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Mot du Président 
 

2013 restera une année d’activité record pour la chambre en matière d’examen de gestion, avec  31 

rapports d’observations provisoires notifiés au 31 décembre. Un nombre important de ces rapports 

devra cependant attendre la fin de la période de réserve liée aux élections municipales de  mars 

2014, date à laquelle leur version définitive pourra être  rendue publique. 

La juridiction a fortement contribué, comme les années précédentes, à la production de travaux 

communs aux juridictions financières, avec notamment plusieurs références aux collectivités de notre 

région dans le premier rapport national sur les finances publiques locales publié par la Cour des 

comptes en septembre 2013. Elle a également été à l’initiative d’une insertion au rapport public 

annuel de février 2013 concernant les restructurations hospitalières. 

Chargée de mettre en œuvre l’article 15  de la Constitution selon lequel « la société a le droit de 

demander compte à tout agent public de son administration », notre juridiction joue pleinement son 

rôle dans le débat démocratique local, en voyant son audience confirmée auprès du public et des 

médias : près de 350 retombées directes de ses travaux ont ainsi été recensées cette année dans la 

presse locale et nationale.  

Le présent rapport d’activité rend compte, dans cet esprit de transparence qui structure l’exercice de 

nos missions, de l’utilisation des moyens qui nous sont accordés ainsi que des résultats obtenus, 

autrement dit de la valeur ajoutée de notre institution.  

 

  

 

M. Nicolas BRUNNER,  

Conseiller Maître à la Cour des Comptes,  

Président de la CRC Languedoc-Roussillon 
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Quelques DATES clés de 2013 

24 et 25 janvier 
Enquête sur les stations de ski 

 
 

Enquête sur les stations de ski : rencontre à Barcelone 
entre la Juridiction et la Sindicatura de Catalogne. 
M. Nicolas BRUNNER, Président de la CRC Languedoc-
Roussillon était accompagné de Mme Elisabeth GIRARD, et 
M. Jean-Noël GOUT, Présidents de section et MM. Didier 
GORY et Pierre KERSAUZE, Premiers conseillers. 
 

 

 

 

12 avril 
C.D.B.F (Cour de discipline budgétaire et financière) 

 
Le 12 avril M. Patrick SITBON, Conseiller référendaire, secrétaire général de la CDBF, a présenté la Cour 
discipline budgétaire et financière au siège de la juridiction.  
 
Cette présentation a été faite en présence de : M. GAYRAUD, Premier conseiller (CRC PACA) ;                  
M. BOURNOVILLE, Premier conseiller, M. BUZET, Procureur financier, Mlle FALGA, Première conseillère 
et Mlle BRETON, assistante de vérification (CRC Midi-Pyrénées) et des personnels de contrôle de la CRC 
Languedoc-Roussillon  

 

26 avril 
Audience solennelle  

  
L’audience solennelle de la chambre régionale des comptes de 
Languedoc-Roussillon s’est déroulée en la présence du Premier président 
de la Cour des comptes, M. Didier MIGAUD, qui a souligné lors de son 
discours, l’importance du projet de loi portant décentralisation et réforme de 
l’action publique.  

 
 

 

 
Installation de  Mme Marie-Agnès COURCOL 

en qualité de Présidente de section 
et de M. Vincent FERRIER en qualité de Conseiller. 
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6 juillet 
Présentation du Centre Appui Métiers (CAM)  
 

Une présentation du CAM (Centre Appui Métiers, a été faite par  
M. DORNON (au centre sur la photo) Mme GRAND-
MOUGUENGE et M. CARLES. 

Le Centre d'appui métiers a pour mission de définir, en entretenant 
des contacts suivis avec les équipes de la Cour des Comptes et 
des Chambres régionales et territoriales des comptes, chargées 
des contrôles, des enquêtes, de l'évaluation et de la certification,  
les services et les outils dont elles ont besoin pour mener à bien 
leurs missions. 

 

 
 
29 octobre    
Réunion entre l’ARS, DRFIP et CRC  

 
Une réunion entre l’Agence régionale de santé (ARS), la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) 
et la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon s’est tenue au siège de l’ARS sur la 
fiabilisation des Établissements publics de santé. 
 
