 
comptable public ou n’étant pas habilitée par 
une convention. La procédure de gestion de 
fait est désormais ouverte par un réquisitoire 
introductif du ministère public.  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2009, la procédure 

comporte trois stades :  

 la déclaration de gestion de fait,  

 le jugement du compte (avec débet éven-
tuel),  

 la condamnation éventuelle des comp-
tables de fait à une amende.  

 
À chaque stade, la chambre statue après la 
tenue de l’audience publique. Une fois les 
débets et les amendes apurés, les 
comptables de fait sont déchargés de leur 
gestion et il leur en est délivré quitus par 
ordonnance. 
 
Les deux chambres n’ont pas eu à traiter de 
gestion de fait en 2015. 
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LES MOTIFS DE SAISINE 

 
 

 Budget primitif non voté dans le délai (art. L. 1612-2 du CGCT - code général des 

collectivités territoriales), à savoir le 31 mars de l’année de l’exercice, ou le 15 avril en cas 
de renouvellement de l’assemblée délibérante.  

 
 Budget voté en déséquilibre (art. L. 1612-5 du CGCT). Trois phases sont à considérer : 30 

jours pour la saisine de la CRC par le préfet, 30 jours pour que la CRC propose les mesures 
nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, 30 jours pour que l’organe 
délibérant de la collectivité transmettre à la CRC la nouvelle délibération rectifiant le budget 
initial. La CRC a 15 jours pour se prononcer sur cette délibération. Si La collectivité n’a pas 
délibéré dans le délai prescrit ou si les mesures de redressement prises sont jugées 
insuffisantes par la CRC, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet. 

 
 Compte administratif non voté (art. L. 1612-12 du CGCT).  

 
 Compte administratif non transmis au préfet (art. L. 1612-13 du CGCT).  

 
 Compte administratif en déficit (art. L. 1612-14 du CGCT) de 10 % ou plus des recettes 

de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants, ou de 
5 % dans les autres cas. La CRC propose des mesures de rétablissement dans un délai 
d’un mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État.  

 
 Non-inscription d’une dépense obligatoire (art. L. 1612-15 du CGCT). La chambre, saisie 

par le préfet, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt, statue en premier lieu 
sur le caractère obligatoire de la dépense. Dans l’affirmative et si les crédits ne sont pas 
ouverts par la collectivité, la chambre la met en demeure de les ouvrir. Si cette dernière n’y 
défère pas, la chambre demande au préfet d’inscrire la dépense au budget de la collectivité 
en proposant, le cas échéant, la création de ressources ou la diminution de dépenses 
facultatives pour en assurer la couverture.  

 
Le préfet peut également saisir la chambre : 

 des conventions relatives à des délégations de service public (art. L. 234-1 du CJF - code 
des juridictions financières) ; 

 des conventions relatives aux marchés publics (art. L. 234-2 du CJF) ; 

 d’une délibération d’une société d’économie mixte locale de nature à augmenter gravement 
la charge financière d’une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
actionnaires qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société (art. L. 235-1 
du CJF). 
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Le contrôle des actes budgétaires est 
conduit par la chambre sur saisine. Il 
concerne non seulement les collectivités et 
établissements publics locaux dont les 
comptes sont jugés par la chambre, mais 
aussi des petites communes normalement 
soumises à l’apurement administratif confié 
au pôle interrégional d’apurement adminis-

tratif (actuellement, des communes dont la 
population n’excède pas 5 000 habitants ou 
dont le montant des recettes ordinaires est 
inférieur à 3 000 000 €). En 2015, les 
chambres régionales des comptes de 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont 
rendu respectivement 18 et 55 premiers 
avis. 

 

 
 
Les avis notifiés en 2015 

MOTIF DES SAISINES
Languedoc-

Roussillon

Midi-

Pyrénées

Examen convention de délégation de service public (article L. 1411-18 CGCT) 1

Budgets non votés (article L. 1612-2 CGCT) 3 10

Budgets en déséquilibre (article L. 1612-5 CGCT) 5 24

Rejets du compte administratif (article L. 1612-12 CGCT) 1 4

Absence de transmission de compte administratif (article L. 1612-13 CGCT) 1

Comptes administratifs en déficit (article L. 1612-14 CGCT) 1 10

Dépenses obligatoires non inscrites (article L. 1612-15 CGCT) 8 5

TOTAL 18 55

 
Sont comptabilisés uniquement les premiers avis. Avec les deuxièmes avis, le total est de 80 en 2015. 
Pour la liste détaillée, voir annexe p. 42. 

 
 
 
 

 

 
 
La procédure est différente selon le motif de 
la saisine (cf. encadré page précédente). 

La saisine de la chambre est à l’initiative du 
préfet, excepté dans le cas d’une saisine à 
fin d’inscription d’une dépense obligatoire.
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Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon 

06/02 : Forum « espace partagé » (intervenant M. GORY) 

11/02 : Conférence de presse « rapport public annuel 2015 » 

06/03 : Installation d’un magistrat (M. GELPI) 

20/03 : Installation de magistrats (Mme MOTUEL-FABRE et M. GROUILLET) 

20/03 : Forum « gestion d’une grande collectivité » (M. PEZZIARDI) 

26/03 : Réunion CRC / Procureurs de la Cour des comptes et parquets judiciaires 

03/04 : Installation d’un magistrat (M. BAILLY) 

09/04 : Formation « contrôle des associations et sociétés sportives » (M. SERRE) 

21/05 : Rencontre entre le tribunal administratif de Montpellier et la CRC 

07/09 : Prestation de serment des vérificateurs 

14 au 18/09 : Accueil de stagiaires de la Cour des comptes du Sénégal (M. Abdoul Madjib 
GUEYE, président de chambre, M. Boubacar BA, Premier avocat général, 
M. Arfang Sana DABO et M. René Pascal DIOUF, conseillers) 

