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Le mot du Président  

 

En 2014, dans un contexte d’accentuation des contraintes financières pour 

les collectivités territoriales et leurs groupements, la chambre de Midi-

Pyrénées a continué à apporter son expertise au service des assemblées 

délibérantes, poursuivant par là-même son devoir d’information des      

citoyens sur la gestion  publique locale. 

L’activité de la chambre de Midi-Pyrénées a notamment pris tout son sens 

dans sa double contribution au rapport public de la Cour des comptes : 

d’une part, sur les stations de ski des Pyrénées dont les travaux ont     

conduit à contrôler un échantillon représentatif d’organismes et de sociétés 

d’économie mixte  intervenant dans l’exploitation et la gestion des stations 

de sport d’hiver ; d’autre part, en apportant son expertise technique dans 

l’insertion relative aux contrats de  partenariat  public privé des collectivités 

territoriales. 

Cette participation aux travaux communs de la Cour des comptes et les         

changements de personnels intervenus au cours du second semestre, 

avec le départ et l’arrivée de deux assistants de vérification et le départ 

d’un président de section et de deux rapporteurs, n’ont pas affecté sa per-

formance globale. Bien au contraire, le nombre de rapports d’instruction 

déposés au greffe augmente  significativement, s’agissant notamment des 

rapports d’observations provisoires, tout comme les avis budgétaires. Dans 

le domaine du contrôle juridictionnel, au-delà des charges prononcées 

ayant conduit à la mise en jeu de la   responsabilité de comptables publics, 

la chambre de Midi-Pyrénées a apuré la totalité des comptes  constituant 

le pallier 2012 et ne relevant plus de sa  compétence.  

Les reprises de plus en plus nombreuses, dans les médias locaux, des 

travaux de la chambre témoignent de la reconnaissance de la qualité des 

évaluations  réalisées mais aussi de la fiabilité des procédures mises en 

œuvre. L’appropriation récente par le personnel de contrôle des normes 

professionnelles arrêtées par le Premier président de la Cour des comptes 

en application de l’article L.212-16 du code des juridictions financières, 

constitue un référentiel permettant notamment un renforcement des     

garanties pour les organismes contrôlés. 

La modification profonde du paysage institutionnel régional qui se traduira 

en  particulier par la fusion, au 1er janvier 2016, des actuelles régions de                 

Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon et à terme, par le rapproche-

ment entre les deux chambres régionales de comptes, impactera dès 2015 

l’organisation et  l’activité de la juridiction. Bien intégrée dans son  environ-

nement depuis de longues années, la chambre de Midi-Pyrénées se    

prépare sereinement à ce  rapprochement. 

Jean Mottes 

Conseiller maître à la Cour des comptes 

Président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 
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Héritières de la Cour des 
comptes, les chambres 
régionales des comptes 
forment avec celle-ci et la 
Cour de discipline budgé-
taire et financière un en-
semble juridictionnel   
homogène. L’unité de cet 
ensemble a été renforcée 
par la publication du Code 
des juridictions financières 
qui leur est consacré.  
 
Les chambres régionales 
et territoriales des 
comptes bénéficient d'une 
grande autonomie, notam-
ment en matière de pro-
grammation de leurs tra-
vaux, mais les liens avec 
la Cour se sont renforcés 
au fil du temps 
 
 
Pour situer aujourd’hui 
leur positionnement, il 
importe de tourner son 
regard vers le passé par 
un rappel des textes    
fondateurs puis vers ceux 
qui aujourd’hui régissent 
leurs missions. 

 

1982 - Les chambres régionales et territoriales des comptes ont été créées 

par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions. Cette loi de décentralisa-

tion, dite « loi Defferre », prévoit dans son article premier que les  com-

munes, les départements et les régions s’administrent librement par des 

conseils élus ; des lois déterminent la répartition des  compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l’État.  

En contrepartie de la suppression de la tutelle et de la liberté de gestion 

accordée aux collectivités territoriales, le législateur a prévu un contrôle a 

posteriori de leurs comptes et de leur gestion. Il a choisi de confier cette 

mission aux chambres régionales des comptes dont les membres sont 

des magistrats inamovibles, à l’instar des membres de la Cour des 

comptes.  

Les compétences de ces nouvelles juridictions sont pour l’essentiel défi-

nies dans la même loi : juger les comptes des comptables publics des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; examiner la 

gestion de ces collectivités ainsi que celle de tous les organismes qui, 

directement ou indirectement, en dépendent ou en reçoivent des con-

cours financiers ; participer au contrôle des actes budgétaires des collec-

tivités territoriales et de leurs établissements publics par des avis, des 

propositions ou des mises en demeure, selon une procédure définie par 

le code général des collectivités territoriales.  

Les règles ont été par la suite modifiées et ajustées dans le sens du 

renforcement de leurs compétences et de la transparence de leurs    

procédures. 

 

2001 - La loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres 

régionales des comptes et à la Cour des comptes a conforté leur rôle et 

a apporté des aménagements en matière de contrôle juridictionnel, en 

relevant notamment les seuils déterminant la compétence respective du 

juge des comptes et des comptables supérieurs pour le jugement des 

comptes des comptables publics. 

Elle a, par ailleurs, défini plus précisément la nature et le périmètre de 

l’examen de la gestion. Le « rapport d’observations définitives »  rem-

place la « lettre d’observations » et il lui est désormais adjoint les  

réponses de l’ordonnateur. 

La chambre de Midi-Pyrénées :  

d’hier à demain 

Façade de la Cour des comptes 
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2008 - La loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 a réformé les procédures   juri-

dictionnelles pour les accorder aux principes posés par l’article 6 de la 

Convention européenne des droits de l’homme (suite à l’arrêt de la CEDH, 

du 12-04-2006, Martinie c/France, n° 58675/00). Elle permet l’accélération 

des procédures en supprimant la règle du «double jugement», sépare les 

fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement et       renforce les ga-

ranties données aux justiciables. 

 

 

2011 - La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des 

contentieux et à l’allègement des procédures juridictionnelles comporte 

plusieurs dispositions intéressant les chambres régionales et territoriales 

des comptes  : 

 

Les seuils de l’apurement administratif sont relevés. Par ailleurs, celui-

ci est étendu aux comptes des établissements publics locaux d’enseigne-

ment dont les recettes ordinaires sont inférieures à 3 000 000 €, à compter 

de l’exercice 2012 ; 

 

Les normes professionnelles : l’article 38 de la loi permet au Premier 

président de fixer des normes professionnelles auxquelles les membres de 

la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sont tenus 

de se conformer dans l’exercice de leurs attributions ; 

 

Les formations inter-juridictions : à la place du système précédent dans 

lequel chaque juridiction conduisait les travaux qui lui incombaient, délibé-

rait sur leurs résultats, tandis que la formation inter-juridiction (FIJ) n’adop-

tait que la synthèse et les suites à donner, la loi prévoit que désormais la 

FIJ statue sur les orientations des travaux, les conduit, délibère sur leurs 

résultats, en adopte la synthèse et les suites à donner.  

 

La restructuration du réseau des chambres régionales des comptes : 

l’article 46 de la loi abroge l’article L. 210-1 du CJF aux termes duquel il 

existait une chambre dans chaque région, et renvoie à un décret en Con-

seil d’État le soin de fixer le siège et le ressort des chambres régionales 

des comptes, dont le nombre ne pourra excéder vingt.  

 

           - La loi  n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative 

pour 2011 modifie l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de fi-

nances pour 1963. Son article 90 précise les modalités de  mise en jeu de 

la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics avec 

l’introduction de la notion de préjudice. Elle encadre de façon très précise 

le pouvoir de remise gracieuse dont dispose le ministre chargé du budget. 

 

 

  La loi n° 2006-769 du 1er 

juillet 2006 portant dispo-

sitions statutaires appli-

cables aux membres de la 

Cour a créé un Conseil 

supérieur de la Cour des 

comptes qui, en applica-

tion de l’article L. 112-8 du 

CJF, « est consulté par le 

Premier président (…) sur 

toute question déontolo-

gique, d’ordre général et 

individuel, relative à l’exer-

cice des fonctions des 

magistrats, des conseillers 

maîtres en service ex-

traordinaire et des rappor-

teurs extérieurs. » 

 

2006-2014  - La Charte de 

déontologie commune à la 

Cour des comptes  et aux 

chambres régionales et 

territoriales des comptes  

en date du 17 novembre 

2006 est consolidée au 16 

septembre 2014  

Elle concerne  l’ensemble 

des magistrats de la Cour 

comme des chambres 

régionales des comptes, 

aux conseillers maîtres en 

service extraordinaire, 

ainsi qu’aux rapporteurs et 

aux experts recrutés à 

temps plein par la Cour, 

qu’ils exercent leur fonc-

tion à la Cour ou dans les 

chambres régionales et 

territoriales des comptes, 

tous rassemblés isous la 

dénomination « les per-

sonnes chargées de con-

trôle ».  

Elle fixe les valeurs et les 

principes qui doivent les 

guider dans leurs missions 

quotidiennes. 
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2012 - Le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au  

ressort des chambres régionales des comptes a ainsi modifié   l’’article  

R. 212-1 du code des juridictions financières et défini le nouveau   

 paysage des juridictions financières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 : Plusieurs évolutions à retenir : 

Entrée en vigueur  de  la nouvelle procédure juridictionnelle. 

 Mise en place du suivi des recommandations : la procédure de 

suivi des recommandations des chambres régionales et territoriales 

des comptes est précisée dans le cadre de la note n° 667 du Premier 

président de la Cour des comptes, en date du 30 mai 2013. L’accent 

est mis sur les suites données aux recommandations de la Cour et 

des chambres régionales et territoriales des comptes. Les recomman-

dations et leur suivi, font ainsi partie des objectifs prioritaires des  

juridictions financières.   

 

2014  

 Publication du recueil des normes professionnelles le 15  

décembre 2014 : Celles-ci exposent et déclinent les principes propres 

à garantir un déroulement efficace et efficient des différentes missions 

des chambres régionales et territoriales des comptes.  Elles ne se 

substituent pas aux dispositions législatives et réglementaires  

régissant l’organisation, les missions et les procédures des juridictions 

financières, mais elles forment de manière complémentaire un cadre 

de référence cohérent avec les normes de l’Organisation internatio-

nale des institutions supérieures de  contrôle des finances publiques 

(INTOSAI).  

Elles définissent des principes d’action pour les différents types de 

contrôle et les pratiques à suivre dans leurs différentes phases.  

Ces normes professionnelles opposables constituent une garantie 

pour les entités contrôlées. 

 

 

Les autres textes intéressants 
les juridictions financières : 

 

Evaluation des politiques  
publiques   

 

La loi n° 2011-140 du 3 février 
2011 a conforté l’action de la Cour 
des comptes en matière d’assis-
tance à l’évaluation des politiques 

publiques. 

Le nouvel article  L. 132-5 du code 
des juridictions financières  fixe les 
modalités de saisine de la Cour par 
le Parlement, l’objet des demandes, 
la forme que prend l’assistance de 
la Cour, le délai et les règles de 
publication des travaux faits à ce 

titre. 

 

La loi du 13 décembre 2011 a 
étendu sa compétence dans son 
rôle d’assistance prévoyant un 
élargissement de sa saisine et son 

champ de compétence. 

 

Certification des comptes : 
 

 La loi n° 2011-900 du 29 juillet 
2011, art. 62,  a renforcé le rôle  de 
la Cour dans le cadre de la certifica-
tion : le nouvel article  L. 111-3-1- A 
du code des juridictions financières 

précise ainsi :   

« La Cour des comptes s'assure que 
les comptes des administrations 
publiques sont réguliers, sincères et 
donnent une image fidèle du résultat 
de leur gestion, de leur patrimoine et 
de leur situation financière soit en 
certifiant elle-même les comptes, soit 
en rendant compte au Parlement de 
la qualité des comptes des adminis-
trations publiques dont elle n'assure 

pas la certification. » 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=61F2D267812DB726F21AC9F12032EDD0.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000025399729&dateTexte=20130304&categorieLien=id#LEGIARTI000025399729
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La région Midi-Pyrénées s’étend sur une superficie de 45 348 km²,  présentant   
 
- une population de 3 011 801 habitants au 1er janvier 2015 (population totale  : 

chiffre actualisé au 1er janvier 2015) ; 

- un territoire qui en fait la plus vaste des régions françaises : elle couvre 
8,3 % du territoire national mais n'abrite que 4,5 % de la population métropoli-

taine. 

La compétence de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 
s’exerce sur les collectivités territoriales de la région et les établissements 
publics qui leur sont rattachés. S'ajoutent les associations bénéficiaires de 
concours publics locaux, les sociétés d'économie mixte locales, ainsi que, par 

délégation de la Cour des comptes, certains établissements publics nationaux. 
 

◘ Le ressort territorial : 
 

Le ressort géographique de la chambre régionale des comptes de              
Midi-Pyrénées s’étend aux huit départements qui composent la région  ainsi 

qu’aux collectivités, établissements publics et organismes qui y ont leur siège. 

Midi-Pyrénées  

 

Une région 

 

8 départements 

 

3015 communes 

 

1013 EPCI 

 

51 EPS 

 

10 OPHLM 

 

361  EPLE 

… 

 

Le champ de 

compétence  

de la  

chambre   

régionale  

des comptes 
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Les organismes soumis au contrôle juridictionnel : 
 

La compétence de la chambre est délimitée en application de l’article L. 211-1 et 
suivants du code des juridictions financières : « La chambre régionale des 
comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables    
publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que 

les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. […] ». 
 

Elle s'étend des collectivités territoriales aux établissements publics de        
coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d’agglomé-
ration, communautés de communes, syndicats intercommunaux et syndicats 
mixtes), aux établissements publics de santé, aux offices d'H.L.M. ou OPAC, 

aux lycées et collèges. 
 

En matière juridictionnelle, son champ de compétence se trouve restreint aux 
comptes les plus importants, soit 814 organismes dotés d’un comptable  public  

à compter du 1er janvier 2013. 

La réduction du nombre de comptes soumis au contrôle de la chambre dès 2013 
s’explique par l’application de l’article L. 211-2 du code des juridictions  
financières tel qu’il résulte de la loi du 13 décembre 2011 relevant les seuils de 
l’apurement administratif exercé par les directions départementales des finances 

publiques . 