 
 

14 et 15 novembre 
Séminaire annuel 

 
Le séminaire annuel des magistrats et des assistants de vérification, s’est déroulé au Château de Bionne à 
Montpellier. 
Divers sujets ont été développés, notamment :  

- Point sur les travaux des comités et du Centre appui métiers (CAM) ; 
- Présentation du projet de programme 2014 ; 
- Les nouveaux indicateurs LOLF ; 
- Le suivi des recommandations ; 

- Le pôle juridictionnel. 
 

 

10 décembre     
Réunion annuelle DRFIP/DDFIP et CRC  

 
 

La réunion annuelle entre la CRC Languedoc-Roussillon, la Direction régionale des finances publiques 
du Languedoc-Roussillon et de l’Hérault et les Directions départementales des finances publiques 
(Aude, Gard, Lozère, Pyrénées Orientales), s’est tenue dans les locaux de la DRFIP. 
 
Divers thèmes ont été abordés, notamment : la certification des comptes des EPS (Etablissements publics 
de santé), la dématérialisation du secteur public, le réseau d’alerte des communes et des établissements 
hospitaliers, le nouveau régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics,… 

 

 Mme GRAND-MOUGUENGUE, MM. DORNON et 
CARLES. 
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 LE RÔLE DES CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES (CRTC) 1-1-
 

 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 décentralisation dite « loi Defferre », prévoit dans son article premier que les communes, les 

départements et les régions s’administrent librement par des conseils élus, et que 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 a priori est alors créée, dans chaque région, une chambre régionale 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 de l’État sont pour l’essentiel définies dans la 

même loi ainsi que dans le code des juridictions financières : 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 concours 

financiers ; concourir au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics par des avis, des propositions ou des mises en demeure, dans les circonstances et 

selon une procédure définies par le code général des collectivités territoriales. 

 

 La loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des 

comptes, a conforté le rôle des juridictions financières et a apporté des aménagements en matière de 

contrôle juridictionnel et d’examen de la gestion, 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. 

 

  La loi du 28 octobre 2008 a réformé les procédures juridictionnelles. 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 garanties données aux justiciables. 

 

 La loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement des 

procédures juridictionnelles compte plusieurs dispositions intéressant les Chambres régionales et 

territoriales des comptes : 

 

 

 Les seuils de l’apurement juridictionnel sont relevés dans les conditions suivantes : 

 

  Pour les comptes des communes et de leurs établissements publics, le seuil est porté de 3 500 habitants 

ou des recettes ordinaires inférieures à 1 000 000 € pour l’exercice 2012, à 5 000 habitants ou des recettes 

ordinaires inférieures à 3 000 000 € pour les exercices ultérieurs ; 

 

  Pour les EPCI, le seuil est porté de 5 000 habitants et des recettes ordinaires inférieures à 2 000 000 € 

pour l’exercice 2012 et à 10 000 habitants et des recettes ordinaires inférieures à 5 000 000 € pour les 

exercices ultérieurs ; 

 

  L’apurement juridictionnel est étendu aux comptes des établissements publics locaux d’enseignement, à 

compter de l’exercice 2012, dont les recettes ordinaires sont inférieures à 3 000 000 €. 

 

  Pour la Chambre régionale des comptes, le nombre de collectivités de sa compétence devrait passer de 

978 à 548 à compter de l’exercice 2013. 
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 Les normes professionnelles : 

L’article 38 de la loi du 13 décembre 2011 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 ; ces normes sont en cours d’élaboration. 

 

 

 Les formations inter-juridictions (FIJ) : 

A la place du système actuel, dans lequel chaque juridiction conduisait les travaux qui lui incombent, 

délibérait sur leurs résultats, tandis que la FIJ n’adoptait que la synthèse et les suites à donner, la loi prévoit 

que 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 du CJF (L. 210-1) aux termes duquel il existait une CRC dans chaque 

région, renvoie au décret en Conseil d’État le soin de fixer le siège et le ressort des CRC, dont le nombre ne 

pourra excéder vingt.  

Il fixe les règles de transmission des compétences et des affaires en cas de modification de ressort d’une 

CRC. 