18/09 : Forum de la compagnie régionale des commissaires aux comptes 
(Mme BEZIAT, présidente de la CRCC) ; 

13 et 20/11 : Présentation « correspondance JF » aux divers représentants des préfectures 
et des DDFIP 

Oct. et nov.  Accueil de stagiaires du Niger (Mme Rebecca NOUMNDJAL AUODI, élève de 
l’ENA) et du Cameroun (Mme Azoumi Halidou IDRISSA, magistrate) 

 

  
 Accueil de stagiaires de la Cour des comptes du Sénégal 
 

  
 Rencontre avec le tribunal administratif de Montpellier 
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Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 

05/02 : Installation d’une magistrate (Mme HAM) 

11/02 : Conférence de presse « rapport public annuel 2015 » 

08/04 : Installation de magistrats (MM. RENAULT et NICOL) 

18/06 : Rencontre entre la Direction générale des finances publiques et la CRC 

10/07 : Installation d’une magistrate (Mme BENETEAU) 

24/09 : Rencontre de la CRC avec l’Association des comptables publics 

29/09 : Prestation de serment des vérificateurs et agents du greffe 

 
 
 
 

  
 Présentation du rapport public annuel 

 
 
 
 
 

  
 Rencontre avec la Direction générale des finances publiques 
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Les chambres régionales des comptes sont 
présidées par un magistrat de la Cour des 
comptes, détaché pour exercer les fonctions 
de président. 

Il est chargé de la direction générale et défi-
nit l’organisation et le programme annuel 
des travaux après consultation de la 
chambre et avis du ministère public.  

Il arrête la composition des sections et fixe 
leurs attributions. Il détermine les affaires 
qui seront délibérées en section et celles qui 
le seront en chambre. Il affecte les magis-
trats et les vérificateurs au sein des sec-
tions. 

Il préside les audiences solennelles pu-
bliques et la plupart des séances de la 
chambre.  

Il signe les ordonnances, jugements et avis 
qui y sont délibérés et notifie les rapports 
d’observations provisoires ou définitifs sur la 
gestion des organismes contrôlés par la 
chambre. Aux fins de signalement, il 
adresse des communications aux préfets ou 
aux chefs de services déconcentrés de l’État 
exerçant dans le ressort de la juridiction. 

Le président représente la chambre auprès 
de l’ensemble des institutions et acteurs 
locaux. 

Il est chargé du lien avec la Cour des 
comptes, notamment dans le cadre des co-
mités mis en place pour coordonner l’action 
des juridictions financières et notamment le 
bureau de liaison, dont il est membre. 

 
 

 

 
 
Les fonctions du ministère public sont exer-
cées par un procureur financier, magistrat 
de chambre régionale des comptes détaché 
pour exercer ces fonctions et placé sous 
l'autorité du Procureur général près la Cour 
des comptes. 

En vertu de la procédure juridictionnelle 
désormais applicable aux chambres régio-
nales des comptes, il a compétence exclu-
sive pour saisir la chambre par réquisitoire 
en vue de l'ouverture d'une procédure 
contentieuse (débet, somme non rémissible, 
amende pour retard dans la production des 
comptes, gestion de fait). 

En outre, le procureur financier rend des 
conclusions écrites et éventuellement orales 
sur les rapports d'instruction qui lui sont 
communiqués. 

Il est présent aux audiences publiques et 
peut assister aux séances plénières et de 
section, mais ne participe pas au délibéré. 

Le ministère public rend des avis sur le pro-
gramme des travaux de la chambre et sur la 
compétence de celle-ci lorsqu'il est envisagé 
de contrôler un organisme non soumis aux 
règles de la comptabilité publique (associa-
tion, société d'économie mixte…). 

Le procureur financier peut également 
adresser des communications administra-
tives aux représentants de l'État, aux direc-
teurs départementaux des finances pu-
bliques, aux comptables publics et aux 
services déconcentrés de l'État du ressort 
de la compétence territoriale de la chambre. 

Il informe le procureur de la République 
concerné en cas d'infraction présumée sus-
ceptible de recevoir une qualification pénale. 

Enfin, le procureur financier est membre de 
droit de tous les comités internes de la 
chambre. 
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Les chambres régionales des comptes de 
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées 
comprennent deux sections exerçant une 
compétence géographique. Chaque section 
est composée d’un président de section, de 
magistrats et de vérificateurs. 
 
Les présidents de section organisent les 
travaux de la section qu’ils président. Ils 
participent à l’élaboration du programme 
annuel des travaux de la chambre et propo-
sent leur répartition entre les magistrats de 
leur section. Ils fixent l’ordre du jour et pré-
sident les séances de la section.  

Ils rendent compte au président de la 
chambre de l’exécution et du suivi des tra-
vaux attribués aux magistrats de la section.  

Ils définissent les tâches des vérificateurs 
affectés à leur section. 
 

Les conseillers de chambre régionale des 
comptes sont, en qualité de rapporteurs, 
chargés de la vérification des comptes, de 
l’examen de la gestion, du traitement des 
dossiers de contrôle budgétaire et des 
autres affaires dont la chambre peut être 
saisie.  

Les conseillers procèdent sur pièces et sur 
place aux vérifications et instructions qui 
leur sont confiées dans le cadre du pro-
gramme arrêté par le président de la 
chambre. 

En qualité de conseillers, ils délibèrent, en 
collégialité, sur les rapports d’instruction. 
 
Les vérificateurs apportent leur concours 
aux magistrats en procédant à l’ensemble 
des contrôles relevant de la compétence de 
la chambre (examen de gestion, contrôle 
juridictionnel et contrôle budgétaire). 

 
 

 

 
 

Les services administratifs comprennent le secrétariat général, le greffe et les archives, la docu-
mentation, les moyens généraux, le service intérieur et le service informatique. 
 