 

 

 

Le contrôle 

 juridictionnel  

en quelques 

chiffres pour  

2014 : 

 

22 jugements 

94 ordonnances 

 

20 débets  

 Montant total de  

débets : 365 396 € 

 

Montant de la masse   

financière contrôlée :  

1 694 068 003 € 

 

Départements 

  

Ariège Aveyron 
Haute-

Garonne 
Gers Lot 

Hautes-

Pyrénées 
Tarn 

Tarn  et 

Garonne 

Région 

MIP 

Région                   1 
Département   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Communes   4 7 41 4 2 6 12 7 83 

EPCI 
  

37 45 125 43 38 56 64 42 449 

EPS (Hôpitaux) 
  

5 9 6 11 5 5 5 5 51 

OPHLM   0 4 1 1 1 0 2 1 10 

EPLE 
  

1 4 6 2 1 1 2 2 19 

Autres   11 14 70 13 16 22 30 17 193 

Total/  

Département 

  
59 84 250 75 64 91 116 75 814 

Nombre de  collectivités territoriales et établissements publics soumis  

au  contrôle juridictionnel de la chambre :  
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Extraits du code des    

juridictions financières 

 

Article L. 211-4 

 

La chambre régionale des 
compte peut assurer la vé-
rification des comptes des 
établissements, sociétés, 
groupements et orga-
nismes, quel que soit leur 
statut juridique, auxquels 
les collectivités territoriales 
leurs établissements pu-
blics ou les établissements 
publics nationaux dont le 
contrôle leur a été délégué 
en application de l'article  
 
L. 111-9 apportent un con-
cours financier supérieur à 
1 500 euros ou dans les-
quelles ils détiennent, sé-
parément ou ensemble, 
plus de la moitié du capital 
ou des voix dans les or-
ganes délibérants, ou exer-
cent un pouvoir prépondé-
rant de décision ou de ges-
tion.  

 

Article L.  211-5   

 

 La chambre régionale des 
comptes peut assurer la 
vérification des comptes des 
filiales des établissements, 
sociétés, groupements et 
organismes visés à l'article 
L. 211-4, lorsque ces orga-
nismes détiennent dans 
lesdites filiales, séparément 
ou ensemble, plus de la 
moitié du capital ou des voix 
dans les organes délibé-
rants, ou exercent un pou-
voir prépondérant de déci-
sion ou de gestion. 

En 2014, le nombre de ces organismes s’élève à 4909  et cumulent  (hors 

EPLE) près de 15 milliards d’€ de fonctionnement qui se décomposent 

comme suit :  

Les organismes soumis à l’examen de la gestion : 
 

En application de l’article L. 211-8, la chambre est compétente pour         
l’ensemble des organismes de son ressort territorial : « La chambre régionale 
des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs éta-
blissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, 
sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés  aux 
articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque 
la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour 
des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande 
motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit 

de l'autorité territoriale. ». 

La  chambre voit ici sa compétence élargie à l’ensemble des organismes qui  
relèvent de son ressort géographique, y compris et sous certaines conditions, 
ceux qui ne sont pas dotés d’un comptable public: association, groupement 

d’intérêt public, sociétés d’économie mixte... 
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Les chambres régionales 
des comptes veillent à la 
régularité, à la qualité des 
gestions publiques locales 
ainsi qu’à l’équilibre de 
leurs finances et la fiabilité 
des comptes locaux. Elles 
peuvent engager la respon-
sabilité personnelle et   
pécuniaire des comptables 

publics. 

 
Elles disposent du pouvoir 
d’informer les citoyens pour 
nourrir le  débat    démocra-

tique. 

Leurs avis, jugements et 
rapports d’observations 
définitives sont rendus  
publics sur le site internet 
des juridictions financières. 
Ainsi, elles favorisent les 
corrections des irrégularités 
et le redressement d’er-
reurs de gestion. Pour ce 
faire, elles disposent d’une 
triple compétence à la-
quelle s’ajoute désormais 
l’objectif d’évaluation des 

politiques publiques : 

 

Le contrôle juridictionnel, 

L’examen de la gestion, 

Le contrôle budgétaire. 

 

Elles concourent également 
à l'évaluation des poli-
tiques publiques et aux 
conditions de leur mise en 
œuvre au niveau local dans 
le cadre des enquêtes  

thématiques. 

◘ Les acteurs : 
 
Les interventions de la chambre régionale des comptes intéressent deux 
acteurs impliqués dans les opérations de dépenses et de recettes          
effectuées par les collectivités ou établissements publics de la région. 
Ces deux acteurs bien distincts sont : 
 
▪ l’ordonnateur, c'est-à-dire le gestionnaire de la collectivité (maire,         
président du conseil général ou régional, président de syndicat, directeur 
d’hôpital, etc.), 
 

▪ le comptable public, qui est seul habilité à manier les fonds publics, 
c'est-à-dire à encaisser les recettes et à payer les dépenses à la   
demande de l’ordonnateur. 
 

◘ Les principes communs à toutes les procédures : 
 
La collégialité : Les jugements, avis ou observations formulés par la 
chambre sont arrêtés collégialement, c'est-à-dire par une formation   
composée de plusieurs magistrats, sur la base d’un rapport écrit présenté 
par le rapporteur en charge du dossier. Le délibéré exige que chacun 
entende le point de vue de l'autre, ait le souci d'argumenter ses  éven-
tuelles divergences, soit attentif aux progrès de la discussion et ne perde 
pas de vue l'objectif ultime qui est de parvenir à une position  commune. 
La décision, prise collégialement, efface les positions personnelles, tandis 

que le secret du délibéré couvre les positions de chacun.  
  

Le contradictoire : Le caractère contradictoire de la procédure est un    
principe général posé par la convention européenne des droits de 
l’homme. La loi en fait une règle applicable à toutes les procédures des 
juridictions financières. Notion simple, elle est pourtant d’une grande   
complexité dans son application, et ses modalités ont beaucoup évolué 
au fil des ans et au gré des réformes. Un point d’équilibre est toujours 
recherché entre l’obligation de connaître le point de vue du contrôlé et la 
nécessité de mener un contrôle dans un délai raisonnable. Concrètement, 
il implique que toutes les constatations et appréciations, de même que 
toutes les observations et recommandations formulées ensuite, sont   
systématiquement soumises aux responsables des collectivités ou orga-
nismes contrôlés : elles ne peuvent être rendues définitives qu'après 
prise en compte des réponses éventuelles et, en tant que de besoin, 
après audition des responsables concernés. 
 
L'indépendance institutionnelle des juridictions financières et statutaire 
de leurs membres garantit que les contrôles effectués et les conclusions 
tirées le sont en toute liberté d'appréciation. L’indépendance des        
juridictions financières a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans 
sa décision du 25 juillet 2001 relative à la Loi organique relative aux lois 
de finances (n° 2001-448 DC).  
Si elle est fondée sur son statut de juridiction, elle tient aussi à                  
l’’indépendance de ses membres, magistrats inamovibles avec des     
garanties   statutaires renforcées depuis 2006, complétées par une charte 
de  déontologie.  

 Les missions et activités 
de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 
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La Mission  : 

 
Le contrôle juridictionnel 
est  la mission originelle 
des chambres régionales 
des comptes, qui vaut aux 
chambres leur statut de 
juridiction. 
 

Extrait du code des  

juridictions financières : 

 

CHAPITRE Ier : Missions 

Article L. 211-1  

La chambre régionale des comptes 
juge, dans son ressort, l'ensemble 
des comptes des comptables pu-
blics des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics 
ainsi que les comptes des per-
sonnes qu'elle a déclarées comp-
tables de fait. La Cour des comptes 

statue en appel.  

Article L. 211-2 

Font l'objet d'un apurement adminis-
tratif par les autorités compétentes 
de l'Etat désignées par arrêté du 

ministre chargé du budget :  

 
1° Les comptes des communes 
dont la population n'excède pas 3 
500 habitants pour l'exercice 2012 
et 5 000 habitants pour les exer-
cices ultérieurs ou dont le montant 
des recettes ordinaires figurant au 
dernier compte administratif est 
inférieur à un million d'euros pour 
l'exercice 2012 et à trois millions 
d'euros pour les exercices        
ultérieurs, ainsi que ceux de leurs 

établissements publics ;  

2° Les comptes des établissements 
publics de coopération intercommu-
nale dont la population n'excède pas 
5 000 habitants pour l'exercice 2012 
et 10 000 habitants pour les exercices 
ultérieurs et dont le montant des 
recettes ordinaires figurant au dernier 
compte administratif est inférieur à 
deux millions d'euros pour l'exercice 
2012 et à cinq millions d'euros pour 

les exercices ultérieurs ;  

3° Les comptes des associations 
syndicales autorisées et des associa-

tions de remembrement ;  

l'exercice 2012, dont le montant des 
ressources de fonctionnement     
figurant au dernier compte financier 

est inférieur à trois millions d'euros.  

◘  Principe :  
 
 

La chambre régionale des comptes juge dans son ressort les comptes de sa 
compétence produits par les comptables publics. Elle juge également les 
comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. 
 

◘  Définition :  
 
 

Ce contrôle vise à s’assurer du respect des règles d’exécution des recettes et 
des dépenses et du principe de la séparation des ordonnateurs et des comp-
tables. Il s’agit d’un contrôle de régularité des opérations effectuées par les 
comptables publics. 

 

Si les comptables n’ont pas satisfait en totalité aux obligations de leur charge et, 
notamment, s’ils n’ont pas exercé, en matière de dépenses et de recettes, les 
contrôles leur incombant, la chambre peut exiger d’eux les justifications       
complémentaires nécessaires et, à défaut, les mettre en débet. Elle peut aussi 
les condamner à l’amende pour retard dans le dépôt de leurs comptes  annuels. 
Dès lors que ceux-ci ont satisfait à leurs obligations, la chambre les décharge de 
leur gestion et leur donne quitus lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions. 
 

◘  Procédure :  
 

La chambre, au terme du processus de contrôle, rend : 
 

◘ des ordonnances : c’est l’acte juridictionnel par lequel le Président     
de la chambre décharge le comptable et lui donne éventuellement quitus, 
en  l’absence de charges soulevées par le procureur financier; 
 
 

◘ des jugements des comptes qui, au vu du réquisitoire formulé par le         
procureur financier, vont conclure au prononcé d’un débet ou à la décharge 
voire le quitus du comptable. 

 
Pour les organismes relevant de l’apurement administratif, les décisions de  
décharge sont prises par les comptables supérieurs du trésor. L’éventuelle mise 
en débet d’un comptable est proposée par ledit comptable supérieur dans un 
arrêté de charge provisoire, mais c’est la chambre qui statue  définitivement par 
voie de jugement au vu d’un réquisitoire du procureur financier. 

 

◘  Champ d’application :  
 
 

Suite à l’intervention de la loi du 13 décembre 2011, qui élargit le régime de 
l’apurement administratif, les chambres sont compétentes depuis 2013 pour 
juger les comptes des organismes remplissant les conditions ci-dessous :  
 
 

 

 

Organismes Nombre 

 d’habitants ≥ 

Seuil  

financier ≥ 

 
Communes et  

Ets publics 

 

          5 000 

 

    3 M€ 

EPCI  10 000 5 M€     

 
Le contrôle juridictionnel 
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► La loi du 28 octobre 
2008 et les décrets n° 
2008-1397 et 1398 du 19 
décembre 2008 ont     
réformé les procédures 
juridictionnelles en les 
adaptant aux exigences 
de la convention    
européenne de sauve-
garde des droits de 
l’homme et des libertés 

fondamentales.  

 

Cette loi renforce en parti-
culier le  caractère  
équitable des procédures 
et les rend plus efficaces, 
en les     simplifiant, en 
réduisant les délais et en 
renforçant les préroga-
tives du juge.  

Elle met fin à la règle du  

« double  jugement » et 
prévoit la possibilité de 
prononcer la décharge 
des comptables par voie 
d’ordonnance.  

 

Les fonctions d’instruc-
tion, de poursuite et de 
jugement sont désormais  
séparées.  

 

Toute procédure conten-
tieuse ne peut être ou-
verte que par un réquisi-
toire du ministère public. 
Le caractère contradictoire 

de la procédure est  ren-
forcé et les audiences 
publiques sont générali-
sées. 

 

La loi de 2008 ramène 
également à cinq ans le 
délai de la prescription 
extinctive pour le  
jugement des comptes 
des comptables patents.  

  
Les diverses phases du contrôle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ou 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les voies de recours :  

 

 Révision d’une décision définitive d’une chambre régionale des comptes (en 

cas d'erreur, omission, faux ou double emploi) :  

Appel d’une ordonnance ou d’un jugement : Cour des comptes  

Pourvoi en cassation des arrêts de la Cour des comptes : Conseil 

d'État 

1- Production des comptes par le comptable 

2- Programmation du contrôle par la chambre 

3- Notification du contrôle à l’ordonnateur et au comp-
table en fonction 
4- Instruction 
5- Rapport du magistrat instructeur 

6- Transmission au  ministère public 

 

Phase contentieuse   
 

Notification aux parties 

Instruction contradictoire 

Rapport du magistrat instructeur 

Conclusions du procureur 

7- En l’absence 
  de charges : 
 Conclusions 

7- En cas de proposition 
 de charges :  
Réquisitoire 

8- Ordonnance 

Décharge et quitus 

L’audience publique 
  

Les échanges  ont lieu en audience  
publique. 
  

Délibéré 
  

Le délibéré des juges est secret.  
Le magistrat chargé de l'instruction et le 

procureur financier  n'y assistent pas. 

8- Jugement 

(Somme forfaitaire,  

Débet ou  

décharge et  
éventuellement  

quitus) 
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La responsabilité person-
nelle et pécuniaire du 
comptable public est régie 
par l’article 60 de la loi du 
23 février 1963 modifié par 
la loi  du 28 décembre 
2011 (article 90) : 

 

La responsabilité person-
nelle et pécuniaire des 
comptables publics  

« se trouve engagée dès 
lors qu'un déficit ou un man-
quant en monnaie ou en 
valeurs a été constaté, 
qu'une recette n'a pas été 
recouvrée, qu'une dépense 
a été irrégulièrement payée 
ou que, par le fait du comp-
table public, l'organisme 
public a dû procéder à 
l'indemnisation d'un autre 
organisme public ou d'un 
tiers ou a dû rétribuer un 
commis d'office pour pro-
duire les comptes ». 