Un décret du 23 février 2012 fixe à 15 le nombre des chambres régionales des comptes métropolitaines, ce 

qui conduit à regrouper 7 d’entre elles avec des chambres régionales des comptes existantes. La Chambre 

régionale des comptes de Languedoc-Roussillon n’a pas été concernée par ces regroupements. 
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 LE CHAMP D’INTERVENTION DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 1-2-
DE LANGUEDOC-ROUSSILLON EN CHIFFRES  
 

La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon exerce ses compétences sur le territoire de la 

région Languedoc-Roussillon qui est composée de cinq départements : l’Aude, le 

Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. 

D’une superficie de 27 376 km2 (11ème rang français), la région Languedoc-

Roussillon est une des premières régions de métropole en termes de croissance de 

population. Sa population au 1er janvier 2011 est estimée à 2 670 046 habitants 

(9ème rang français). L'Hérault est le département le plus peuplé de la région. 

(Sources INSEE).  

Les cinq départements constituant la région Languedoc-Roussillon présentent les caractéristiques suivantes :  

 

AUDE : Superficie : 6 139 km²  

Population : 359 967 habitants  

26 trésoreries et 9 agences comptables 

d’établissements d’enseignement (secondaire). 

 

GARD : Superficie : 5 853 km² 

Population : 718 357 habitants  

37 trésoreries, 16 agences comptables d’établissements 

d’enseignement (secondaire) et 2 régies comptables.  

 

 

HERAULT : Superficie : 6101 km² 

Population : 1 062 036 habitants  

31 trésoreries, 31 agences comptables d’établissements 

d’enseignement (secondaire) et 1 régie comptable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PYRENEES-ORIENTALES : Superficie : 4 116 km² 

Population : 452 530 habitants  

24 trésoreries, 8 agences comptables d’établissements 

d’enseignement (secondaire) et 5 régies comptables 
 

 

 

Au total 130 trésoreries, 8 régies autonomes et 67 agences comptables relèvent du contrôle de la 

Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, (hors compétence ou délégation de la Cour des 

comptes). 

LOZERE : Superficie : 5 167 km² 

Population : 77 156 habitants  

12 trésoreries et 3 agences comptables d’établissements 

d’enseignement (secondaire) 
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En nombre d’habitants, les principales villes du ressort de la juridiction sont : Montpellier (268 244 

habitants), Nîmes (148 179), Perpignan (120 365), Béziers (72 927) et Narbonne (53 046). (Estimation 

INSEE 2011). 

Pour la région Languedoc-Roussillon, le total des recettes ordinaires de fonctionnement des 

organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon 

s’élève à 12,38 milliards d’euros (base 2012). 

LE POIDS FINANCIER DES PRINCIPALES COLLECTIVITES EST LE SUIVANT 

LES 5 PLUS GRANDS COMPTES DE CHAQUE DEPARTEMENT 

 

AUDE 
 

- Département de l’Aude : 459 554 k€ ; 
- Centre hospitalier de Carcassonne : 156 612 k€ ; 
- Centre hospitalier de Narbonne : 92 049 k€ ; 
- Ville de Narbonne 67 429 k€ ; 

- Ville de Carcassonne : 70 006 k€. 
 

GARD 
 

- Département du Gard : 822 190 k€ ;  
- Centre hospitalier régional et Universitaire de 
Nîmes : 386 032 k€ ; 
- Ville de Nîmes : 236 715 k€ ; 
- Centre hospitalier général d’Alès : 121 678 k€. 
- Communauté d’Agglomération de  Nîmes 
métropole : 88 840 k€. 
 

HERAULT 
 

- Département de l’Hérault : 1 191 784 k€ ; 

- Région Languedoc-Roussillon : 906 855 k€ ; 
- Centre hospitalier régional et universitaire de 
Montpellier : 770 815 k€ ; 
- Communauté d’agglomération de Montpellier : 
445 707 k€ ; 
- Ville de Montpellier : 300 648 k€. 
 

 

 
LOZERE 
 

- Département de la Lozère : 118 484 k€ ; 
- Centre hospitalier de Mende : 47 958  k€ ; 
- Centre hospitalier spécialisé de Saint Alban : 26 812 k€ ; 
- Ville de Mende : 17 177 k€. 
- Ville de Saint-Chély-D’apcher : 6 295 k€. 
 