 

 

 
 

La secrétaire générale est chargée, sous 
l’autorité du président, de l’administration de 
la chambre et ainsi de la gestion des 
moyens humains, financiers et matériels mis 
à disposition.  

La secrétaire générale assiste le président 
de la chambre, notifie les jugements et or-
donnances, délivre et certifie les extraits et 
copies des actes intéressant le fonctionne-
ment de la chambre. 

Les collaborateurs directs de la secrétaire 
générale assurent les tâches dévolues au 
secrétariat général : affaires générales, in-
formations, ressources humaines, budget, 
achats, régie, frais de déplacement, stocks 
et inventaires, action sociale, surveillance 
médicale, sécurité au travail, logistique, 
maintenance, webmestre, assistance infor-
matique... 
 

 

 
  

LES MOYENS INFORMATIQUES 

Un assistant de proximité informatique (API) à la chambre assiste les informaticiens de la Cour des comptes pour 
tout ce qui est équipement, entretien, formation, aide à l’utilisation de progiciels spécifiques. 

Chaque agent dispose d’un poste informatique et d’un accès à internet. 

Des applications informatiques spécifiques pour les équipes de contrôle et la documentation sont accessibles. 

Un espace partagé permet également à l’ensemble du personnel des juridictions financières d’échanger à distance 
sur un espace réservé et sécurisé. 
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Le président de la chambre régionale des 
comptes et les présidents de section dispo-
sent du service du greffe et des archives de 
la chambre. 
 
Le greffe prépare l’ordre du jour des 
séances de la chambre et des sections, note 
les décisions prises et assure la tenue des 
rôles, registres et dossiers. 

Il procède à l’enregistrement des actes, do-
cuments et requêtes dont la chambre est 
saisie et, sous le contrôle du ministère pu-
blic, à l’enregistrement des comptes de ges-
tion produits à la chambre par les 
comptables publics. 

Il participe aux travaux d’élaboration du pro-
gramme annuel de la chambre, assure le 
suivi de l’ensemble des activités de contrôle 
et tient à disposition de toute personne inté-
ressée les jugements, les ordonnances, les 
rapports d’observations définitives, les avis 
et les décisions communicables. 
 
Les archives ont en charge l’archivage des 
liasses de comptes de gestion, « matière 
première » du travail des équipes de 

contrôle, ainsi que des dossiers 
d’instruction. 

Les comptes de gestion sur chiffres et sur 
pièces envoyés par les comptables publics 
sont réceptionnés et archivés, puis distri-
bués sur demande aux équipes de contrôle. 
Certains de ces documents sont ensuite 
déclassés dans des dossiers élaborés lors 
des instructions et également archivés par le 
service.  

À l’issue de leur durée d’utilité administra-
tive, soit dès le jugement définitif ou à 
l’extinction du délai de prescription au profit 
du comptable public, ces pièces sont ver-
sées aux archives départementales ou 
détruites. Dans les faits, un faible pourcen-
tage de ces documents échappe à la des-
truction. 

Une entreprise spécialisée procède réguliè-
rement à l’enlèvement des liasses et à leur 
destruction par broyage sécurisé dans 
l’heure qui suit leur enlèvement.  

Le suivi informatique de ces stocks a rendu 
leur gestion plus fiable et permet une recon-
naissance en temps réel de leur localisation 
au sein des bâtiments des archives. 

 

 

Les archives de la CRC Midi-Pyrénées 
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Le service documentation rassemble, traite 
et diffuse en interne l’information nécessaire 
et utile pour les équipes de contrôle. 

Il suit l’évolution de la législation, de la doc-
trine et de la jurisprudence. Il met en œuvre 
la politique d’acquisition des ouvrages défi-
nie par le centre d’appui métier local. 

Il réalise également un panorama de presse 
hebdomadaire.  

Au sein du réseau des documentalistes des 
juridictions financières, le service contribue 
au partage du travail, notamment par le 

dépouillement de plusieurs revues, afin 
d’alimenter la base de données documen-
taires FLORA. 

Il participe également à la constitution de la 
base de données interne PRODIJ, qui ras-
semble toute la production des juridictions 
financières, et assure sa mise en ligne sur le 
site internet www.ccomptes.fr. 

Lors d’enquêtes, le service sert de référent 
pour fournir à l’ensemble des juridictions 
participantes l’information thématique né-
cessaire. 

 
 
 
 

 
La documentation de la CRC Languedoc-Roussillon 

  

http://www.ccomptes.fr/
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L’offre de formation a recours au catalogue 
des formations ouvertes aux magistrats et 
aux agents administratifs des chambres 
régionales des comptes, élaboré par la Cour 
des comptes. Les formations portent sur 
l’accueil des nouveaux arrivants, les 
compétences de contrôle, les compétences 
« métiers » (greffier, documentaliste, per-
sonnel de sécurité…) et des compétences 
plus transversales (bureautique, langues 
étrangères…). 

L’Institut de la gestion publique et du déve-
loppement économique (IGPDE - ministère 

de l’économie, de l’industrie et de l’emploi) 
et les délégations interdépartementales à la 
formation sont également accessibles à 
l’ensemble des personnels des chambres. Il 
en va de même des instituts régionaux 
d’administration. 

Des équipes de contrôle ont également par-
ticipé à des formations, à la Cour des 
comptes ou dans d’autres chambres régio-
nales des comptes, portant principalement 
sur les enquêtes communes aux juridictions 
financières. 