 
A retenir :  

 

Les comptables publics sont 
personnellement et pécuniai-
rement responsables, sur 
leurs biens propres, des opé-
rations comptables  qu’ils 
effectuent. 

 

 Les comptables ne sont pas 
juges de la légalité interne des 
actes des ordonnateurs des 
collectivités territoriales. 
 

 Le juge des comptes statue 
sur leur responsabilité à l’oc-
casion d’un jugement rendu 
en audience publique. 
 

 Les CRC statuent en premier 
ressort sur les comptes des 
collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. 
 

 La Cour des comptes statue 
en appel. 

La mise en jeu de la responsabilité du comptable :  
 

En cas de constat d’absence de préjudice, le juge financier détermine, à 
partir d'un taux unique de un millième et demi du montant du cautionne-
ment prévu pour le poste comptable considéré, le montant non rémis-

sible restant à la charge du comptable.  

Dans le cas contraire, il met en jeu la responsabilité du comptable pour 
la totalité de la dépense irrégulière ou de la recette non recouvrée. Dans 
cette deuxième hypothèse, le ministre chargé du budget peut accorder 

une remise gracieuse assortie d'un laissé à charge minimum. 

La CRC décharge et donne quitus au comptable après constatation des 

opérations de versement du montant du débet par le comptable. 

Les chiffres clés pour l’année 2014 : 

 

      22 jugements, dont : 

 7   jugements de non-lieu 

15 jugements prononçant 28 charges dont : 

 

 
 

Moyenne des débets : 18 270  € 

Moyenne des sommes : 196  € 

Nombre de comptables mis en débet  :  13 

Nombre d’ordonnances : 94 

 
En matière d’apurement juridictionnel des comptes retournant à 

l’apurement administratif, la chambre a parfaitement atteint son objectif 
d’apurer la totalité des comptes constituant le pallier 2012.  

 

Elle a ainsi rendu dans ce cadre 881 ordonnances concernant 367 
communes, 175 EPCI et 339 EPLE. Ce contrôle, parfaitement normé, 
aura permis de renvoyer en contrôle approfondi une quinzaine de 
comptes présentant des présomptions de charges ; ces comptes  

seront examinés en 2015.  
 

Il aura également permis de réaliser les trois objectifs qui avaient  

conduit à sa mise en place :  
 

- restituer à la DRFIP des comptes dont les comptables ont obtenu 

décharge et, le cas échéant, quitus de la chambre, 
  

- purger sans attendre la base Ariane de tous les comptes ne relevant 

plus de sa compétence,  
 

- libérer au plus tôt le service des archives de la gestion et du stockage 

des liasses correspondantes.  

- 20  débets, pour un total de 365 396  € 

-   8 sommes non rémissibles, pour 1 569 € 



14 

 

 

ORGANISMES Dépt 
NUMERO DU  
JUGEMENT 

DATE DE LECTURE 
PUBLIQUE 

DEBET 

SOMME 
NON 

REMIS-
SIBLE 

Non 
Lieu 

 
SIAEP de la moyenne vallée du Tarn 

  
81 

  
2014-0001 

  
04-04-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

  
Commune d’Albias 

  
82 

  
2014-0002 

  
04-04-2014 

  
0 

  
0 

  
1 

  
Syndicat des eaux du Couserans 

  
09 

  
2014-0003 

  
04-04-2014 

  
0 

  
0 

  
1 

  
SMECTOM du plateau de Lannemezan des Nestes et 

des coteaux 
  

65 
  

2014-0004 
  

04-04-2014 
  
0 

  
0 

  
1 

 
Commune de Gratentour 

  
31 

  
2014-0005 

  
04-04-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

  
Commune de Muret 

  
31 

  
2014-0006 

  
17-06-2014 

  
3 

  
1 

  
0 

  
Communauté d’agglomération du Muretain 

  
31 

  
2014-0007 

  
17-06-2014 

  
4 

  
0 

  
0 

  
Centre hospitalier de Cahors 

  
46 

  
2014-0008 

  
17-07-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

  
EHPAD Gai Logis de Capdenac 

  
12 

  
2014-0009 

  
17-07-2014 

  
0 

  
0 

  
1 

  
Commune de Cahors 

  
46 

  
2014-0010 

  
17-07-2014 

  
0 

  
0 

  
1 

  
Communauté de communes du Grand Cahors 

  
46 

  
2014-0011 

  
17-07-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

Communauté de communes de Save et Garonne   
31 

  
2014-0012 

  
09-10-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

  
Commune de L’Isle-Jourdain 

  
32 

  
2014-0013 

  
09-10-2014 

  
0 

  
1 

  
0 

  
SIAEP Valence-Moissac-Puymirol 

  
82 

  
2014-0014 

  
27-11-2014 

  
0 

  
0 

  
1 

  
Commune de Pamiers 

  
09 

  
2014-0015 

  
27-11-2014 

  
0 

  
2 

  
0 

  
Centre hospitalier de Decazeville 

  
12 

  
2014-0016 

  
27-11-2014 

  
3 

  
1 

  
0 

  
Commune de Caussade 

  
82 

  
2014-0017 

  
30-12-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

Commune d’Escalquens 31 2014-0018 30-12-2014 0 
  
3 0 

  
Communauté de communes CO.LAUR.SUD 31 

  
2014-0019 

  
30-12-2014 

  
2 

  
0 

  
0 

  
ASA du Burgaud 

  
31 

  
2014-0020 

  
30-12-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

  
ASA Aménagement agricole Haute-Garonne (ASARA) 

  
31 

  
2014-0021 

  
30-12-2014 

  
0 

  
0 

  
1 

ASA de Launac Larra   
31 

  
2014-0022 

  
23-12-2014 

  
1 

  
0 

  
0 

TOTAUX   22   20 8 7 

Détail de l’activité juridictionnelle par organismes 
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Evolution de l’activité juridictionnelle  
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 La mission :  

 
Les chambres régionales des 
comptes examinent la gestion  des 
collectivités territoriales suivant une 
procédure précisément définie par 
le code des juridictions financières. 
A ce titre, elles produisent des 
rapports d’observations définitives 
 
 
Extrait du code des juridictions 
financières  (CJF):  
Article L. 211-8 

 

La chambre régionale des 
comptes examine la gestion des 
collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. Elle 
examine, en outre, la gestion des 
établissements, sociétés, groupe-
ments des établissements et 
organismes mentionnés aux ar-
ticles  L. 211-4 à L. 211-6, ainsi 
qu'aux   articles  L. 133-3 et  
L. 133-4, lorsque la vérification lui 
en est confiée par arrêté du pre-
mier président de la Cour des 
comptes. Elle peut     également 
assurer ces vérifications sur de-
mande motivée, soit du   repré-
sentant de l'Etat dans la région ou 
le département, soit de l'autorité 

territoriale.  

 

L'examen de la gestion porte sur 
la régularité des actes de gestion, 
sur l'économie des moyens mis 
en œuvre et sur l'évaluation 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'ob-

servations.  

La chambre régionale des 
comptes peut également dans le 
cadre du contrôle des comptes de 
l'autorité délégante, vérifier au-
près des   délégataires de service 
public les comptes qu'ils ont pro-

duits aux autorités délégantes. 

 Principe :  

L’examen de la gestion est défini à l’article L.211-8 du code des juridictions 

financières. Les contrôles sont engagés dans ce cadre à l’initiative de la 

chambre régionale des comptes dans le respect de son programme annuel 

de vérification. Ils peuvent aussi l’être sur demande motivée de l’autorité  

locale ou du préfet. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes 

de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation 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’observations. 

Définition : 
 

◘ La régularité des actes de gestion, c’est-à-dire la conformité au droit 
des opérations de dépenses et de recettes (par exemple, l’achat a-t-il respec-

té les règles applicables à la commande publique ?). 

◘ L’économie des moyens mis en œuvre dans l’utilisation des fonds pu-
blics (par exemple, l’objectif ou le programme défini par la collectivité aurait-il 

pu être réalisé à moindre coût ?). 

◘ L’efficacité : Les résultats par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée 
délibérante (par exemple, l’investissement réalisé par la collectivité a-t-il  

permis d’atteindre l’objectif fixé ?). 

  
Objectif :  
 

Cet examen permet à la chambre de formuler des observations répondant à 
un triple objectif : 
 
◘ Apporter une information aux élus locaux qui peuvent ainsi         
prendre connaissance d’éventuels dysfonctionnements. 
 

◘ Contribuer à l’amélioration de la gestion des organismes  contrôlés, 
en invitant leurs responsables à suivre les recommandations de la 
chambre, à corriger ou prévenir les dysfonctionnements relevés. 
 

◘ Participer à la démocratie locale en informant le citoyen sur l’emploi 
des deniers publics. 

 
Champ d’application : 

Contrairement au contrôle juridictionnel, le champ de compétence de la 

chambre en matière de contrôle de la gestion n’est pas limité par le  volume 

financier ou le nombre d’habitants des collectivités du ressort territorial de la 

chambre. Il s’ensuit que le contrôle peut porter sur toute     collectivité et 

établissements publics situés dans sa zone géographique de compétence. 

Il peut s’appliquer à un grand nombre d’organismes, qu’ils soient ou non 

dotés d’un comptable public. Cependant, et pour des     raisons tenant à 

l’efficience des contrôles, la chambre détermine une  programmation  

pluriannuelle des « grands comptes ». 

L’examen de la gestion 



 

17 

 

 

La loi  n°2008-1091  
du 28  octobre 2008 

(art. 24 ) : 

 

Art. L. 243-5 du CJF  : 

 

Les chambres régionales 
des comptes arrêtent leurs 
observations définitives 
sous la forme d'un rapport 
d'observations. 

 

Ce  rapport   
d'observations  est 

communiqué :  

 

- soit à l'exécutif de la collectivité 
locale ou au dirigeant de  l’ éta-

blissement  public concerné ;  

 

- soit aux représentants des 
établissements, sociétés, grou-
pements et organismes men-
tionnés aux articles L 133‑3, 
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, 
dans ce cas, il est également 
transmis à l'exécutif de la col-
lectivité territoriale qui leur a 
apporté un concours financier 
ou qui détient une partie du 
capital ou une partie des voix 
dans leurs instances de déci-

sion. 

 
Il est communiqué à l'exécutif 
de la collectivité territoriale ou 
de l'établissement public et, le 
cas échéant, pour ce qui le 
concerne, à l'ordonnateur ou au 
dirigeant qui était en fonctions 
au cours de l'exercice. 
 
Les destinataires du rapport 
d'observations disposent d'un 
délai d'un mois pour adresser 
au greffe de la chambre régio-
nale des comptes une réponse 
écrite. Dès lors qu'elles ont été 
adressées dans le délai précité, 
ces réponses sont jointes au 
rapport. Elles engagent la seule 
responsabilité de leurs auteurs. 

L’étendue du contrôle :  

Lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public, l’examen de la 

gestion est généralement couplé au jugement des comptes. Cependant, 

l’examen de la gestion ne se limite pas au seul domaine financier et     

comptable. La chambre peut s’intéresser à tous les domaines de la gestion. 

Elle conjugue son approche thématique avec sa participation aux enquêtes 

menées conjointement notamment avec les autres chambres régionales 

des comptes et la Cour des comptes. 

Le rapport d’observations :  

Le rapport d’observations est le fruit du travail de la collégialité. A l’issue de 

son instruction, le rapporteur présente en séance les observations qu’il a 

retenues, lesquelles sont obligatoirement arrêtées par le collège des        

magistrats. Elles peuvent donner lieu à conclusions du procureur financier. 

Le rapport d’observations provisoires issu du délibéré est adressé aux    

ordonnateurs qui peuvent faire valoir leur point de vue.  

Dans un délai de deux mois, ceux-ci peuvent transmettre à la chambre leur 

réponse écrite. Ce n’est qu’après avoir examiné les réponses aux           

observations provisoires, et entendu à nouveau les intéressés qui ont     

sollicité une audition que la chambre arrête ses observations définitives. 

L’ordonnateur peut encore adresser dans un délai d’un mois une réponse 

qui sera jointe au rapport d’observations définitives lequel lui sera à        

nouveau notifié par le greffe de la juridiction. 

Le rapport d’observations définitives de la chambre clôture l’examen 

de la gestion.  

Il comporte une synthèse, des constats et des recommandations :  
 

◘ Une synthèse : afin de faciliter la lecture du rapport, une synthèse 
est rédigée qui comporte l’essentiel des constats et recommanda-

tions. 

◘ Des constats : Le rapport comporte des observations qui révèlent 
les dysfonctionnements constatés. La chambre  formule des obser-
vations dans les domaines de la fiabilité des comptes, de la qualité 
des informations budgétaires, de la situation financière, et le plus 
souvent sur les procédures de commande publique, la gestion des 
personnels, et tous autres aspects propres à la gestion de l’orga-

nisme. 

◘ Des recommandations et leurs suivis : depuis toujours, un des 
points de passage obligé d’un contrôle est de vérifier la suite qui a 
été donnée par l’organisme aux différentes observations formulées 
lors du contrôle précédent. Pour augmenter la visibilité de celles-ci , 
depuis 2012, les rapports de  la chambre comportent  une partie spé-
cifique qui les répertorient très clairement. Dans les différents do-
maines qu’elle a examinés, la chambre émet des recommandations 
qui peuvent donner lieu à des engagements de s’y conformer par les 
ordonnateurs. Celles-ci sont l’objet aussi d’un suivi informatique qui 

tend à tirer les enseignements de la pratique adoptée.  

http://www.legifrance.org/affichTexteArticle.do;jsessionid=DA5FF76EAF5323BB8300F769C0F06E5C.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000019699735&idArticle=LEGIARTI000019701357&dateTexte=20081029
http://www.legifrance.org/affichTexteArticle.do;jsessionid=DA5FF76EAF5323BB8300F769C0F06E5C.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000019699735&idArticle=LEGIARTI000019701357&dateTexte=20081029
http://www.legifrance.org/affichTexteArticle.do;jsessionid=DA5FF76EAF5323BB8300F769C0F06E5C.tpdjo07v_1?cidTexte=JORFTEXT000019699735&idArticle=LEGIARTI000019701357&dateTexte=20081029
http://www.legifrance.org/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357189&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.org/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357191&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le rapport d'observations 
est communiqué par 
l'exécutif de la collectivité 
territoriale ou de l'établis-
sement public à son as-
semblée délibérante, dès 
sa plus proche réunion. 