 
 
PYRENEES-ORIENTALES 
 

- Département des Pyrénées-Orientales : 567 716 k€ ; 

- Centre hospitalier de Perpignan : 252 791 k€ ; 
- Ville de Perpignan : 186 043 k€ ; 
- Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglo : 180 137 k€ ; 
- Centre hospitalier de Thuir : 55 191  k€. 
 

 

LES 5 PLUS GRANDS COMPTES DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

  

 

Les 5 plus grands comptes de la Région : 

 
- Département de l’Hérault : 1 191 784 k€ ; 
- Région : 906 855 k€ ; 
- Département du Gard : 822 190 k€ ; 
- Centre hospitalier régional et universitaire de   
Montpellier : 770 815 k€ ; 

- Département des Pyrénées-Orientales : 567 716 k€. 
 

 

Les 5 villes aux masses financières les plus 
importantes : 

- Ville de Montpellier : 300 648 k€ ; 
- Ville de Nîmes : 236 715 k€ ; 
- Ville de Perpignan : 186 043 k€ ; 
- Ville de Béziers : 114 422 k€ ; 
- Ville de Sète : 87 384 k€. 
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 LES MISSIONS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE 1-3-
LANGUEDOC-ROUSSILLON ET LES ORGANISMES CONCERNÉS 
 

Depuis 2006, les chambres régionales et territoriales des comptes concourent à la mise en œuvre du 

programme 164 de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF), intitulé « Cour des comptes 

et autres juridictions financières », intégré à la mission ministérielle « conseil et contrôle de l’État », et 

rattaché, avec les juridictions administratives et le conseil économique et social, au Premier ministre. 

À ce titre, les Chambres doivent rendre compte, à l’aide d’indicateurs figurant dans des rapports annuels de 

performance, des « actions » qui les concernent. Ces « actions » sont au nombre de quatre : 

1-3-1- Action n° 1 : LE CONTROLE EXTERNE ET INDEPENDANT DES COMPTES ET DES 

SYSTEMES D’INFORMATION COMPTABLE (JUGEMENT DES COMPTES DES COMPTABLES 

PUBLICS) 

 
Le contrôle juridictionnel est la mission originelle des chambres régionales des comptes, qui vaut aux 

chambres leur statut de juridiction. 
 

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. 

Il s’agit d’un contrôle de régularité des opérations de recettes et de dépenses réalisées par les comptables 

publics patents. 
 

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. 
 

En revanche, lorsque les comptables ont satisfait à leurs obligations, la chambre les décharge de leur 

gestion et leur donne quitus lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions. 
 

Elle peut aussi les condamner à l’amende pour retard dans le dépôt de leurs comptes annuels. 
 

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 sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales.  
 

Cette loi renforce en particulier le caractère équitable des procédures et les rend plus efficaces, en les 

simplifiant, en réduisant les délais et en renforçant les prérogatives 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’instruction, de poursuite et de jugement sont désormais séparées. Toute procédure 

contentieuse ne peut être ouverte que par un réquisitoire du ministère public. Le caractère contradictoire de 

la procédure est renforcé et les audiences publiques sont généralisées.  

 

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

comptes des comptables patents.  

 

Elle renforce par ailleurs, les prérogatives du juge des comptes en supprimant le pouvoir de remise 

gracieuse reconnu au ministre du budget en matière d’amende. 

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, mais elle ne s’applique pas aux suites à donner aux 

procédures en cours ayant fait l’objet de décisions juridictionnelles prises à titre provisoire et notifiées avant 

le 1er janvier 2009.  
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L’article 90 de la loi de finances pour 2011 a par ailleurs modifié le régime de la responsabilité des 

comptables publics défini par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. 

Ce texte, entré en vigueur le 1
er

 juillet 2012, marque une nouvelle étape dans le processus de réforme de la 

mission juridictionnelle des juridictions financières. 

Si les nouvelles dispositions n’affectent pas le champ de responsabilité des comptables, il affecte le 

mécanisme de sanction en introduisant une distinction fondamentale selon que le manquement du 

comptable a causé ou non un préjudice financier à la collectivité. 

Les ordonnances et jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour des comptes. Les arrêts rendus 

en appel par la Cour des comptes peuvent donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 

La chambre peut, par ailleurs, par son droit d’évocation, examiner les comptes soumis à l’apurement 

administratif assuré par les trésoriers-payeurs généraux. 