 
372 journées de formation ont été comptabilisées en Languedoc-Roussillon, 
et 232,7 journées en Midi-Pyrénées : 
 

  Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 

À la Cour des comptes Formations diverses 172 
87,7 

 Visioconférences 48,5 

Au sein de la CRC Forum du vendredi 59,5 - 

 Intervenants internes et 
externes 

70,5 16,5 
 

Divers Inter CRC, interministériel, 
IGPDE… 

21,5 128,5 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
En 2015, la chambre de Languedoc-Roussillon a accueilli sept stagiaires étudiants (principale-
ment inscrits dans un cursus de Master 2 finances publiques) et sept stagiaires étrangers ayant 
qualité de magistrat des juridictions financières d’Afrique. 
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À la chambre de Languedoc-Roussillon, en 
2015, l’effectif en équivalent temps-plein 
travaillé (ETPT), c'est-à-dire à proportion de 
la période de présence et de la quotité tra-
vaillée, est de 43,75 agents pour 45 emplois 
budgétaires. 

 
À la chambre de Midi-Pyrénées l’effectif en 
ETPT est de 45,24 agents pour 49 emplois 
budgétaires. 

 
 
Les effectifs au 31 décembre 2015 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Présidents, vice-présidents 1 1

Présidents de section 2 2

Présidents de section assesseurs 0 1

Procureurs financiers 1 1

Conseillers et premiers conseillers 11 11

MAGISTRATS 15 16

VÉRIFICATEURS 14 17

Greffe 5 4

Documentation 2 3

Archives 1,5 2

Secrétaires de contrôle et de section 2 3

APPUI AU CONTRÔLE 10,5 12

SOUTIEN 5,5 4

TOTAL 45 49  
 
 
 
Les mouvements en 2015 

Arrivées Départs Arrivées Départs

Magistrats 4 -1 4 -4

Vérificateurs 1 -1

Personnels administratifs -2 -4

TOTAL 5 -4 4 -8

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
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Les locaux 
 

 
 
Plus 727 m

2
 de surface consacrée à l’archivage dans un local hors de Montpellier. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Plus 1 106 m

2
 de surface consacrée à l’archivage dans un local sur Toulouse. 

 
  

Bureaux 

Salle d'audience 

Cafétéria 
Locaux 

d'archivage 

Centre de 
documentation 

Bureaux 

Salle d'audience 

Cafétéria 
Locaux 

d'archivage 

Centre de 
documentation 

2 316 m
2
 

en centre-ville 

de Montpellier 

1 234 m
2
 

à Toulouse 
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À Montpellier, en 2015 et hors personnel, les dépenses de fonctionnement sont de 
677 509 € en crédits de paiement et de 659 580 € en autorisations d’engagement. 
 
 

 
 
 
 
À Toulouse, toujours en 2015 et hors personnel, elles sont de 859 377 € en crédits de paie-
ment et de 844 681 € en autorisations d’engagement. 
 

 
 
 
  

71% 

12% 

5% 
9% 

2% 1% 

REPARTITION DES DEPENSES 2015 

Occupation des locaux

Entretien des bâtiments
et équipements

Fonctionnement courant
et équipement

Transports et
déplacements

Documentation

Formation

82% 

4% 
7% 

4% 

1% 

2% 

REPARTITION DES DEPENSES 2015 

Occupation des locaux

Entretien des bâtiments
et équipements

Fonctionnement courant
et équipement

Transports et
déplacements

Documentation

Formation
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La loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(dite loi NOTRé) 
 
 
Ce texte, adopté définitivement par le Parlement le 16 juillet 2015, confirme la montée en 
puissance des régions et des intercommunalités. 
 
Il confie aux régions l’économie et les grandes orientations stratégiques, aux 
départements la solidarité, et au bloc communal les services de proximité. 
 
 
Concernant les régions et les départements 

 La clause de compétence générale, qui permet à une collectivité territoriale de se 
saisir de tout sujet ne relevant pas de l’État, est supprimée pour les départements 
et les régions.  

 Les treize régions créées en métropole par la loi du 16 janvier 2015* ont 
compétence sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la 
formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports, y compris les 
transports scolaires. Elles peuvent jouer un rôle de coordination en matière 
d’emploi, et ont un rôle moteur en matière d’environnement. 

 Les départements conservent la gestion des collèges, des routes et de l’action 
sociale. 

 La culture, les sports, le tourisme, l’éducation populaire et les langues régionales 
relèvent à la fois des régions et des départements. Les ports peuvent relever, selon 
les cas, d’un type ou d’un autre de collectivité territoriale. 

 Les deux départements et la région de Corse fusionneront à compter du 1
er

 janvier 
2018 dans une collectivité unique. 

 
 
Concernant les communes, les intercommunalités et les métropoles 

 Les intercommunalités doivent être d’une taille minimale, fixée à 15 000 habitants, 
sauf exceptions (notamment en zone de montagne). 

 Elles sont obligatoirement chargées de la collecte et du traitement des déchets, de 
la promotion touristique, des aires d’accueil des gens du voyage, et, à partir de 
2020, de l’eau et de l’assainissement. 

 
 
* Loi n°  2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral. 
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Par décret n° 2015-1199, le Premier ministre 
a modifié le siège et le ressort de certaines 
chambre régionales des comptes, consé-
quences des articles 1 et 2 de la loi 
n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant 
le code électoral. Ainsi, à compter du 
1

er
 janvier 2016, la CRC Languedoc-

Roussillon, Midi-Pyrénées a son siège à 
Montpellier. 

 
 
 

 

 
 
La région Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées réunit, sur un territoire de 
72 724 km

2
, une population de 5 626 900 

habitants (recensement 2012). Elle se place 
ainsi au 2

ème
 rang des régions les plus 

vastes de France métropolitaine, et au 5
ème

 
rang en termes de population. 

Sa croissance démographique dynamique 
(+ 0,9 % par an entre 2009 et 2012) profite 
essentiellement au littoral méditerranéen et 
à l’agglomération toulousaine. 

Elle est la région qui compte le plus de dé-
partements (13). 
 