Il fait l'objet d'une inscrip-
tion à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante ; 
il est joint à la            
convocation adressée à 
chacun des membres de 
l'assemblée et donne lieu 
à un débat.  

 

Le rapport d'observations 
ne peut être publié ni 
communiqué à ses      
destinataires ou à des 
tiers à compter du premier 
jour du troisième mois 
précédant le mois au 
cours duquel il doit être 
procédé à des élections 
pour la collectivité       
concernée et jusqu'au 
lendemain du tour de 
scrutin où l'élection est 
acquise 

A retenir 

 

L’examen de la gestion porte sur 
la régularité des actes de gestion, 
l’économie des moyens et        
l’évaluation des  résultats obtenus 

par rapport aux objectifs. 

 

Les rapports d’observations ne 
peuvent comporter des              
appréciations sur l’opportunité 

des objectifs poursuivis. 

 

Ils sont arrêtés à l’issue d’un    
processus contradictoire et      

collégial. 

 

Les rapports comportent des   
constats et des recommandations 
mais n’entraînent pas de sanction. 
Ils ne font pas juridiquement grief 
et ne sont pas susceptibles d’ap-

pel. 

 

Ils ont pour but d’éclairer le  
citoyen sur le bon emploi des 

deniers public  

Schéma de procédure 
 

1. Lettre d'ouverture de contrôle 

2. Instruction par le ou les magistrats et leur équipe 

3. Entretien avec l'ordonnateur, marquant la clôture de l’instruc-

tion 

4. Rapport d'instruction par le magistrat instructeur 

5. Délibéré de la chambre régionale des comptes 

6. Rapport d'observations provisoires (ROP) 

7. Réponse de l’ordonnateur et audition éventuelle des personnes 

concernées 

8. Délibéré de la chambre régionale des comptes 

9. Rapport d'observations définitives (ROD) 

 

Les suites :  

Les suites données aux observations ou recommandations sont réelles. 
Il est fréquent que des améliorations soient apportées en cours  
d’instruction, avant même que le rapport d’observations provisoires ne 
soit communiqué. En réponse à ce dernier, les ordonnateurs s’enga-
gent souvent à mettre en œuvre les recommandations qui leur sont  
formulées. Cependant, si la chambre relève des faits susceptibles de 
faire l’objet d’une qualification  pénale, elle en avise l’autorité judiciaire 

par l’intermédiaire de son procureur financier. 

 

La communication :  

Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivi-
té territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, 
dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du 
jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de 

l'assemblée et donne lieu à un débat.  

A l’issue de cette communication dont l’assemblée délibérante conserve 

la primeur, le rapport, accompagné, le cas échéant, de la réponse qui lui 

a été donnée est publié sur le site internet des juridictions financières à 

l’adresse suivante pour Midi-Pyrénées : www.ccomptes.fr/midi-pyrenees  

 

Le relais d’informations dans la presse :  

Suite à la publication, la presse locale et divers médias se font le relais     
auprès du grand public des observations qui ont été relevées dans les 
rapports d’observations définitives. Pour plus de pédagogie, la chambre 
assortit sa publication d’un communiqué de presse.  

 

162 «retombées presse » ont été  

comptées pour l’année 2014 

http://www.ccomptes.fr/midi-pyrenees
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Nombre de rapports d’observations définitives  
 par type d’organisme (notifiés dans l’année)  

 

2012 2013 2014 

 

Collectivités territoriales et 

établissements publics 

 

- Régions, Départements, communes 

- Etablissements publics locaux 

- EPCI 

- EPS 

- Etablissement public national 

 

18 

3 

12 

2 

1 

 

18 

  

14 

2 

5 

 

12 

6 

14 

2 

 

 

 

Organismes non soumis à la 

comptabilité publique 

 

-  Société d’économie mixte 

- Associations 

 
 

 

2 

2 

2 

  

TOTAL 

 

 

36   41 38 

 Les rapports d’instruction 2012 2013 2014 

Nombre de rapports d’instruction déposés au greffe  dont :  62 72 85 

- afin  d’observations provisoires  28 34 44 

- afin  d’observations définitives  34 38 41 

 

Toutes nos publications 

sont disponibles sur le site 

internet des juridictions 

financières : 

 

www.ccomptes.fr/midi-pyrenees  
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 En chiffres : 

 

258  

recommandations  

en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de recommandations 

par thème et  par catégories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de  recommandations   

par thème toutes  

catégories  confondues 

Les recommandations   
 

Depuis 2013, la chambre formule des recommandations. Celles-ci tendent à donner 
une dimension concrète au contrôle. C’est une attente ancienne des élus locaux  qui 
souhaitent améliorer la gestion locale d’une part, et la concrétisation de l’aspect  
pédagogique du contrôle d’autre part. 

Il n’y aucune obligation imposée par le code des juridictions financières à leur     
propos. Cependant, elles sont organisées, suivies et répertoriées sur l’application 
ASUR qui permet dans un premier temps une bonne communication tant avec les         
ordonnateurs qu’avec le public.  

Elles sont, en effet, reprises ainsi que la synthèse du rapport dans  la présentation 
de la communication qui en est faite sur le site Internet ; leur suivi est assuré dans 
l’immédiat en tenant compte des réponses données au rapport d’observations    
provisoires et au rapport d’observations définitives et enfin mesuré lors du contrôle  
suivant. 

 Cet enregistrement informatique permet également de faire des statistiques.  

 Elles se répartissent suivant deux catégories  principales : 

 le bon emploi des deniers publics 

 les recommandations de régularité. 

 

Les recommandations formulées en 2014 suivant les domaines         

auxquels elles se rattachent 

Pour 2014, on relève que la chambre régionale des comptes a formulé 258 recom-

mandations. Elles se répartissent à part égale entre les deux catégories Cependant, 

et indépendamment de la catégorie, elles ont trait majoritairement à la gestion des 

ressources humaines (gestion du temps de travail notamment, absentéisme, calcul 

des primes et indemnités…) ensuite à la tenue des comptes, puis au nécessaire 

contrôle interne.  
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Gers 
 

CIAS du Val de Gers, 
20/08/2014 
 
Commune de L’Isle Jourdain, 
22/09/2014 
 
Communauté de communes 
de Gascogne Toulousaine, 
16/10/2014 

Tarn et Garonne 
 

Commune de Caussade, 
15/12/2014 

 
Lot 
 

Commune de Figeac, 24/01/2014 
 
Communauté de communes de Gramat, 29/04/2014 
 
Figeac Communauté ; 27/06/2014 
 
Commune de Puy L’Evêque, 05/11/2014 
 

Communauté de communes du Lot et vignobles, 17/12/2014 
 
SEM Lot à domicile , 19/12/2014 
 

Aveyron 

 

Communauté de com-
munes de Millau Grand 
Causses, 30/01/2014 
 
Communauté de com-
munes du bassin de  
Decazeville-Aubin, 
26/06/2014 

Tarn  

Département du Tarn, 30/06/2014 
 
Association « comité des œuvres sociales  
du personnel du Tarn », 16/09/2014 
 
Régie castraise de l’eau, 23/09/2014 
 
Commune de Castres, 30/09/2014 

Ariège 

SDIS de l’Ariège, 30/06/2014 
 
Syndicat départemental  d’Eau et 
d’Assainissement de l’Ariège, (SMDEA), 
03/07/2014 
 
SEM SAVASEM, 24/07/2014 
 
Communauté de communes de Pamiers, 
25/09/2014 
 
Commune de Pamiers, 26/09/2014  

Haute –Garonne 

 
Département de la Haute-Garonne, 20/06/2014 
 
Commune de Muret, 20/06/2014 
 
Communauté de communes du Muretain, 30/06/2014 
 
Commune de Montréjeau, 10/06/2014 
 
Commune de Leguevin, 24/11/2014 
 

 

Commune de Villenouvelle, 04/12/2014 
 
SIVU des eaux de la Montagne Noire, 09/12/2014 
 
Crédit municipal de Toulouse, 09/12/2014 

Hautes-Pyrénées 

Communauté de communes de la 
vallée de Saint-Savin, 21/01/2014 
 
SEM Nouvelles Pyrénées, 18/02/2014 
 
Régie des sports de Luz Ardiden, 
 13/05/2014 
 
Syndicat départemental des sports 
d’hiver, 26/05/2014 
 
Syndicat mixte de l’agglomération 
tarbaise, 26/06/2014 
 

Liste des rapports d’observations définitives communicables en 2014 
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Le contrôle budgétaire  
 
 

La Mission :  
 

Depuis l’intervention de la loi 
de 1982 supprimant la tutelle 
sur les collectivités locales, 
les actes des collectivités 
territoriales sont exécutoires 
de plein droit dès lors qu’ils 
ont été publiés et transmis au 
service du contrôle de      
légalité.  
 
Cependant, le Préfet peut 
saisir la chambre de la     
situation budgétaire ou   
comptable d’une collectivité. 
De même, un créancier, un 
comptable ou toute personne 
y ayant intérêt peut saisir la 
chambre en cas de créance 
détenue sur une collectivité. 
 
 

Extrait du code 
 des  juridictions  

financières : 
 

Article L. 232-1 

Le contrôle des actes     
budgétaires et de l'exécution 
des budgets des collectivités 
territoriales et de leurs   
établissements publics 
s'exerce dans les conditions 
prévues par le chapitre II du 
titre unique du livre VI de la  
première partie du code 
général des collectivités 
territoriales (CGCT)  articles 
L.1612-1 à  L. 1212-20 : 
 

L. 1612-2 : Budget non adopté 

 

L. 1612-5 : Budget adopté en  

déséquilibre 

 

L. 1612-12 : Compte administratif 
non voté 
 
 L. 1612-14 : Compte administra-
tif en déficit 
 
L. 1612-15 : Acquittement des 
dépenses exigibles  

 

 Principes :  
 

Il s’agit d’une mission de nature administrative : la chambre apporte son 

expertise en qualité d'autorité indépendante. Elle formule des avis. 
 

 Définition : 

 En application de l’article L. 232-1 du CJF, les chambres régionales des 
comptes concourent au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics dans des cas strictement définis par le   

législateur. 

Cinq cas de contrôle des actes sont prévus par la loi : 
 

◘ Lorsque l’organisme en cause n’a pas voté son budget dans les délais 
légaux, afin que la chambre formule à l’attention du représentant de l’État 
des propositions pour qu’il puisse arrêter le budget en lieu et place de cet 

organisme (procédure prévue par l’article L.1612-2 du CGCT) ; 

 

◘ Lorsque l’organisme a voté un budget en déséquilibre, afin que la 
chambre propose les mesures propres à rétablir l’équilibre budgétaire de 
la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ; dans ce 
cas le préfet n’intervient, dans un second temps, que dans l’hypothèse où        
l’organisme refuse de suivre les recommandations de la chambre 

(procédure  prévue par l’article L.1612-5 du CGCT) ; 

 

◘ Lorsque l’organisme considéré a refusé de voter le compte administratif 
de l’ordonnateur, afin que la chambre vérifie que le projet de compte       
administratif est conforme au compte de gestion du comptable ; si tel est 
bien le cas, le projet de compte administratif est considéré comme « valant 
compte administratif » pour le calcul des dotations dues par l’État à         

l’organisme (procédure prévue par l’article L.1612-12 du CGCT) ; 

 

◘ Lorsque l’organisme en cause a voté un compte administratif en déficit, 
afin que la chambre propose les mesures nécessaires au rétablissement 
de l’équilibre budgétaire de la collectivité ou de l’établissement ; dans ce 
cas également, le préfet n’intervient, dans un second temps, que dans 
l’hypothèse où l’organisme n’a pas pris de mesures suffisantes pour résor-
ber son déficit (procédure prévue par l’article L.1612-14 du CGCT) ; 
 

◘ De même, lorsque les crédits nécessaires à l'acquittement d'une dé-
pense obligatoire n'ont pas été inscrits au budget, la chambre peut être 
saisie par le préfet, le comptable ou le créancier. Elle est alors amenée à 
apprécier le caractère obligatoire de la dépense et à adresser, le cas 
échéant, une mise en demeure à la collectivité ou l'organisme concerné, 
d'inscrire les crédits nécessaires à son budget. En cas de défaillance de la 
collectivité ou de l’établissement, la chambre demande au représentant de 
l’État d’inscrire la dépense obligatoire au budget et propose, s’il y a lieu, 
les mesures   nécessaires pour la financer (procédure prévue par l’article 

L.1612-15 du CGCT). 
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En matière de dépense  
obligatoire :  

 
 
La chambre régionale des 
comptes ne peut constater 
qu'une dépense est obliga-
toire pour une commune et 
mettre celle-ci en demeure 
de l'inscrire à son budget 
qu'en ce qui concerne les 
dettes échues, certaines, 
liquides, non sérieusement 
contestées dans leur prin-
cipe et dans leur montant, 
découlant de la loi, d'un 
contrat, d'un délit ou d'un 
quasi-délit ou de toute 
autre source d'obligations.  
Lorsqu'elle est saisie d'une 
demande qui est l'objet 
d'une contestation sérieuse 
de la part de la commune, 
elle est tenue de rejeter 
cette demande. 
 
 

 

Les chiffres clés 
pour 2014:  

Nombre d’avis   
suivants les articles 

 du CGCT 

La chambre régionale des comptes peut également être saisie par 
le Préfet à titre consultatif : 

 

◘ de conventions relatives à des délégations de service public (art. L.1411-18 du 

CGCT) ; 

◘ de conventions relatives aux marchés publics (art. L. 234-2 du Code des juridic-

tions financières) ; 

◘ de délibérations des sociétés d’économie mixte locales (SEML) qui apparaissent 

de nature à augmenter gravement la charge financière d’une ou plusieurs collectivi-

tés ou de leurs groupements actionnaires, ou bien le risque encouru par ces der-

niers      lorsqu’ils ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société 

(art. L.1524-2 du CGCT). 

La chambre dispose également d’un délai d’un mois pour émettre un avis sur ces 

saisines. 

 Elle examine notamment dans ces avis les modalités de passation de l’acte, son   

économie générale ainsi que son incidence financière sur la situation de la collecti-

vité ou de l’établissement public.  

  Par ailleurs, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut de-

mander à la chambre d’établir un plan de redressement des établissements 

publics de santé présentant une situation financière particulièrement dégradée 

(art. L. 232-5 du code des juridictions financières et L. 6143-3 du code de la santé 

publique). 