En 2013, 978 collectivités et organIsmes sont concernés par l’action n° 1. 

Les organismes concernés sont essentiellement les collectivités territoriales et les établissements publics 

locaux. La juridiction n’est cependant pas compétente pour les comptes des communes dont la population 

est inférieure à 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires annuelles ne dépasse pas         

820 000 €, qui sont contrôlés par les trésoriers-payeurs généraux. Elle n’est également pas compétente pour 

les établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) dont la population est inférieure à 3 500 

habitants. Ces règles ont été modifiées par la loi du 13 décembre 2011 (cf. § 1-1). 

En 2013, la compétence de la chambre a porté sur 978 collectivités ou organismes relevant des règles de 

la comptabilité publique. En outre, 42 établissements publics nationaux dotés d’un comptable public qui 

relèvent de la compétence de la Cour des comptes sont, par délégation, soumis au contrôle de la chambre. 

Il s’agit du conseil de formation auprès de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat, d’universités 
jusqu’à l’exercice 2010 et d’écoles et instituts, du centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS jusqu’en 2010), du centre régional d’éducation populaire et de sports (CREPS), du centre régional 
de documentation pédagogique (CRDP). 

L’article L. 211-9 du Code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2005-647 du 
6 juin 2005, habilite également les chambres régionales à effectuer le contrôle des groupements d’intérêt 
public « dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle des chambres régionales des 
comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes 
délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ».  

En Languedoc-Roussillon, 14 GIP sont recensés en 2013. 

REPRESENTATIVITE EN % PAR DEPARTEMENT DE LA MASSE FINANCIERE

 

 

Aude 
12% 

Gard 
21% 

Hérault 
49% 

Lozère 
2% 

Pyrénée
s-

Orientale
s 

16% 
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1-3-2- Action n° 2 : LE CONTROLE EXTERNE ET INDEPENDANT DE LA REGULARITE ET DE 

L’EFFICACITE DE LA GESTION AINSI QUE DU BON EMPLOI DES FONDS PUBLICS OU ASSIMILES 

(EXAMEN DE LA GESTION DES COLLECTIVITES ET ORGANISMES LOCAUX) 
 

La deuxième mission dévolue à la chambre est 

d’examiner la gestion des organismes relevant de 

sa compétence. C’est une compétence 

administrative. 

Le champ des organismes concernés est plus étendu 

que celui des organismes soumis au contrôle 

juridictionnel de la chambre. 

Sont en effet susceptibles de voir leur gestion 

examinée par la chambre, les organismes répartis sur 

le territoire de la région qui sont dotés d’un comptable 

public, sans considération de seuil de population ou 

de recettes ordinaires. 

La chambre est également compétente pour 

examiner, sous conditions, la gestion d’organismes 

non soumis aux règles de la comptabilité publique. 

Sont concernés les établissements, sociétés, 

groupements et organismes, quel que soit leur statut 

juridique (y compris associatif), auxquels les 

collectivités territoriales et établissements publics 

relevant, de par la loi ou sur délégation de la Cour, de 

la compétence de la chambre, apportent un concours 

financier d’un montant supérieur à 1 500 euros, ou 

dans lesquels ces collectivités et établissements 

détiennent plus de la moitié du capital ou la majorité 

des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels 

ils ont en fait un pouvoir prépondérant de gestion ou 

de décision. Sont également concernées, sous 

réserve qu’au moins l’une des conditions ci-dessus 

énumérées soit vérifiée, les filiales de ces 

établissements, sociétés, groupements et 

organismes. 

S’ajoutent à cette liste les établissements publics 

nationaux dont l’examen de la gestion relève de la 

Cour des comptes, mais dont, en raison de leur 

ancrage régional, cette dernière a délégué à la 

chambre la responsabilité du contrôle, à savoir : 

 les 42 établissements déjà mentionnés, dotés 

d’un comptable public dont la chambre est donc 

chargée à la fois de juger les comptes et d’examiner 

la gestion ; 

 

 les 9 chambres de commerce et d’industrie et 

6 chambres des métiers, non dotées d’un comptable 

public, dont seul l’examen de la gestion relève de la 

compétence de la chambre. 