 
 

 
Source : INSEE, recensement de la population 2012 
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Les dix plus grands comptes de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 
 

Organismes 
Somme totale des 

produits de 
fonctionnement 2014 en € 

Région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées* 1 940 622 947 

Département de la Haute-Garonne 1 475 628 198 

Département de l’Hérault 1 252 012 593 

Centre hospitalier universitaire de Toulouse 1 110 095 353 

Département du Gard 841 267 059 

Centre hospitalier universitaire de Montpellier 835 267 500 

Commune de Toulouse 688 061 624 

Département des Pyrénées-Orientales 599 834 762 

Toulouse Métropole 568 820 856 

Département de l’Aude 478 704 747 

* Par consolidation au 1
er

 janvier 2016 des montant respectifs des régions Languedoc-Roussillon (906 677 466 €) 
et Midi-Pyrénées (1 033 945 481 €). 

 
 
 

 

 
 

Type d’organismes 
Nombre 

d’organismes 
Recettes de fonctionnement 

Nombre 
d’organismes dont 

les recettes de 
fonctionnement 

constituent 80 % des 
masses financières 

contrôlées par la 
chambre 

Région 1 1 940 622 647,00 € 1 

Départements 13 6 913 317 948,52 € 13 

Communes 178 4 394 613 650,09 € 28 

Établissements hospitaliers 83 5 971 135 887,31 € 38 

OPH 15 333 166 939,99 € 4 

EPCI 707 4 987 218 084,22 € 31 

EPLE 38 203 647 812,48 € 1 

Autres 396 1 756 716 281,99 € 12 

Total général 1 431 26 500 439 251,60 € 128 

Sources : logiciel Ariane d’après les comptes de gestion et comptes financiers de l’exercice 2014 
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Compte tenu de la fermeture du site toulousain programmée le 1

er
 septembre 2016, la majeure 

partie des personnels qui y travaillait a bénéficié de mesures de reclassement dans les services 
déconcentrés de l’État situés dans la région toulousaine : 

 DGFIP : 5 agents (dont 1 réintégration) 

 DREAL : 4 agents 

 SGAR : 4 agents 

 INSEE : 3 agents 

 Tribunal administratif : 2 agents 

 DIRECCTE : 1 agent 

 MINEFI : 1 agent 

 DDSP 82 : 1 agent 

 Département de l’Aude :  1 agent 
 
ou d’affectation dans d’autres chambres régionales des comptes : 

Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes : 7 agents 

site de Montpellier : 7 agents 

Auvergne, Rhône-Alpes : 2 agents 

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2 agents 

Nord-Pas-de-Calais, Picardie : 1 agent 

Polynésie : 1 agent 
 
 
En contrepartie, il a été procédé à des recrutements et à des affectations afin de pourvoir des 
postes vacants au nouveau siège de Montpellier. Les bénéficiaires proviennent des services 
déconcentrés de l’État situés dans la région montpelliéraine :  

 DIRECCTE : 1 agent INSEE : 3 agents 

 DREAL : 1 agent SGAR : 7 agents 

 DGFIP : 8 agents 
 
ou d’autres chambres régionales des comptes : 

site de Toulouse : 7 agents 

Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 3 agents 

Corse : 2 agents 

Auvergne, Rhône-Alpes : 1 agent 

Nord - Pas-de-Calais, Picardie 1 agent 

Pays de la Loire 1 agent 
 
 
Pour ce qui est des archives, celles de 
Toulouse, situées aux Minimes, sont en 
cours de rapatriement à Montpellier, après 
avoir effectué un versement aux archives 
départementales de Haute-Garonne. 

 
Des archives (33 000 liasses) de la CRC de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont confiées à 
Montpellier pour une période d’un an. 
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Au 1

er
 juillet 2016, la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 

est composée de quatre sections. 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

34 

30 

15,5 

7,5 

Magistrats

Vérificateurs

Personnels d'appui

Personnels de soutien
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En 2016, la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées participe 
aux enquêtes et évaluations suivantes : 

 les dispositifs visant à favoriser l’accès des jeunes à l’emploi ; 

 les SIVU et SIVOM ; 

 le haut débit ; 

 les systèmes d’information hospitaliers ; 

 la gestion des piscines et centres aquatiques ; 

 les politiques en faveur du tourisme ; 

 les achats hospitaliers ; 

 le bilan du soutien public à l’Euro 2016. 
 
La chambre apporte également sa contribution à la formation inter-juridictions portant sur les 
finances publiques locales. 
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61 communes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées de plus de 1 000 habitants, dont les 
charges de gestion courante sont supérieures à 5 M€, présentent un indice de risque supérieure 
à 6

1
 sur la période de référence 2011-2014. 

 