 Champ d’application : 

 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 aux services de la direction générale 

des finances publiques. 

L’avis : 

 Les chambres, quand elles statuent en matière budgétaire, ne prononcent ni un    

jugement sur les comptes, ni une décision  juridictionnelle. Elles ne suivent pas     

davantage une procédure contentieuse. 

 Les décisions des chambres sont soumises au contrôle de la  juridiction administra-

tive dès lors qu’elles font grief. 

Nombre de saisines budgétaires enregistrées en 2014  

suivant les articles du CGCT : 

  Les saisines enregistrées peuvent produire un ou deux avis. Celui-ci peut   intervenir 

dans l’année ou bien l’année suivante. Le deuxième avis  tend à prendre en compte la 

délibération adoptée par la collectivité suite au premier avis ou à l’arrêté préfectoral. 

Art. L. 1612-2 -   Budget  

non voté  : 3 

Art. L. 1612-5 -   Budget en  

déséquilibre  : 19 

Art. L. 1612-12 - Rejet du 

compte administratif  : 1  

Art. L. 1612-14 - Compte  

administratif en déficit : 3 

Art. L. 1612-15 - Dépenses  

obligatoires non inscrites : 5 

Art L. 1321-1 Arbitrage : 1  
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Le contrôle budgétaire en chiffre pour l’année   

( avis rendus) 
2013 2014 

Art. L. 1612-2 -   Budget non voté 6 3 

Art. L. 1612-5 -   Budget en déséquilibre 8 19 

Art. L. 1612-12 - Rejet du compte administratif 2 1 

Art. L. 1612-14 - Compte administratif en déficit 1 3 

Art. L. 1612-15 - Dépenses obligatoires non inscrites 8 5 

Art. L. 5211-26 –Dissolution d’EPCI/ 

Art L. 1321-1 Arbitrage 

1 

 

 

1 

Total 26 32 
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Gers 

 
L.1612-14 Commune de  
Duffort , 30/04/2014 
  
L.1612-5  Communauté de  
communes du Cœur d'Astarac en  
Gascogne , 10/07/2014 
(1er et 2ème avis)  

Tarn et Garonne 
 

L. 1612-5 Commune de  
Puygaillard, 30/04/2014   
 
L. 1612-5 Office municipal du  
tourisme de Moissac , 27/06/2014 

Aveyron 

 

L. 1612-5  - Communauté de communes 
du pays  Baraquevillois, 20/05/2014, 
04/07/2014  
(1er et 2ème avis)  
 
L. 1612-5  Commune de Baraqueville, 
05/05/2015, 04/07/2014  
(1er et 2ème avis)  
 

Hautes-Pyrénées 

L.1612-5  - Commune de  
Capvern, 31/07/2014 
 
L-1612-5—Régie  sports d'hiver Luz 
Ardiden, 16/07/2014 

Ariège. 
 
1612-12—Communauté de  
communes de Vicdessos, 23/01/2014 
 
L. 1612-5—Commune de  
St-Lizier , 10/07/2014, 20/08/2014 
 
L. 1612-14—Commune de  St-Lizier , 
10/07/2014 
 
  

Haute –Garonne 
 

L. 1612-15—Commune de Saint Marcel Paulet, 28/01/2014 
 
L.1612-15—Commune de Miremont , 11/02/2014 
 
L. 1612-15—Commune de Muret, 03/04/2014 
  
L. 1612-2—Commune d'Ausseing, 27/05/2014 
 
L. 1612-12—Commune d'Ausseing, 27/05/2014 
 
L.1612-5  -  Commune de Miremont,12/06/2014 
 
L. 1612-14—Commune d'Empeaux, 02/07/2014 

Le contrôle budgétaire : bilan des avis par département année 2014 

Lot 
 

L. 1612-2—Commune de Carnac-Rouffiac , 05/06/2014 
 
L. 1612-2  - Commune de Nadillac, 05/06/2014 
 
L. 1612-5—Commune de Rueyères, 05/06/2014 
 
L.1612-5 Commune de Prayssac , 05/06/2014, 10/07/2014  
(1er et 2ème avis)  
 
L.1612-5 Commune de Sérignac, 19/06/2014 
 
L.1612-5 Commune de Mayrac, 24/06/2014  
 
L. 1612-5  - Commune de Calès, 02/07/2014 
 

Tarn  

L.1321-1—Commune de  Lau-
trec (demande d'arbitrage) 
26/03/2014 
 
L-1612-15—Commune de St-
Benoit de Carmaux , 
10/07/2014 
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Les travaux communs des  
                        juridictions financières 

La loi du 3 février 2011 : le 
chapitre II du titre III du livre 
Ier du code des      juridictions 
financières est complété par 
un article      L. 132-5 ainsi 
rédigé  :  

 « Art. L.132-5.-Au titre de 
l'assistance au Parlement 
dans le domaine de l'évalua-
tion des politiques publiques 
prévue par l'article 47-2 de la 
Constitution, la Cour des 
comptes peut être saisie d'une 
demande d'évaluation d'une 
politique publique par le prési-
dent de l'Assemblée nationale 
ou le président du Sénat, de 
leur propre initiative ou sur 
proposition d'une commission 
permanente dans son        
domaine de compétence ou de 
toute instance permanente 
créée au sein d'une des deux 
assemblées parlementaires 
pour procéder à l'évaluation de 
politiques publiques dont le 
champ dépasse le domaine de 
compétence d'une seule   

commission permanente. 

 

La loi du 13 décembre 2011 
introduit au code des juridic-

tions financières :  

« Art. L. 111-9-1. - Lorsqu'une 
enquête ou un contrôle relève 
à la fois des compétences de 
la Cour des comptes et de 
celles d'une ou plusieurs 
chambres régionales des 
comptes ou de celles de deux 
ou plusieurs chambres régio-
nales des comptes, ces juridic-
tions peuvent, dans l'exercice 
de leurs missions non        
juridictionnelles, mener leurs 
travaux dans les conditions 
suivantes. 

Une formation commune aux 
juridictions est constituée par 
arrêté du premier président 
dans des conditions fixées par 
voie réglementaire. Elle statue 
sur les orientations de ces 
travaux, les conduit et délibère 
sur leurs résultats. Elle en 
adopte la synthèse et les 
suites à lui donner. » 

 

 L’évaluation : « La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement 

dans l'évaluation des politiques publiques » (article 47-2 de la Constitution).  

Depuis la loi du 13 décembre 2011, instituant les formation interjuridictions (FIJ,) 

les chambres y sont pleinement  associées. 

Principes :  

  L’évaluation part d’un a priori neutre et cherche autant à valoriser les aspects 
positifs qu’à critiquer les aspects négatifs d’une politique   publique, qu’elle 
peut aider à conforter ou remettre en cause. Pour cela, les chambres partici-
pent à des « travaux communs » aux juridictions financières ou  « enquêtes 
nationales communes à la Cour et aux chambres régionales et territoriales 
des comptes ». 

 

Définition :  

   Une évaluation doit permettre d'apprécier si une politique publique est  : 
 

-  cohérente, à la fois dans sa conception et sa mise en œuvre ;  
 

-  efficace :  les effets propres de la politique sont conformes à ses  objetifs ; 

-   efficiente : les résultats sont à la mesure des sommes dépensées ; 
 

-   effective : quelles sont les conséquences globales de la politique menée 
pour la société ; 

-    pertinente : les objectifs explicites d'une politique sont en adéquation 
avec les problèmes qu'elle est supposée résoudre. 

  

Procédure :  

Les magistrats de la Cour et des CRTC délibèrent ensemble sur ces travaux 
communs en formation interjuridictions (FIJ). La procédure applicable à la 
formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions 

non juridictionnelles de la Cour des comptes (article R. 121-21-1  du CJF). 

Des rapports publics particuliers :  

 Les travaux communs des juridictions financières peuvent donner lieu 
des .enquêtes thématiques faisant l’objet de rapports publics particuliers ou à 
une insertion  au rapport public annuel de la Cour ou  encore au rapport public  
sur l’application des lois de sécurité sociale., voire des référés 

  

La chambre a notamment participé aux rapports suivants :  
 

◘ Les finances publiques locales  (Rapport public particulier, octobre 

2014) 

◘ La tarification des établissements sociaux et médico-sociaux  

(Référé  juillet 2014) 

◘ Le personnel hospitalier, (Insertion au RPASS 2014)) 

◘ Les contrats de partenariat public-privé, (insertion au RPA 2015) 

◘ Les stations de ski des Pyrénées (insertion au RPA 2015) 

◘ Les régies d’eau et assainissement, (insertion au RPA 2015) 

◘ Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie,  

(en cours ) 

◘ L’offre de formation au lycée  (en cours) 

◘ La fiabilité des comptes des EPS  (en cours) 
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Décret n° 98-1048 du 18 
novembre 1998 relatif à 
l'évaluation des politiques 
publiques.  

"L'évaluation d'une politique 
publique (…) a pour objet 
d'apprécier, dans un cadre 
interministériel, l'efficacité de 
cette politique en comparant 
ses résultats aux objectifs 
assignés et aux moyens mis 

en œuvre". 

 

 

Décret n° 90-82 du  

22 janvier 1990 : "Evaluer 

une politique publique, c'est 

rechercher si les moyens 

juridiques, administratifs ou 

financiers mis en œuvre 

permettent de produire les 

effets attendus de cette 

politique et d'atteindre les 

objectifs qui lui sont fixés". 

 

 

Les enquêtes  

programmées  en 2015 : 
 

 Les travaux permanents 

de la FIJ «finances   

publiques locales», 

 Le Haut -débit  

  La gestion du  station-

nement urbain» 

 Les systèmes d'infor-

mation hospitaliers, 

  L'accès des jeunes à 

l'emploi, 

 La fiabilité de comptes 

des EPS 

 Le maintien à domicile 

des personnes âgées 

en perte d’autonomie 

 

 

 

 

 

 

La participation aux divers travaux de la Cour 

 

Le Référé sur  le financement des établissements pour per-

sonnes âgées dépendantes et adultes handicapés  (EHPAD). 

Les contrôles, menés par la Cour et par dix chambres régionales des comptes, 

ont porté sur les pratiques des autorités de tarification, agences régionales de 

santé et départements, ainsi que sur le pilotage de l’allocation des ressources 

par les administrations       centrales. Au terme de cette enquête, après avoir 

formulé le constat d’une   réforme inaboutie de la tarification, la Cour appelle à 

généraliser la contractualisation, à mettre en place rapidement des référentiels 

de coût opposables, à simplifier les co-financements et à parachever la prise en 

charge par l’aide   sociale des dépenses d’hébergement. Elle assortit son référé 

rendu public le 20 novembre 2014 de cinq   

recommandations. 

 

 

La publication du rapport public  

thématique sur les finances  

publiques locales  2014 : 

 

Ce rapport, devenu annuel depuis 2013, 

établit le constat  d’une   dégradation    

d’ensemble de la situation financière des 

collectivités     territoriales et de l’insuffi-

sance  de la contribution du secteur public 

local à la réduction des déficits public. 

 

Pour notre région, les observations retenues concernent essentiellement les 

relations  financières entre communes  et groupements   intercommunaux, la 

problématique de la mutualisation avec en      particulier des      observations 

tirées des rapports sur la communauté de    communes du Pays d’Olmes,  sur le 

Grand Rodez et encore sur la communauté de communes du murétain. Il est 

notamment  recommandé le développement des pactes financiers et fiscaux 

pour accompagner le renforcement de l’intégration communautaire.   

 

 

L’insertion au rapport public sur les lois de financement  

de la sécurité sociale consacrée au personnel médical et 

 non médical : 

 

Si dans la période récente, les hôpitaux ont vu l’augmentation de leur masse 

salariale se ralentir, la  Cour reconnait que cette situation est fragile  et précaire. 

Elle recommande au terme de cette étude  d’accroitre substantiellement les 

efforts entrepris. Dans le contexte de vieillissement de la population, elle      

demande aux communautés hospitalières une implication accrue dans la     

recherche d’une  meilleure efficience, qu’il s’agisse de réorganisation interne, de 

durée ou de gestion prévisionnelle  des emplois et des compétences. 
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Dans le cadre de son 

enquête la chambre s’est 

notamment intéressée au  

contrat de partenariat 

signé pour la réalisation 

d’un établissement  

d’hébergement de per-

sonnes âgées dépen-

dantes (EHPAD) par le 

centre intercommunal 

d’action sociale du Val de 

Gers 

Le CIAS a fait le choix 

original de construire et 

gérer cet établissement 

en utilisant un contrat de 

partenariat public-privé 

(C3P), qui présente la 

spécificité de confier la 

maîtrise d'ouvrage à un 

partenaire privé, en  

contrepartie d'un engage-

ment de longue durée de 

la personne publique, 

sous forme de versement 

d'un loyer.  

Compte tenu de cette 

particularité, il convient 

que le choix de la  

personne publique soit  

solidement étayé, que les 

caractéristiques du contrat 

soient définies précisé-

ment et qu'elles fassent 

l'objet d'un suivi attentif de 

la personne publique.  

Or la chambre a constaté 

que tel n'était pas le cas 

de ce C3P. 

 

 

 

 

L’année 2014 a été marquée par  

l’aboutissement de travaux de longue  

haleine. Deux enquêtes ont  donné lieu à la  

publication de deux insertions très largement  

relayées dans la presse .  

L’une, pour laquelle  treize chambres régionales des 

comptes ont examiné 29 contrats de partenariat, dresse un bilan de 

ce nouvel instrument, au moment où un nouveau cadre juridique se met  

en place en application des règles communautaires.  L’autre, s’est attaché à 

l’étude d’une vingtaine d’entités gestionnaires des stations de ski des  

Pyrénées. 

 

Les partenariats public-privé des collectivités territoriales :  

                                                                         des risques à maîtriser                                                                           
 

Depuis leur création en 2004, les collectivités territoriales ont eu largement recours aux     

contrats de partenariat pour mener à bien des opérations d’infrastructures ou de mise à niveau 

de leurs équipements. Au mois d’août 2014, la Mission d’appui aux partenariats public-privé 

(MAPPP) comptabilisait ainsi 149 contrats signés par les collectivités, du simple contrat  

d’éclairage public communal aux grands stades de Lille ou de Marseille.  