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.  

La chambre peut également assurer ces vérifications 

sur demande motivée, soit du représentant de l’État 

dans la région ou le département, soit de l’autorité 

territoriale. 

La chambre transmet dans un premier temps un 

rapport d’observations provisoires aux ordonnateurs 

contrôlés, puis, à l’issue d’une procédure 

contradictoire, adopte un rapport d’observations 

définitives (ROD) qui sera communiqué, avec les 

réponses éventuelles des ordonnateurs, à la première 

réunion de l’assemblée délibérante de la collectivité 

ou de l’organisme qui suit sa réception.  

Le rapport d’observations définitives peut alors 

être communiqué à toute personne qui en fait la 

demande. Il est également   publié avec les 

éventuelles réponses sur le site internet de la 

chambre : www.ccomptes.fr.  

Lors de l’instruction, la chambre est habilitée, en 

application de l’article L. 241-1 du code des 

juridictions financières, à se faire communiquer tous 

documents de toute nature relatifs à la gestion des 

collectivités publiques, des établissements publics et 

des autres organismes soumis à son contrôle. 

Les magistrats disposent pour l’exercice des 

contrôles qu’ils effectuent, de l’ensemble des droits et 

pouvoirs attribués aux magistrats de la Cour des 

comptes (droit de communication, assistance 

d’experts, prise de connaissance des factures, livres 

et registres se rapportant aux opérations dans le 

périmètre du contrôle, communications de rapports 

d’inspection,...). 

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, 

à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et 

rapporteurs de la chambre régionale des comptes est 

punissable d’une amende de 15 000 €. 
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Les destinataires des observations peuvent, en 

application de l’article R. 241-13, « demander à 

consulter au greffe de la chambre régionale des 

comptes, en personne ou par l’intermédiaire d’un 

représentant dûment mandaté, les pièces et 

documents du dossier sur lesquels sont fondées les 

observations les concernant. Ils peuvent en prendre 

copie à leurs frais ». 

Ils peuvent, par ailleurs, demander, en application de 

l’article R. 241-28, par lettre adressée au président de 

la chambre régionale des comptes, à être entendus 

par la chambre pour présenter toutes observations 

avant décision définitive. Ces observations complètent 

et précisent celles fournies par écrit sur les affaires 

qui les concernent. Le président de la Chambre 

accuse réception de cette demande et fixe la date à 

laquelle l’audition aura lieu. 

 

 

1-3-3- Action n° 3 : L’EXPERTISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE LA DISPOSITION DES POUVOIRS 

PUBLICS  (LE CONTRÔLE BUDGETAIRE)  
 

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 budgétaires et de 

l’exécution des budgets : 

1) 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 code général des collectivités 

territoriales) ; 

2) 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 code 

général des collectivités territoriales) ; 

3) 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 code 

général des collectivités territoriales) ; 

4) 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 résorber son déficit (procédure 

prévue par l’article L.1612-14 du code général des 

collectivités territoriales) ; 

5) Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement 

public a omis d’inscrire à son budget les crédits 

nécessaires à l’acquittement d’une dépense 

obligatoire, afin que la chambre mette en demeure 

l’organisme concerné d’ouvrir les crédits 

correspondants ; il est à noter que, dans ce cas de 

figure, la chambre peut également être saisie par le 

comptable public de l’organisme concerné ou par 

toute personne qui y a intérêt (notamment le 

créancier) ; en cas de défaillance persistante 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 code général des 

collectivités territoriales). 
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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 juridictions financières) ; 
 de délibérations des sociétés d’économie mixte locales (SEML) qui apparaissent de nature à augmenter 

gravement la charge financière d’une ou plusieurs collectivités ou de leurs groupements actionnaires, ou bien le 
risque encouru par ces derniers 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 collectivité ou de l’établissement public. 

Par ailleurs, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander 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).  

1-3-4-  ACTION N° 4 : LE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES JURIDICTIONS FINANCIERES 
 

Cette action regroupe les activités du secrétariat général et des services administratifs décrites page 25. 