Département Population 

Charges de 
gestion 

courantes 
en k€ 

Produits de 
gestion 
en k€ 

CAF nette 
en k€ 

FRNG 
en k€ 

Indice 
global 

Ariège 
6 890 6 819 7 233 - 630 - 64 10,00 

16 530 20 546 24 029 1 128 1 966 6,05 

Aude 

5 426 5 878 6 287 -20 83 8,58 

48 715 57 518 65 691 1 664 4 758 7,09 

4 093 15 767 17 500 8 337 -1 748 7,03 

53 046 60 812 67 504 889 2 485 6,50 

3 660 8 532 9 555 -57 174 -694 6,45 

11 072 11 276 12 739 270 1 463 6,45 

Aveyron 
22 557 23 199 26 529 537 -423 7,03 

6 116 6 204 7 174 110 40 6,18 

Gard 

18 775 21 694 23 032 -1 037 305 9,60 

11 376 12 231 13 241 -425 -729 9,54 

5 990 8 469 8 871 -434 -527 8,98 

5 349 5 240 5 644 12 429 159 8,60 

42 268 36 697 42 210 -1 160 -1 430 7,58 

8 437 20 045 23 978 209 210 7,51 

6 937 5 423 5 678 -70 -229 7,00 

16 133 18 342 20 391 509 -1 286 6,51 

Gers 
7 218 7 814 8 803 -143 -1762 7,08 

7 530 8 759 9 966 333 -387 6,53 

Haute-Garonne 

16 291 19 535 19 978 -765 -4 050 10,00 

2 765 11 297 11 819 215 468 9,01 

6 653 7 364 6 522 -1 396 -1 055 8,00 

6 250 5 106 5 297 30 271 7,98 

8 865 5 093 5 720 139 1 389 7,98 

11 499 15 519 16 696 568 -977 7,50 

7 426 6 302 6 760 172 -351 7,48 

4 893 5 158 5 585 66 -1 454 6,53 

11 741 8 341 8 503 -296 -610 6,53 

8 518 6 105 6 686 174 -1 156 6,50 

4 194 5 962 6 824 288 425 6,10 

6 991 5 815 6 170 -24 -272 6,00 

Hautes-Pyrénées 
14 615 21 751 22 975 -1 667 -2 152 10,00 

6 092 8 433 8 661 -309 -44 8,59 

                                                
1
 Logiciel Anafi : entre 6 et 7, risque financier significatif ; entre 7 et 8, risque très significatif ; entre 8 et 9, risque élevé ; entre 9 
et 10, risque très élevé. 
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Département Population 

Charges de 
gestion 

courantes 
en k€ 

Produits de 
gestion 
en k€ 

CAF nette 
en k€ 

FRNG 
en k€ 

Indice 
global 

Hérault 

44 033 78 420 82 538 -2 403 -2 937 10,00 

8 656 10 571 11 621 -221 -846 9,58 

22 950 28 596 30 424 -344 283 9,55 

7 785 10 242 9 940 -1 951 -1 834 8,00 

8 674 10 971 11 729 -120 581 8,00 

6 654 6 481 6 090 149 -2 729 7,98 

7 871 7 754 8 403 -49 102 7,56 

6 374 7 202 7 775 -584 -1 734 7,55 

11 086 11 891 13 442 -245 -1 328 7,51 

8 269 7 854 7 533 180 -378 6,98 

72 927 97 503 109 489 -81 1 889 6,68 

5 455 5 747 6 035 -180 318 6,50 

8 040 12 190 13 822 259 -927 6,03 

5 601 5 220 6 038 100 621 6,01 

Lot 21 401 22 818 21 636 321 460 7,54 

Lozère 13 212 11 068 12 196 448 -303 6,63 

Pyrénées-Orientales 

7 915 6 771 6 991 -282 6 9,48 

4 167 16 090 18 452 538 -288 8,00 

3 072 5 313 5 817 -8 -178 7,50 

3 749 6 070 6 679 -61 -344 7,08 

4 699 5 141 5 458 -53 -406 6,98 

10 602 19 375 22 475 -35 -1 221 6,03 

Tarn 

8 420 8 094 8 440 -77 -514 9,48 

10 671 11 229 12 005 -127 -872 8,21 

12 023 15 004 15 642 -737 -360 7,58 

43 884 52 838 60 524 146 1 016 7,13 

Tarn-et-Garonne 5 320 6 656 7 090 -315 9 8,60 

Source : Anafi CAF : capacité d’autofinancement - FRNG : fonds de roulement net global 
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L’article 47-2 de la Constitution, qui définit 
les missions de la Cour, précise qu’elle 
contribue à l’information du citoyen par ses 
rapports publics. Les chambres ont égale-
ment un rôle d’information des citoyens et 
contribuables locaux sur l’emploi de l’argent 
public. Elles l’assurent en rendant public le 
résultat de leurs travaux : la mise en ligne 

des rapports d’observations définitives 
s’accompagne systématiquement de 
communiqués de presse adressés aux mé-
dias régionaux.  

Par ailleurs, la chambre relaie, au niveau ré-
gional, la présentation des rapports publics 
de la Cour auxquels elle a participé. 

 
 
 
Internet 
 
L’actualité de la chambre peut être suivie sur le site internet : 
 
https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees 

 
 

 
 
 
  

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees


38  I  Rapport d’activité 2015 

 

 
 

 
 
Languedoc-Roussillon 

ORGANISME DÉPARTEMENT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES P.O. 66 

SDIS DE L'AUDE 11 

COMMUNE DE BEZIERS 34 

COMMUNE DE NIMES 30 

SEM D'EQUIPEMENT BITERROIS ET LITTORAL (SEBLI) 34 

ASSOCIATION FISE 34 

CH D'ALES EN CEVENNES 30 

EPCC THEATRE DE L'ARCHIPEL 66 

CA DU PAYS DE L'OR 34 

CA CARCASSONNE AGGLO 11 

CH UNIVERSITAIRE DE NIMES (CHU) 30 

ASSOCIATION MONTPELLIER HANDBALL (MHB) 34 

SAS MONTPELLIER AGGLOMERATION HANDBALL (MAHB) 34 

CA NIMES METROPOLE 30 

ASSOCIATION DU COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME DES P.O 66 

COMMUNE DE BAGNOLS SUR CEZE 30 

SEM ALENIS 11 

OPH DE L'AUDE (HABITAT AUDOIS) 11 

COMMUNE DE JUVIGNAC 34 

COMMUNE DE SAINT GILLES 30 
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Midi-Pyrénées 

ORGANISME DÉPARTEMENT 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES ET VALLONS DU GERS 32 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS 46 

COMMUNE DE CAHORS 46 

CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUCH 32 

REGION DE MIDI PYRENEES 31 

CCAS DE CAHORS 46 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND TOULOUSE 31 

COMMUNE DE SAINT CERE 46 

COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE SAINT CERE 46 

CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN 82 

ASS JAZZ IN MARCIAC 32 

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE GARONNE SMEA 31 31 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAVES (32) 32 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 09 