 

En Midi-Pyrénées, trois contrats de partenariat ont été retenus dans le panel de cette enquête :  

 - le contrat de partenariat signé pour la réalisation d’un établissement  

d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) par le centre intercom-

munal d’action sociale du Val de Gers ;  

- le contrat de partenariat signé dans le domaine du Haut-débit par le département 

des Hautes-Pyrénées ; 

- le contrat de partenariat signé par la commune de Montauban pour la  

réalisation d’un centre aquatique. 

Cette enquête amène la Cour à dresser un triple constat : 

Bien que cet outil dérogatoire de la commande publique soit en voie de stabilisation au sein 

des collectivités territoriales, sa mise en œuvre ne se justifie que s’il respecte un certain 

nombre de conditions : un montant d’investissement significatif, une soutenabilité budgétaire 

démontrée, un motif avéré de complexité, d’urgence ou d’efficience économique, une évalua-

tion préalable non biaisée, un partage des risques réellement équilibré entre la collectivité et le 

titulaire du contrat, une mise en concurrence incontestable dans l’attribution du contrat et une 

réelle expertise de la collectivité lui conférant la capacité à négocier et à assurer le suivi   

d’exécution du contrat. 

Si les contrats de partenariat peuvent permettre de pallier les difficultés budgétaires à court 

terme de certaines collectivités locales, ils ne permettent cependant pas de les résoudre et 

génèrent de fortes contraintes à long terme. Indépendamment de l’impossibilité, faute de recul, 

de trancher la question de leur performance réelle par rapport à des formules plus classiques 

de la commande publique, les risques liés au recours à cet outil dérogatoire ne doivent pas 

être sous-estimés et nécessitent un renforcement des procédures qui le régissent. 

Les insertions au rapport public 

                annuel de la Cour des comptes 
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Une enquête commune a été menée en 2013 et 2014 par les CRC Midi-Pyrénées et  Lan-

guedoc-Roussillon dans le cadre d’une formation interjuridictions (FIJ). Les observations 

sont issues des examens de gestion et des contrôles budgétaires d’une vingtaine d’entités 

gestionnaires de stations de ski et d’une contribution de la Sindicatura de comptes de    

Catalunya pour le versant catalan. 

 

Le ski dans les Pyrénées est un secteur qui connaît une crise latente. Cette situation résulte 

d’un environnement contraint en raison d’un nombre important de stations de taille mo-

deste, de la difficulté d’attirer une clientèle autre que locale, et d’enjeux environnementaux 

et climatiques de plus en plus complexes. La stagnation de la fréquentation dans les sta-

tions constatée depuis plusieurs années illustre par ailleurs la maturité de ce marché. 

 

Dans ce contexte, les situations budgétaires et financières des stations de ski sont souvent 

tendues et nécessitent pour bon nombre d’entre elles la restauration de leur équilibre éco-

nomique et financier. L’équilibre de l’exploitation est de fait le plus souvent assuré par un 

subventionnement, direct ou indirect, des collectivités de rattachement, dont les consé-

quences sur la fiscalité locale ne sont pas neutres. Pour autant, cet accompagnement finan-

cier ne suffit pas à financer les investissements structurants, d’où un risque de perte de 

compétitivité dans un environnement de plus en plus concurrentiel.  

 

Les retombées économiques en zones de montagne ne doivent pas pour autant être mé-

connues. Cependant, le contexte de nécessaire maîtrise de la dépense publique impose 

des choix, y compris, le cas échéant, d’envisager la fermeture d’un domaine. Le maintien de 

la compétitivité des stations des Pyrénées nécessite en conséquence une adaptation du 

dimensionnement des investissements, une clarification des compétences et des finance-

ments dans le cadre d’un projet de territoire structurant, parallèlement à une mutualisation 

accrue des moyens et à la définition d’une politique commerciale commune. 

 

La chambre de Midi-Pyrénées 

s’est notamment  penchée sur  

la Régie des Sports d'hiver de 

Luz-Ardiden : elle a constaté 

une   fréquentation en baisse,  

et recommandé des choix    

stratégiques . 

 Elle a aussi  examiné la   

situation du  Syndicat           

départemental des stations de 

sports d’hiver des Hautes-

Pyrénées pour  lequel la 

chambre s’est  interrogée  

sur le périmètre et la pertinence 

de l’activité du syndicat. 

La CRC a aussi noté l’action de 

la SEM Nouvelles Pyrénées qui 

a contribué à   dynamiser la 

gestion des stations de ski  

adhérentes et à leur redonner 

des marges de manœuvre  

financières, alors que beaucoup 

d’entre elles ont des difficultés à 

équilibrer leur exploitation et à 

atteindre le « petit équilibre »,  

et même que  le financement 

 de leurs investissements et le    

« grand équilibre » ne sont 

 possibles que grâce au    

soutien des  collectivités  

 publiques  

L’avenir des stations de ski des Pyrénées :  

un redressement  nécessaire, des choix inévitables  

https://www.ccomptes.fr/content/download/79150/1980478/version/1/file/116-RPA2015-avenir-stations-ski-Pyrenees.pdf
https://www.ccomptes.fr/content/download/79150/1980478/version/1/file/116-RPA2015-avenir-stations-ski-Pyrenees.pdf
https://www.ccomptes.fr/content/download/79150/1980478/version/1/file/116-RPA2015-avenir-stations-ski-Pyrenees.pdf
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Les Moments forts de l’année   

 

 

 

 

 

 

La Chambre de  

Midi-Pyrénées accueille  
les stagiaires de la 

Cour :  

 

Thibault Deloye, ancien élève 

de l’Ecole  nationale d’adminis-

tration (Promotion « Marie  

Curie ») et de l’Ecole normale 

supérieure en économie et 

gestion,  auditeur à la 4ème 

chambre de la Cour des 

comptes, a  accompli un stage 

particulièrement réussi, de 

quatre semaines, au sein de la 

chambre de Midi-Pyrénées 

dans le cadre de sa deuxième 

année à la Cour. 

 

 

 La coopération avec la 
cour régionale des 

comptes d’Agadir : 

 

 Amina Ihennib et Zouheir 

Housni, auditeurs à la cour 

régionale des comptes    

d’Agadir, ont fait un stage  

d’immersion pendant deux     

semaines dans le cadre de la 

coopération avec la Cour des 

comptes marocaine. 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration de la salle Pierre Baichère 

 

A l’heure où les administrations s’engagent dans une phase de renouveau, et 

où la réforme territoriale semble dessiner de nouveaux territoires, il importe de 

revenir vers ses racines et de garder le souvenir des actions qui ont soudé les 

hommes soucieux de donner à une juridiction naissante son assise institution-

nelle et son identité. 

C’est en témoignage de reconnaissance, que le président de la chambre a  

décidé de donner à la salle d’audience le nom de « Pierre Baichère » qui a été 

invité à dévoiler la plaque qui lui rend aujourd’hui hommage.  

 

«  J’ai passé le meilleur de ma vie professionnelle à Toulouse »  Pierre 

Baichère, président de la chambre régionale des comptes de Midi-

Pyrénées (1983-1988). Tels ont été les premiers mots de remerciement de 

Pierre Baichère prononcés à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de 

la salle d’audience de la chambre de Midi-Pyrénées. Répondant au dis-

cours de Jean Mottes, président de la chambre régionale des comptes de 

Midi-Pyrénées, Pierre Baichère n’a pas failli à sa réputation d’amateur de 

romans policiers : il nous a confié ainsi être revenu sur «  le lieu du crime » 

avec beaucoup de sérénité et de « regrets de devoir partir à nouveau. ».  

C’est en tout cas avec beaucoup d’émotion qu’il est revenu sur ses        

premiers pas de magistrat, à l’invitation de la chambre qui a réuni à cette 

occasion, autour de lui, les plus anciens de Midi-Pyrénées. 

Le président Mottes a rappelé le professionnalisme et l’humanisme avec 

lesquels sous la présidence de Pierre Baichère se sont élaborés, petit à 

petit, les principes et méthodes du contrôle : il a appris à ses jeunes col-

lègues à délibérer dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel, à dé-

battre du bienfondé des contrôles mais aussi dans le souci d’être compris 

par tous les interlocuteurs de la chambre.  

 

Pierre Baichère et le Président Jean Mottes 
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L’accueil de stagiaires de 
l'Université :  

 

De façon traditionnelle, la 
chambre a accueilli plusieurs 
stagiaires venus de l’universi-
té : 

 

Romain Mauduit, étudiant en 
master 2 « Droit public       
fondamental » à l’Université       
Toulouse I Capitole a orienté 
son travail sur l’examen de la 
gestion de la Région Midi-
Pyrénées. Il a été associé à 
l’enquête sur le coût et l’effica-
cité du lycée. 

 

 Johanna Segura, étudiante 
actuellement en master 2       
« Droit public des affaires » à 
l’Université Toulouse I       
Capitole,  a été associée à  
l’examen de la gestion de la 
Caisse de crédit municipal de 
Toulouse. 

 

 Vincent Troudet, étudiant en 
master 1 «Finances : Asset 
Management,  évaluation,  
valorisation des produits  
financiers, diagnostic» à 
l’Ecole de commerce ICN   
Business School Nancy-Metz, 
a axé son stage sur  l’analyse 
financière dans le cadre de 
l’examen de la gestion. 

 

Josepha Feugere étudiante en 
master 1 « Droit privé, 
sciences criminelles et      
carrières judiciaires » à    
l’Université Toulouse 1  
Capitole, a consacré son 
stage  au contrôle de la 
chambre des métiers et de 
l’artisanat du Lot. 

 

Carole Millard en master 1 
« Droit public » à l’Université 
Toulouse 1 , a été placée  
auprès du procureur financier : 
son stage a été consacré à la 
découverte de la fonction.  

 

Quelques journées particulières :  

 

Journée contrôle juridictionnel : « les premiers enseignements … » 
 

L’activité juridictionnelle en Midi-Pyrénées ayant été particulièrement 

soutenue en 2013, première année d’application de la nouvelle procé-

dure juridictionnelle, il importait de tirer les enseignements des déci-

sions qui ont été prises. Aussi, Christian Buzet, procureur financier en 

Midi-Pyrénées, a proposé une journée d’étude consacrée à l’évolution 

du contrôle juridictionnel. Sous la présidence de Jean Mottes, prési-

dent de la chambre, les équipes de contrôle ont été réunies  le 11 avril 

2014 pour faire la synthèse et réfléchir aux divers éléments que doit 

désormais prendre en compte le juge financier. De l’analyse de la no-

tion de préjudice  aux divers éléments pris en compte dans les sanc-

tions prononcées,  les avancées sont notoires et les éclaircissements 

donnés au personnel de contrôle ont apporté une meilleure lisibilité de 

l’action juridictionnelle pour 2014.  

Rencontre avec les élus locaux  de Midi-Pyrénées  

Le président Mottes a présenté le rôle et les missions de la chambre 

régionale des comptes aux élus des collectivités du département  dans 

le cadre de la formation initiée par l’Agence technique départementale 

de la Haute-Garonne. 

Suite aux élections municipales, une formation-information était  

 demandée notamment par les nouveaux élus pour clarifier les compé-

tences et rencontrer les divers partenaires de la gestion locale. 

 

Rencontre avec le monde étudiant  

Le Président, Jean Mottes, est  intervenu à la Faculté de Droit et de 

sciences sociales  de Toulouse auprès d’étudiants de première année pour 

leur faire découvrir les différents aspects des juridictions financières,     

notamment le métier de magistrat de CRC et aussi celui d’assistant de 

vérification, et ce dans le cadre de la mise en place, cette année, à la   

Faculté de Droit, d’un module vie professionnelle .  

Jean-Noël Gout, Président de section, a fait une présentation de la     

juridiction à l’Ecole de journalisme. De nombreuses questions nous 

étaient en effet posées par les apprentis journalistes sur les productions de 

la chambre. Dans le contexte électoral, il était essentiel de réexpliquer 

comment les rapports d’observations s’insèrent dans le débat démocra-

tique tout en relevant la dimension déterminante du  relais d’informations 

que peuvent assurer les journalistes. 

Cette présence de la chambre sur le terrain pédagogique contribue à   

conforter sa présence dans le paysage institutionnel, tout en cherchant à 

susciter parmi les étudiants des vocations pour le métier de magistrat   

financier.   

Celui-ci s’inscrit désormais dans une dynamique de mobilité comme a pu 

le souligner le Président de la chambre lors de  la « Journée employeur 

déconcentrée » qui s’est tenue au tribunal administratif de Montpellier en 

février dernier dans le cadre des « rendez-vous de la mobilité », organisée 

par le Conseil d’Etat, gestionnaire du corps des magistrats. Jean Mottes a      

notamment présenté la mobilité institutionnelle dans le corps des          

magistrats   financiers en évoquant notamment la politique de recrutement,  

la diversité des domaines d’intervention, ainsi que les perspectives d’un 

parcours professionnel parfaitement accompli. 
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Rencontre avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse  
 

       Le 20 novembre 2014, la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a reçu des membres de la  

Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse, présidée par Marie-Laurence Colombini.  

 

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur quatre thèmes. Le premier, animé par Jean-Noël Gout, président 

de section, a été l’occasion de rappeler les spécificités et les enjeux du contrôle des sociétés d’économie mixte et 

d’appeler l’attention des commissaires aux comptes sur l’importance de leurs rapports d’audit dans ce domaine 

en raison de leur impact éventuel sur les orientations du contrôle. En parallèle, Thierry Berges, membre de la 

commission secteur associatif de l’Ordre des experts comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, a présenté les  

critères d’intervention des commissaires aux comptes dans les associations, occasion de souligner la complexité 

du régime juridique de leur compétence dans le secteur associatif . 

La seconde partie de la rencontre a conduit Olivier Jouanin, premier conseiller, à faire le point, dans un premier 

temps, sur la certification des hôpitaux, en rappelant les exigences du processus  (fiabiliser les comptes, mettre 

en place un contrôle interne, adapter le système d’information), tout en mettant en exergue les difficultés liées au 

suivi insuffisant des immobilisations et à l’absence d’intégration du système d’information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque sur « Le contrat de partenariat : dix ans après, quel avenir ? »  
 

 

Dans le cadre d’un colloque organisé à l’université de Toulouse 1   

Capitole le 25 septembre 2014, la chambre régionale des comptes de 

Midi-Pyrénées a répondu à l’invitation de l’Institut du Droit de l’Espace, 

des Territoires et de la Communication (l’IDETCOM) pour assurer la 

présidence d’une séance spécifique sur le thème du préfinancement 

externe et de la soutenabilité budgétaire des contrats de   partenariat.   
 