 LES TRAVAUX COMMUNS AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES, LES 1-4-
INTERVENTIONS ET LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

Les travaux communs aux juridictions financières 

La chambre participe à plusieurs enquêtes nationales communes à la Cour et aux chambres régionales et 

territoriales des comptes. En 2013 elles ont concerné essentiellement : 

- Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux ; 

- Dépenses de personnels médicaux et non médicaux ; 

- Accueil de la petite enfance ; 

- Transports urbains de voyageurs ; 

- Partenariats publics privés ; 

- Finances publiques locales (travaux de la FIJ). 

Les autres interventions de la chambre 
 

Dans le ressort de la chambre régionale des comptes et à l’occasion de ses contrôles, la juridiction peut être 
amenée à alerter d’autres autorités de l’État sur les irrégularités observées ou leur demander des informations : 
c’est le cas des préfets, des services des finances publiques ou des diverses administrations compétentes (35 
communications en 2013) ainsi que de l’autorité judiciaire en cas de découverte de faits de nature à motiver 
l’ouverture d’une procédure pénale (2 transmissions en 2013). 
 
Ces interventions prennent la forme de communication du président de la chambre ou du procureur financier, 

ce dernier ayant l’exclusivité des relations avec le parquet judiciaire. 

La chambre peut également correspondre avec les chambres de la Cour des comptes lorsqu’elles constatent 

des irrégularités ou des dysfonctionnements concernant les services de l’État.  

Elle peut proposer des interventions auprès des ministres, via le Procureur général près la Cour des comptes 

(projets de note au parquet), notamment en vue de modifier la réglementation lorsque celle-ci n’apparaît pas 

adaptée. Elle est enfin appelée à nourrir la partie du rapport public annuel de la Cour relative aux collectivités 

locales (une insertion en 2013 sur les déchets ménagers). 
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1-4-1- Relations extérieures 

 

Les activités au sein des juridictions financières  
 
Les membres de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon participent aux travaux de 

nombreux conseils, comités et commissions extérieurs à la juridiction mais communes aux juridictions 

financières :  

 Participations au comité de liaison formation des CRTC ; au comité de documentation des CRTC ; 

au comité technique paritaire spécial des juridictions financières ; au comité d’hygiène et de sécurité spécial 

des juridictions financières ;  

 Le Président est membre du bureau de liaison entre la Cour des comptes et les Chambres 

régionales et territoriales des comptes. 

 

Les activités au sein de divers organismes régionaux : 

Il s’agit notamment des organismes suivants : 

 La commission du secteur public du conseil régional de l’ordre des experts comptables ; 
 Les commissions régionales d’inscription et chambres régionales    de  discipline  des    

commissaires  aux comptes et des mandataires judiciaires du ressort des Cours d’Appel ; 
 La mission interministérielle d’inspection du logement social ; 
 Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges et différends en matière de 

marchés publics de Marseille. 
 

Les activités internationales : 
 
Des magistrats participent à des missions internationales, soit dans le cadre du mandat du Commissariat 

aux comptes de l’Organisation des Nations Unies (confié à la Cour des comptes jusqu’en 2010), soit dans le 

cadre d’une expertise technique sur la gestion des finances publiques au profit d’organismes tels que le FMI, 

la Banque Mondiale, l’Agence française du développement, l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA). 

Ils interviennent également dans des actions de coopération spécifique, avec le Maroc, notamment. 
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EURORAI : 

 

Le Président de la chambre est membre du comité directeur d’EURORAI, représentant de la 

France auprès de l’ 'organisation européenne des institutions régionales de contrôle externe 

des finances publiques. 

8 mars 
EURORAI : réunion du Comité 
directeur à TREVES (Allemagne) 

 
Lors de sa dernière réunion qui a eu lieu le 8 mars 2013 à 
Trèves sur invitation de la Cour des comptes de Rhénanie-
Palatinat et son président Klaus P. BEHNKE, le Comité 
directeur d'EURORAI a abordé, entre autres, les thèmes 
suivants :  
 

- le rapport avec les résultats de l'enquête sur le thème du 
séminaire tenu à Vilnius, qui a été établi encore par l'ancien  
président Stephen TAYLOR ; 
- les comptes annuels de l'exercice 2012 qui ont été 
approuvés par le comité ;  
- la composition future du comité directeur ;  
- les préparatifs des activités.  