SEM CITE DES INSECTES MICROPOLIS (12) 12 

CHAMBRE DES METIERS LOT 46 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN ET GARONNE 82 

SIVOM DE SAINT GAUDENS MONTREJEAU ASPET 31 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS 32 

SEM D'AMENAGEMENT DE PEYRAGUDES (SEMAP) 65 

COMMUNE DE VIC FEZENSAC 32 

COMMUNE DE LA BARTHE DE NESTE 65 

COMMUNE DE CASTANET TOLOSAN 31 

COMMUNE DE NOHIC 82 

SEM SEMATEG (82) 82 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES 65 

65 

COMMUNE DE CUGNAUX 31 

COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN AGOUT 81 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DU TARN ET GARONNE 82 

COMMUNE DE SAINT SULPICE LA POINTE 81 

COMMUNE DE LA SALVETAT SAINT GILLES 31 

COMMUNE DE LAVARDENS 32 

COMMUNE DE MONTECH 82 
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Languedoc-Roussillon 

JUGEMENT DÉPARTEMENT DÉCISION MONTANT 

2015-0003L - COMMUNE DE LODEVE délibéré 
le 12/02/15 

34 Débet   69 901,61 € 

2015-0005L - CH DE CARCASSONNE délibéré 
le 12/03/15 

11 
Débet sur dépenses   5 708,13 € 

Somme à acquitter sur dépenses   792,00 € 

2015-0006L - CH DE PERPIGNAN délibéré le 
12/03/15 

66 Somme à acquitter sur dépenses   796,50 € 

2015-0007L - COMMUNE DE LES MATELLES 
délibéré le 12/03/15 

34 Débet sur recettes   558,73 € 

2015-0008L - SIVU CONFEDERATION DE LA 
NEIGE CATALANE délibéré le 14/04/15 

66 Somme à acquitter sur dépenses   77,25 € 

2015-0009L - CCAS DE ROQUEFEUIL délibéré 
le 14/04/15 

11 Débet sur recettes   5 273,10 € 

2015-0010L - COMMUNE DE GALLARGUES 
LE MONTUEUX délibéré le 14/04/15 

30 Somme à acquitter sur dépenses   447,00 € 

2015-0011L - SIVU DU CAPCIR ET DU HAUT 
CONFLENT délibéré le 14/04/15 

66 Somme à acquitter sur recettes   103,00 € 

2015-0012L - COMMUNE DE PUIMISSON 
délibéré le 14/04/15 

64 Somme à acquitter sur dépenses   216,00 € 

2015-0013L - COMMUNE DE GALARGUES 
délibéré le 14/04/15 

34 Somme à acquitter sur dépenses   670,50 € 

2015-0014L - COMMUNE DE CEBAZAN 
délibéré le 12/02/15 

34 Somme à acquitter sur dépenses   864,00 € 

2015-0017L - SDIS DES P.O. délibéré le 
04/06/15 

66 Somme à acquitter sur dépenses   125,00 € 

2015-0018L - COMMUNE DE 
CANDILLARGUES délibéré le 08/07/15 

34 Somme à acquitter sur dépenses   100,00 € 

2015-0022L - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'AUDE délibéré le 17/11/15 

11 Somme à acquitter sur dépenses   4 617,00 € 

2015-0023L - COMMUNE DE CARCASSONNE 
délibéré le 17/11/15 

11 Somme à acquitter sur dépenses   256,50 € 

2015-0024 - COMMUNE DE CARCASSONNE 
délibéré le 17/11/15 

11 Débet  3 348,80 € 

 
Somme à acquitter sur dépenses   1 810,50 € 
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Midi-Pyrénées 

JUGEMENT DÉPARTEMENT DÉCISION MONTANT 

2015-0001M - COMMUNE DE CARBONNE 
délibéré le 05/03/15 

31 Somme à acquitter sur recettes   216,00 € 

2015-0002M - COMMUNE DE POMPERTUZAT 
délibéré le 05/03/15 

31 Débet sur dépenses   2 379,38 € 

2015-0003M - OFFICE DU TOURISME DE 
TOULOUSE délibéré le 05/03/15 

31 Somme à acquitter sur dépenses   340,00 € 

2015-0004M - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PAYS DE FOIX délibéré le 
05/03/15 

09 Somme à acquitter sur dépenses   264,00 € 

2015-0005M - CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L'ARIEGE délibéré le 09/04/15 

09 
Somme à acquitter sur dépenses   216,00 € 

Somme à acquitter sur dépenses   220,00 € 

2015-0006M - SIVOM DE SAINT GAUDENS 
MONTREJEAU ASPET délibéré le 09/04/15 

31 
Débet sur recettes   8 594,00 € 

Somme à acquitter sur recettes   123,00 € 

2015-0007M - COMMUNAUTE DE CNES DU 
CARLADEZ délibéré le 09/04/15 

12 Somme à acquitter sur dépenses   163,00 € 

2015-0008M - COMMUNE DE MONTESQUIEU 
LAURAGAIS délibéré le 09/04/15 

31 Somme à acquitter sur dépenses   216,00 € 

2015-0009M - SIVU EAU DES COTEAUX DE 
L'HERS ARIEGE SIECHA   délibéré le 19/05/15 

09 Somme à acquitter sur dépenses   100,00 € 

2015-0011M - SIVU EAU DE 
CASTELSARRASIN délibéré le 19/05/15 

82 
Débet sur recettes   744,54 € 

Somme à acquitter sur recettes   226,00 € 

2015-0012M - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU NAUCELLOIS délibéré le 
19/05/15 