La chambre était représentée par Jean-Noël Gout, président de      

section, rapporteur général de l’enquête commune à la Cour des 

comptes et aux chambres régionales des comptes sur les partenariats 

public-privé des collectivités territoriales. 

L’intervention de la chambre a notamment permis de tempérer une 

approche  parfois très optimiste, voire théorique, des contrats de    

partenariat, et de rappeler la nécessité d’encadrer plus strictement la 

procédure de ce type de contrat afin d’en mieux maîtriser les risques 

financiers. 

 

 

Dans un deuxième temps, 

Christian Liberos, membre de la 

commission des études comp-

tables de la Compagnie natio-

nale des commissaires aux 

comptes, a fait part des préoc-

cupations de la profession sur 

la capacité des hôpitaux à rele-

ver ce défi, partageant en bien 

des points le diagnostic effectué 

sur les principaux obstacles à 

surmonter.  

 

Jean-Noël GOUT, entouré à sa droite du  Professeur 

Lucien RAPP, vice-président de la Faculté de Droit de 

Toulouse 1 Capitole et, à sa gauche, de Frédéric MAR-

TY, Chargé de  recherche au CNRS (Groupe de Re-

cherche en Droit, Economie et Gestion – GREDEG), de 

l’Université de Nice Sophia-Antipolis  

 

A la tribune : (de gauche à droite)  Thierry Berges, Membre de la Commission Secteur Associatif de l’Ordre des Experts Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, Marie-

Laurence Colombini, Présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse ;. le Président de la CRC de Midi-Pyrénées, Jean  Mottes ;  Jean-

Noël. Gout, président de section, CRC de Midi-Pyrénées ; Christian Liberos, ancien Président de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Toulouse Midi-Pyrénées, 

Membre de la commission des études comptables à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, et  Olivier Jouanin, premier conseiller, CRC de Midi-Pyrénées 
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L’organisation  
de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 

Le président 

M. Jean Mottes, conseiller 

maître à la Cour des 

comptes, détaché dans les 

fonctions de Président pour 

7 ans, préside la chambre 

régionale des comptes de 

Midi-Pyrénées depuis août 

2010.  Il a été fait nommé 

Chevalier dans l’Ordre na-

tional de la légion d’honneur 

à la promotion du nouvel an 

2014 

 

Le siège 

La Chambre régionale des 

comptes de Midi-Pyrénées 

est installée depuis 2001 

dans le bâtiment de l’an-

cienne faculté de pharmacie 

de Toulouse au 31 allées 

Jules Guesde, à proximité 

du jardin des plantes, du 

Muséum d’histoire naturelle 

et du Palais    de justice . 

La chambre de Midi-Pyrénées est composée de deux    

sections 

Le président :  

Ses missions sont définies à l’article  R. 212-7 du  code des juridictions finan-

cières. Il assure la direction générale de la chambre : 

     *   pour les activités de contrôle : il est chef  de juridiction ; 

     *  pour les activités de soutien : il dirige les services de soutien et 
 est ordonnateur secondaire du budget. 

 

◘ Il assure le pilotage des activités de la chambre :  

 il  assure la réalisation du PAP (Programme annuel de performance) /

RAP (Rapport annuel  de performance) ; 

 il préside les comités / commissions internes (jurisprudence,          

méthodes,  formation etc.) ; 

 il évalue et note l’ensemble des magistrats et personnels de la 

chambre. 

 

◘ Il organise les travaux  de la chambre; Il arrête: 

 la composition des sections, 

 l’affectation des magistrats et assistants, 

 le programme de la chambre. 

- Il définit et répartit les travaux de contrôle. 

- Il préside les délibérés de chambre. 

La programmation : 
 

La programmation annuelle assure une sélectivité quantitative et 
qualitative des examens de la gestion et des contrôles juridictionnels. 
Les critères de sélection les plus communément retenus, en dehors 
de celui de l'ancienneté du contrôle précédent, sont : 

- l'importance des organismes, pour des raisons évidentes d'enjeux 
financiers ; ce critère est d'ailleurs repris dans plusieurs indicateurs 
des projets et rapports annuels de performance établis dans le cadre 
de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ; 

- les thèmes de contrôle auxquels la chambre a souhaité participer 
ou qu'elle a choisis ; ces thèmes préfigurent les types d'organismes à 
programmer ; 

- enfin, les risques financiers et juridiques présentés par la gestion 
des organismes publics locaux. 

Depuis 2013, deux dispositions ont marqué la politique de la 
chambre en matière d’examen de la gestion des organismes :  

- une inflexion vers l’examen d’organismes présentant au plan local 
des facteurs de risques importants indépendamment de leur taille.  

- le passage d’une périodicité quadriennale à une périodicité       
quinquennale des comptes dits significatifs afin de dégager les 
marges de manœuvre nécessaires à la réalisation de l’objectif      
précédent.  
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Les présidents  

de section 

 Deux présidents de section 

sont à la tête de sections 

ayant une compétence à la 

fois géographique et orga-

nique. Chaque section 

compte 6 magistrats rappor-

teurs. 

 

Un troisième  assure les 

fonctions de président de 

section assesseur. 

 

Les présidents de section 

sont membres du corps des 

conseillers de CRC. Ils assis-

tent le Président de chambre. 

Ils président les séances de 

leur section. Ils organisent les 

travaux de leur section dans 

le cadre du programme. Ils 

participent à l’élaboration du 

programme et proposent la 

répartition des travaux. Ils 

assurent le suivi des travaux 

et rendent compte de leur 

exécution. Ils ont vocation à 

rapporter et contre-rapporter. 

 

 

16 magistrats  

 

 

Les équipes de contrôle 
Les magistrats 

En Midi-Pyrénées, 12 magistrats sont chargés de mener les con-

trôles. En application de l’article R. 212-13 du CJF : 

◘ Ils instruisent sur pièces et sur place les dossiers de contrôle ;  

◘ Ils animent l’équipe de contrôle ;  

◘ Ils rapportent devant la chambre/section ;  

◘ Ils délibèrent ; 

◘ Ils rédigent les suites des contrôles. 

En application de l’article R. 212-14 du CJF les magistrats des 
chambres    régionales des comptes prêtent le serment prévu à     
l'article L. 212-9 au cours d'une audience d'installation.  

En application de l’article L. 221-3 du CJF, les conseillers de chambre 
régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de 
l'Ecole nationale d'administration. Cependant et en application de l’ar-
ticle suivant, L.221-4,  pour deux conseillers de chambre régionale 
des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomina-
tion est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires 
appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de 
l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de 
même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de 
la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année 
considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou 
de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la 
Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.  

 

Les juridictions finan-

cières sont riches de 

leurs ressources  

humaines, femmes et 

hommes venus de   

différents univers qui 

travaillent à vérifier la 

régularité, l'efficience  

et l'efficacité de l'usage 

des fonds publics. 

 

L’instruction : 

Les magistrats de chambres régionales instruisent sur pièces et sur 

place  Les dossiers inscrits au programme de contrôle. 

La délibération :   

Ils délibèrent sur les propositions du rapporteur au vu des             
conclusions rendues par le procureur financier. 
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Le procureur financier  : 

Correspondant du parquet général près la Cour des comptes, le procureur 
financier est notamment chargé de veiller, dans le champ de compétences des 
juridictions financières et selon des modalités spécifiques, au respect de l’ordre 
public financier et à la bonne application de la loi en matière de gestion et de 
comptabilité publique. 

◘ Le ministère public veille à la qualité et au respect des délais de la production 
des comptes par les comptables publics qui feront par la suite l’objet des con-
trôles de la chambre. 

◘ Il est consulté et émet des avis sur l’organisation et le programme annuel 
de travaux de la chambre, sur la compétence de la chambre avant tout contrôle 
d’organismes relevant de son champ d’intervention facultatif (associations, 
sociétés d’économie mixtes, groupements d’intérêt public …). 

◘ Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communi-
qués avec pièces à l’appui. Le procureur financier formule une opinion  indé-
pendante, visant à la bonne application du droit, au respect des procédures et 
à la cohérence des décisions de la juridiction. Ces conclusions peuvent soit 
conforter les propositions du rapporteur soit provoquer un débat dans le seul 
but de rechercher la meilleure solution juridique. 

 

◘ En matière de contrôle juridictionnel, il formule les réquisitoires             
préalables. Depuis le 1er janvier 2009, les fonctions de poursuite, d’instruction 
et de jugement sont désormais séparées. Le procureur financier a seul l’initia-
tive des poursuites à l’encontre des comptables patents ou des comptables de 
fait.  

◘ Il dispose enfin d’un pouvoir de communication avec les autorités, admi-
nistrations et juridictions du ressort, à la demande de la chambre (code des 
juridictions financières,  art. R. 241-24 ) mais aussi de sa propre initiative      
(art. R. 212-22 du même code).  

 

Les assistants de  vérification :  

Aux termes de l’article R. 241-1 du CJF, « ils participent aux travaux de  
contrôle sous la direction et la responsabilité des magistrats rapporteurs » ; 

Fonctionnaires, majoritairement de catégorie A et B, originaires de la fonc-

tion publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale, intégrés dans les 

corps des juridictions financières ou placés en position de détachement dans 

ces corps, ils apportent leur concours à la réalisation des contrôles entrepris 

par les magistrats au titre des trois missions dévolues à la chambre. Ils  

contribuent aux vérifications sur pièces et sur place, à l’analyse financière 

ainsi  qu’ à la rédaction des rapports d’instruction. 

Le binôme constitue le mode d’organisation du travail de contrôle : chaque 

assistant est associé à un magistrat. 

 

 

Les outils au service de la 

vérification  :  

Afin de remplir leurs missions, 
les équipes de contrôle de la 
chambre régionale des comptes 
disposent d’outils informatiques 
dédiés : 

 un outil de traitement 

des documents transmis 
par le comptable au    
format dématérialisé, 
facilitant les recherches 
et retraitements  
d’informations, 

 *  un outil d’analyse fi-

nancière élaboré au sein 
des juridictions finan-
cières, avec l’appui de la 
CRC Midi-Pyrénées, 
permettant le calcul des 
principaux  
agrégats financiers, 

 un outil de gestion sim-

plifiant les échanges 
avec le greffe et les ar-
chives. 
 

 

 

17 assistants de vérification 
en Midi-Pyrénées 

Christian Buzet a été installé 

dans les fonctions de procureur 

financier près la chambre régio-

nale des comptes de Midi-

Pyrénées le 11 juillet 2012  
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16 agents  

administratifs 

en 2014 

  

Les services administratifs 
 

Le secrétariat général : 
 

Collaborateur direct du président de la chambre, le secrétaire général est char-

gé d’assurer le bon fonctionnement des services administratifs dont la vocation 

est d’apporter leur concours à l’activité de contrôle de la chambre. Dans ce 

cadre, il a la responsabilité d’animer, de coordonner et de contrôler l’activité 

des différents services. En relation avec la Cour des comptes, il est chargé 

de : 

◘ la gestion des ressources humaines : suivi de la situation administrative 

des agents, suivi  et gestion prévisionnelle des effectifs, recrutement, élabora-

tion et exécution du plan de formation. 

◘ la préparation et l'exécution du budget de la chambre : sous la respon-

sabilité du  président de la chambre, ordonnateur secondaire du Premier prési-

dent de la Cour des comptes, il gère une enveloppe globale de crédits et s’en-

gage sur des objectifs opérationnels à atteindre. Il répartit les moyens et met 

en œuvre les     activités définies dans le « Budget opérationnel de pro-

gramme » (BOP). Il assure la mise en œuvre des mesures de gestion résultant 

de la LOLF.  Il dispose d’une régie d’avances et de recettes et d’une carte 

achat. 

◘ Il veille également au fonctionnement optimal des matériels, ainsi qu'à la 

sécurité des locaux. Il pilote l'organisation pratique des «temps forts» de la 

juridiction: audiences solennelles, et toutes autres manifestations organisées 

par la juridiction. 

◘ Il gère les achats dans le respect des dispositions du code des marchés 

publics.  

 

Le greffe :  

 

Sous l’autorité du président et du secrétaire général, le greffe exerce des 

missions primordiales dans l'activité de la chambre. Il est chargé d’assurer la 

bonne  exécution et le suivi des travaux juridictionnels et non juridictionnels 

tout au long de leur déroulement, de l’ouverture des contrôles à l’archivage 

des décisions, en veillant au respect des procédures (articles, R.212-26 et 

R.252-2 du CJF). 

◘ Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des 

comptes produits à la chambre. 

◘ Sous le contrôle, selon le cas, du président de la chambre, du rapporteur 

ou du procureur financier, il donne accès aux comptables et autres personnes 

nominativement ou explicitement mis en cause, au dossier constitué des 

pièces sur les quelles le réquisitoire ou le rapport d’observations est fondé. 

◘ Il 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 signe les jugements (R. 241-41 du CJF), notifie des actes de procédure  

(R. 212-26-1) et, par délégation du secrétaire général,  procède aux notifica-

tions des jugements et ordonnances (R. 212-24). 

Le greffier est nommé par le président et prête serment devant la chambre. Il 

est assisté par un greffier-adjoint qui le supplée, en tant que de besoin, dans 

ses  fonctions et par trois assistants de greffe également assermentés. 

 

En application des  
dispositions de l’article  
R. 212-23 du code des  

Juridictions financières, 

 

 « le Président de la 
chambre régionale des 
comptes est assisté par 
un secrétaire général qui 
assure, sous son autori-
té, le fonctionnement du 
greffe et des services 
administratifs de la 
chambre. »  

Le secrétariat général 

comporte notamment : 

- une cellule  budget 

- une cellule ressources 

humaine 

- le service général 

Le greffier en séance  
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La dématérialisation : 

  

Echanges électroniques : Les 

collectivités, les comptables du 

Trésor et le juge des comptes 

échangent, chaque année, plu-

sieurs centaines de milliers de 

feuilles de papier. La dématériali-

sation, qui repose sur le transfert 

de données numériques, s’inscrit 

dans une logique de développe-

ment durable, tout en offrant des 

possibilités de contrôles plus effi-

caces et plus pertinents à chacun 

des acteurs de la chaîne comp-

table. 