12 
Débet sur dépenses   2 075,52 € 

Somme à acquitter sur dépenses   223,00 € 

2015-0013M - LEP CASTERET DE SAINT 
GAUDENS délibéré le 25/06/15 

31 Débet sur dépenses   211 583,29 € 

2015-0015M - CCAS DE SOUILLAC délibéré le 
25/06/15 

46 Somme à acquitter sur dépenses   223,00 € 

2015-0016M - COMMUNE DE SAINTE FOY 
D'AIGREFEUILLE délibéré le 25/06/15 

31 Débet sur dépenses   1 561,56 € 

2015-0018M - COMMUNE DE CUGNAUX 
délibéré le 07/10/15 

31 Somme à acquitter sur dépenses   264,00 € 

2015-0019M - COMMUNE DE NAILLOUX 
délibéré le 07/10/15 

31 Somme à acquitter sur dépenses   100,00 € 

2015-0020M - COMMUNE DE RABASTENS 
délibéré le 07/10/15 

81 Somme à acquitter sur dépenses   154,00 € 

2015-0021M - COMMUNE DE SAINT LYS 
délibéré le 19/11/15 

31 Débet sur dépenses   5 118,80 € 

2015-0022M - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE SALARS délibéré le 
19/11/15 

12 Somme à acquitter sur dépenses   163,00 € 

2015-0023M - COMMUNE DE SEILH délibéré le 
19/11/15 

31 Débet sur dépenses   3 150,06 € 
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Languedoc-Roussillon 

ORGANISME DÉPARTEMENT TYPE SAISINE 
NOMBRE 
D’AVIS 

COMMUNE DE VILLENEUVE LES AVIGNON 30 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE DE PERPIGNAN 66 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE DE PIGNAN 34 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE PIGNAN 34 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE JUVIGNAC 34 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE JUVIGNAC 34 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS 30 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE CRUVIERS LASCOURS 30 Article L. 1612-12 1 

COMMUNE DE MARVEJOLS 48 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE PUYVALADOR RIEUTORT 66 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE MONT LOUIS 66 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE RENNES LES BAINS 11 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE DE LE PERTHUS 66 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE CALVISSON 30 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE D'ARQUES 11 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE DE SAINT FELIU D'AMONT 66 Article L. 1612-15 1 

SM SCOLAIRE ET TRANSPORT DE PERPIGNAN 
MEDITERRANEE 

66 Article L. 1612-15 1 

CC LA DOMITIENNE 34 Article L. 1612-15 1 
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Midi-Pyrénées 

ORGANISME DÉPARTEMENT TYPE SAISINE 
NOMBRE 
D’AVIS 

COMMUNE DE GUDAS 09 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE D'AULUS LES BAINS 09 Article L. 1411-18 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'AURIGNAC 31 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE DE BESSIERES 31 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE D'AUSSEING 31 Article L. 1612-15 1 

COMMUNE DE SEILH 31 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE FLAVIN 12 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE GRATENTOUR 31 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE LES BARTHES 82 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE SAINT SULPICE LA POINTE 81 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE CLERMONT LE FORT 31 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE LARROQUE 31 Article L. 1612-12 1 

COMMUNE DE LARROQUE 31 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE SERVIES 81 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE SOUILLAC 46 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE GOUJOUNAC 46 Article L. 1612-5 1 

SIAEP DE LACAVE ROCAMADOUR 46 Article L. 1612-5 1 

SIAEP DE LACAVE ROCAMADOUR 46 Article L. 1612-14 1 

REGIE SPORTS D'HIVER DE LUZ ARDIDEN 65 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE MONTGRAS 31 Article L. 1612-12 1 

COMMUNE DE MONTGRAS 31 Article L. 1612-2 1 

SYNDICAT A LA CARTE CAPDENAC HAUT 46 Article L. 1612-5 1 

SYNDICAT A LA CARTE CAPDENAC HAUT 46 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE CASTELFERRUS 82 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE D'AUCAMVILLE (82) 82 Article L. 1612-5 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'AURIGNAC 31 Article L. 1612-12 1 

SYNDICAT MIXTE OUVERT A LA CARTE TRIGONE (EX 
TOMA) 

32 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE MONTESTRUC SUR GERS 32 Article L. 1612-5 1 
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ORGANISME DÉPARTEMENT TYPE SAISINE 
NOMBRE 
D’AVIS 

COMMUNE DE DUFFORT 32 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE JURVIELLE 31 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE MANHAC 12 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE MONTAUT 09 Article L. 1612-5 1 

CCAS DE BESSIERES 31 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE SERRES SUR ARGET 09 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE SALVIAC 46 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE BARAQUEVILLE 12 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE CAPVERN 65 Article L. 1612-5 1 

SI ASSAINISSEMENT DU QUERCY BLANC 46 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE D'AIGNAN 32 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE TERROU 46 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE SAINT LIZIER 09 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE SAINT LIZIER 09 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE BARCUGNAN 32 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE CAHUZAC SUR ADOUR 32 Article L. 1612-5 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'AURIGNAC 31 Article L. 1612-2 1 

COMMUNE DE MIRADOUX 32 Article L. 1612-5 1 

COMMUNE DE SARRANCOLIN 65 Article L. 1612-2 1 

CCAS DE SALIES DU SALAT 31 Article L. 1612-2 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAINT GAUDINOIS 31 Article L. 1612-12 1 

COMMUNE DE PLAGNE 31 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE PLAGNE 31 Article L. 1612-5 2 

COMMUNE DE LES JUNIES 46 Article L. 1612-14 1 

COMMUNE DE SAINT LIZIER 09 Article L. 1612-5 1 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAINT GAUDINOIS 31 Article L. 1612-13 1 

SIAEP DE TARBES SUD 65 Article L. 1612-15 1 
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8 janvier 2016 
Installation de la nouvelle chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées 
 
 
 
 



 

 

 

Chambre régionale des comptes 
de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 

 
500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 
34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 
T +33 4 67 20 73 00 

 
www.ccomptes.fr 