Aussi, l’ensemble des comptes de 

gestion issus de l’application Hé-

lios  sont désormais dématériali-

sés au format Xémélios qui offre 

la possibilité d’export vers des 

fichiers de calculs et de traite-

ment. 

En 2014, la plate-forme LASER  

(dématérialisation des échanges 

entre les juridictions financières et 

les comptables publics) permet au 

greffe de la juridiction la notifica-

tion des ordonnances de dé-

charges aux DDFIP, décisions de 

non lieu à charges, et arrêtés de 

décharges définitives provenant 

Les moyens généraux : 
 

Ce service est chargé du service intérieur, de la réception des archives comptables, de la 

gestion et de la maintenance des locaux, de la réalisation des impressions et reproduc-

tions et toutes tâches matérielles concourant aux productions de la chambre. Ce service 

participe aussi à l’accompagnement informatique des personnels. 

◘ Les archives et la gestion matérielle des liasses de pièces justificatives   reçues 
des comptables publics. : 

Lors du dépôt des comptes à la chambre, un contrôle sur la présence  matérielle des 

liasses est effectué. Ce point  de contrôle, permet de vérifier que les comptes sont  com-

plets et en ordre et,  si nécessaire, d’adresser des réclamations aux comptables pour les 

pièces manquantes, en collaboration  avec le service du greffe. 

◘  L’informatique : 

L’assistance informatique est assurée par le service des moyens généraux.  

Le domaine d’intervention va de l’installation matérielle et logicielle du poste de travail, à la 
maintenance du serveur et du réseau, ainsi qu’à l’assistance des utilisateurs dans l’utilisa-
tion des outils bureautiques.  

La maintenance de l’Intranet local de la chambre est assurée par le service comme la 
gestion de la téléphonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédures dématérialisées : 

 le Dossier Liasse Rapport 

 Electronique : DLRé est générali-

sé. Toutes les équipes de contrôle 

sont désormais formées aux    

nouvelles procédures               

dématérialisées.  
 

 

Les secrétariats de section : 

Chaque section dispose d’une secrétaire, assistante du président de section et chargée, 
notamment, de l’édition en liaison avec le greffe de l’ensemble des actes de procédure, 
jugements, avis et rapports d’observations résultant de l’activité de contrôle de la section. 

L’analyse financière : 
 

En 2014, les contrôleurs ont utilisé ANAFI  qui  offre  une trame d’analyse financière 

synthétique, homogène et automatisée des comptes des collectivités.  ANAFI a été 

conçu pour tirer parti  des possibilités d’automatisation des données disponibles dans 

les comptes de gestion, extraits d’une base de données communiquée par la DGFiP, 

dite « Flux CCI », qui regroupe 170 000 balances comptables sous 18 nomenclatures 

différentes. 

 L’objectif prioritaire de « faire œuvre de pédagogie pour faciliter le dialogue avec les 

parties prenantes » emporte trois conséquences pratiques: 

- Présenter une approche synthétique, pour s’assurer rapidement du respect des grands 

équilibres, tout en répondant à 80% des besoins exprimés par les contrôleurs ; 

 - Produire une trame d’analyse homogène applicable aux différentes collectivités et  

adaptable aux services publics locaux ; 

 - Garantir une cohérence des données produites avec les principaux agrégats utilisés 
par les ordonnateurs et les comptables publics. 

En 2014, ANAFI s’est enrichi d’un nouveau module  dit « d’aide à la programmation »  

permettant de calculer automatiquement un score global composé de plusieurs indices 

de risques (dynamique relative des charges et des produits, capacité à dégager un 

autofinancement brut, soutenabilité de la politique d’investissement, solvabilité du   

budget…). 

 Il permet en conséquence de détecter, quelque soit leur taille, les communes  pouvant 

se trouver en situation de difficulté financière. Cet outil a donc été précieux pour la  

programmation de 2015. 

 De plus, une session de formation  sur «L’analyse financière prospective » a été    

animée par Patrice Ros de la CRC Nord-Pas de Calais Picardie, séance à laquelle ont 

participé 12 personnes chargées du contrôle. Ce nouveau module sera pleinement 

opérationnel en 2015. 
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Le service de documentation :  

Le centre des ressources documentaires de la chambre régionale des comptes de 

Midi-Pyrénées est placé sous la responsabilité du secrétaire général et animé par 

une documentaliste, assistée de deux aides-documentalistes.  Il a pour mission de 

collecter, traiter et diffuser l’information, d’effectuer des recherches documentaires 

nécessaires aux conseillers et assistants dans le cadre de leurs activités de con-

trôle. 

◘ La collecte et le traitement de l’information : le service alimente plusieurs 

bases de données qui regroupent d’une part, les rapports d’observations         

définitives (ROD), les jugements, les avis  et la jurisprudence des chambres 

(sélectionnée par le comité national sur propositions locales) ; et d’autre part, la 

doctrine juridique (études, articles…), les ouvrages. Celles-ci  permettent de    

réaliser bulletins signalétiques, dossiers documentaires et des recherches                

rétrospectives.  

◘ Les recherches documentaires : de façon traditionnelle, ce service effectue 

des recherches à la demande et aide les utilisateurs dans leurs propres           

démarches. L’assistance apportée consiste avant tout à se repérer dans la multipli-

cité des sources disponibles et à faire les choix pertinents. Certaines recherches 

font appel à une technicité particulière, c’est le cas notamment des bases        

juridiques (LexisNexis, Dalloz…) auxquelles la chambre est abonnée. Le service  

apporte ainsi son  expertise aux usagers pour l’interrogation de ces fonds. 

 

◘ La veille documentaire et la diffusion de l’information : la documentaliste 

sélectionne les données relatives aux problématiques du contrôle qu’elles soient 

juridiques,  économiques ou événementielles. Une fois regroupées sous forme de 

lettre hebdomadaire, « les nouveautés de la semaine »  sont diffusées sur     

l’Intranet de la chambre afin de les porter à la connaissance de tous. Le service 

propose également une revue de presse locale quotidienne et des dossiers  de 

presse.  

Par ailleurs, une veille particulière est effectuée sur la problématique du « maintien 

à domicile des personnes âgées dépendantes » thème d’une enquête. Les      

informations sont disponibles sur Portaildoc (intranet des juridictions financières 

dédié à l’information documentaire)  où elles peuvent ainsi être partagées. 

 

◘ Le service est également Webmestre et effectue à la mise à jour du site    

internet de la chambre de Midi-Pyrénées.  Sont publiés  notamment les            

productions de l’ensemble de la chambre et les communiqués de presse. 

 

◘ Enfin, le service est chargé des relations avec la presse et les médias : 

Envois de communiqués de presse ou explications relatives aux procédures… le 

service répond aux questions et organise les rencontres avec la presse. De même 

il assure la rédaction des articles pour le journal interne « Article 15 », se faisant 

l’écho des actions entreprises en Midi-Pyrénées auprès de ses pairs. 

 

En partenariat avec les services de 

la Cour des comptes et des ser-

vices de  documentation des 

autres CRC, il traite et  diffuse 

l’information utile aux contrôleurs ; 

il assure la publication des      

productions de Midi-Pyrénées  sur 

le site web des juridictions      

financières. 

Il alimente plusieurs bases de 

données : 

- Prodij : qui regroupe les       

productions des juridictions     

financières sous Cadic. 

- Flora : catalogue collectif        

des données disponibles utiles    

au contrôle sous Ever team. 

Portail’Doc : intranet  

documentaire des juridictions   

financières, sous Joomla. 

 

Le site internet des juridictions 

financières sous eZ’Publish. 

Un moteur de recherche fédéré 

permet désormais une  

interrogation simultanée des  

diverses sources d’informations. 
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La formation en chiffres : 

 

 

Depuis 2011, la chambre met en oeuvre 

un plan annuel de formation des person-

nels qui vient en complément du plan de 

formation de la Cour. Il s’adresse aussi 

bien aux agents administratifs qu’aux 

assistants de vérification et magistrats. Il 

comprend un important volet de forma-

tions organisées localement, celles-ci 

représentant, en 2014, 57,8 % des jour-

nées de formation dispensées dans 

l’année.  

Cet effort a représenté, en 2014, 322 

jours de formation, pour 262 stagiaires et 

50 bénéficiaires.  La durée moyenne de 

formation par agent reste élevée, avec 

6,96 jours par agent et par an. 

 

 

Les formations  Internes :  

 

« Le contrôle pratique d'un marché  

public : journée d'étude »  les 17 et 24 

mars  

« Comptabilité générale : notion de 
base »   le 27 mars 2014 
 
« Le contrôle pratique d’un  
marché  public : méthode  
d’investigation et  méthodologie  
de repérage des  ententes »  
  le 31 mars 2014 
 
« Formation M 14 : le cadre budgétaire 
(1er niveau) » le  3 avril 2014 
 
« Formation M 14 : le cadre comptable 
(1er niveau) » le 4 avril 2014 
 
« Présentation du Ministère public »  
le 4 avril 2014 
 
« Pratique du contrôle budgétaire :  
méthodologie » le 7  avril 2014 
 
« Requêtes pour Anafi sous WEBI »   
le avril 2014 
 
« Initiation aux fonctions documen-
taires » du 7 au 10 avril 2014 
 
« L’évolution du contrôle juridictionnel : 
journée d’étude » le 11 avril 2014 
 
« Le nouveau cadre de la fiscalité     
directe locale » le 2  juin  2014 
 
« Droit administratif : notions de base »  
le 10 juin 2014 
 
« La décentralisation : évolutions et 
perspectives » le 13 juin 2014 

 

 

Les ressources humaines : effectifs et  formation  

 

La Formation  

Le développement de formations      internes dispensées à la chambre :   

Au total, 14 sessions ont été organisées à 

la chambre et ont été dispensées par des 

formateurs internes. Ce qui se traduit par 

11 jours de formations suivies en interne 

pour un total de 144  jours /stagiaires, 

essentiellement des assistants de vérifica-

tion pour les formations « métier » et des 

agents administratifs pour des formations 

« culture administrative » et « préparation 

aux examens professionnels ».  

Ces formations ont un réel succès au sein 

de la juridiction. Elles sont dispensées par 

des conseillers, présidents de section et 

président sur les thèmes du contrôle, ou sur des points d’expertise, sur la base de fiche 

pédagogique présentée par les formateurs. 

Les formations bureautiques : trois formations ont eu lieu en 2014 mises en place 

avec la collaboration de la Cour  des comptes à la CRC d’Aquitaine – Poitou-Charentes. 

 

Les formations organisées dans le cadre de préparations aux concours :  Il est à 

noter que 12 agents (dont 6 assistants de vérification et 6 agents administratifs) en ont 

bénéficié. Cette formation interne s’est conjuguée avec la mise en place par le départe-

m e n t de la 

for-

Journées de formation : illustration d’une synergie  interne  

Faire appel à toutes les compétences et assurer une synergie, voilà ce qui sous-tend le     

programme de formation des personnels en Midi-Pyrénées. Dans cet esprit, des assistants au 

parcours  professionnel riche d’expériences et de savoir-faire ont été sollicités pour partager 

leurs connaissances en matière de contrôle : 

Du contrôle de la commande publique …  

Inaugurant  ce processus, les intervenants, assistants de vérification, ont ainsi animé deux  

séances  de  formation  consacrées  au "contrôle pratique d'un marché public", les 17 et 24 

mars 2014. Cette formation, qui a demandé un investissement pédagogique et méthodolo-

gique particulièrement important de la part des  intervenants, a été organisée en petits 

groupes de façon à privilégier les échanges qui ont été très nombreux. Un ensemble d’outils 

méthodologiques ayant vocation à servir de référence pour les équipes de contrôle ont été mis 

en ligne sur l’intranet de la chambre. 

Cette journée d’étude a trouvé un prolongement naturel avec celle consacrée, le 31 mars 

2014, aux  « méthodes d’investigation » et à « la méthodologie de repérage des en-

tentes ». Cette action a eu pour objet de restituer les enseignements pouvant, au vu des 

résultats    obtenus, être tirés de ces nouvelles méthodes de  contrôle. 

                                                 … à la formation  sur les notions de bases en comptabili-

té  : 

 Une journée  a  été  consacrée  à "la comptabilité : notions de base", le 27 mars 2014, qui 

s’est poursuivie par une session   complémentaire concernant « la M14, le cadre budgétaire et 

le cadre comptable » les 3 et 4 avril.  

Formation ANAFI  

http://crc-mip/images/crc-mip/files/RESSOURCES_HUMAINES/Formations/fiches_pedagogiques/C5-01-JF_-_Comptabilite_-_notions_de_base.pdf
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Les mouvements de  

personnel :  

Si le premier semestre de  

l’année 2014 a été marqué par 

une relative stabilité des    

effectifs de contrôle avec le 

seul départ d’un assistant de 

vér i f i cat ion,  le second       

semestre aura été affecté par 

plusieurs mouvements :  

- le départ et l’arrivée de deux 

a s s i s t a n t s  d e  

vérification ; 

- le départ d’un président de 

section et d’un rapporteur en 

octobre et celui d’un rappor-

teur en décembre. 

 

Les effectifs  

 Les concours professionnels :  

Plusieurs agents ont été lauréats de concours professionnels, ce qui témoigne d’une très bonne dynamique interne : 
 

- Une secrétaire administrative de classe normale a été admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de 

classe supérieure (B2) relevant des juridictions financières - session 2014 

- Un secrétaire administratif de classe exceptionnelle  a été admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché d'administration de 

l'Etat relevant des juridictions financières - session 2014 

 - un assistant de vérification, attaché d’administration de l’Etat, a été admis à l'examen professionnel pour l'accès  

au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat dans son administration d'origine (Ministère de l'Ecologie, du    

développement durable et de l'énergie - session 2014 

- Un assistant de vérification, attaché d’administration de l’Etat, a été sélectionné au tour extérieur dans le corps des tribunaux administratifs et 

des cours administratives d'appel dans le grade de conseiller à compter du 1er janvier 2015. 

La chambre au « grand complet » avec les anciens lors de l’inauguration de la salle d’audience autour de Pierre Baichère 
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" 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 …"  

 

"La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration". 

 

(Articles 14 et15 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen) 

31 allées Jules Guesde   

CS  38512  

31685 TOULOUSE 

CEDEX 6  

T: 05 34 31 34 34  

F: 05 34 31 34 43 
 
www.ccomptes.fr/midi-pyrenees  
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