 
17 mai 
EURORAI : Séminaire international à SOUZDAL (RUSSIE) 

 
 
Plus de 100 délégués de 11 pays ont assisté au séminaire 
international sur le thème "Le contrôle externe des finances 
publiques et les nouvelles technologies de l'information" qui a eu 
lieu le 17 mai dernier à Souzdal et qui a été organisé par la 
Chambre des comptes de la région de Vladimir. 

 

 

 
 

 

du 16 au 18 octobre 
Congrès d’EURORAI à HALLE 
(Allemagne) 

 
100 délégués de 15 pays ont assisté au 

8ème Congrès d'EURORAI qui a eu lieu le 

17 octobre dernier à Halle. La manifestation 

qui a eu comme thème "Les défis actuels 

de l'audit des activités économiques des 

collectivités locales" a été organisée par la 

Cour des comptes de Saxe-Anhalt. 

 

  

M. Didier GORY, premier conseiller, est intervenu sur 

le thème : «Outils informatiques et audit des 

collectivités publiques». 

http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_fr.nsf
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LA PARTICIPATION AU JUMELAGE EUROPEEN ENTRE COURS DES COMPTES 

du 14 au 18 janvier 
 Jumelage entre la Cour des comptes du Maroc et la Cour des comptes française 
 

Dans le cadre du Programme d’Appui au Plan d’Action (P3A) Maroc-UE et du Contrat de jumelage portant sur 

le « Renforcement des capacités professionnelles des magistrats des juridictions financières en matière d’audit 

et de contrôle supérieur des finances publiques", dont le Président Nicolas BRUNNER est chef de projet,     

MM. Sébastien FERNANDES et Didier GORY, Premiers conseillers à la CRC Languedoc-Roussillon ont 

présenté respectivement, "le droit à la commande publique" et "l'audit informatique" lors d’un séminaire de 

formation des magistrats de la Cour des comptes du royaume du Maroc du 14 au 18 janvier 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

du 11 au 22 mars 
Accueil de stagiaires Marocains 
 
 
Dans ce même cadre (Convention de jumelage avec le 
Maroc), la Chambre a accueilli deux magistrats 
marocains, MM. Khalid AMMARI et Adil FETAH du 11 
au 22 mars. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Magistrats de la Cour des comptes du Royaume du 

Maroc à Rabat 

De gauche à droite : Mme GIRARD, MM. LE MERCIER, FETAH, 

AMMARI, et M. BRUNNER. En second plan : M. GORY. 

Cour des comptes à Rabat – l’équipe du jumelage 
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du 23 septembre au 4 octobre 
Accueil de stagiaires Nigériens                                                                                                          

 
 
La Chambre a accueilli 3 stagiaires assistants de vérifications de la 
Cour des comptes du Niger. MM. Ada SEYDOU, Abdou SALISSOU et 
Yerima Bako ISSOUFOU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

du 4 au 6 décembre  
 
Séminaire à la Cour régionale des comptes de 
Marrakech                                                                                                     
 

Du 4 au 6 décembre un séminaire de travail a eu lieu à la Cour 

régionale des comptes de Marrakech, dans le cadre du 

jumelage avec la Cour régionale des comptes de Marrakech, 

sur les thèmes : gestion déléguée et Partenariat public privé 

(PPP), responsabilité du comptable,  discipline budgétaire et 

financière. 

 

 
                                                                                                                                  Cour Régionale des comptes de Marrakech 

  

M. BRUNNER et les assistants de vérification 
de la Cour des comptes du Niger. 

M. Nicolas BRUNNER, au centre, à sa gauche Mme Elisabeth 

GIRARD, Présidente de section, à sa droite M. Mourad BAKKALI 

KACIMI, Président de la Cour régionale des comptes de Marrakech, 

entourés des magistrats 
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2- L’ORGANISATION ET LES MOYENS DE LA CHAMBRE 
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 LES RESSOURCES HUMAINES  2-1-
  

Le personnel de la juridiction est composé de 14 magistrats, d’un rapporteur à temps partiel et de 30 agents 

administratifs, dont une secrétaire générale, une greffière, 15,8 assistants de vérification, 8,7 personnels 

d’appui contrôle 5,5 personnels de soutien.     

 

 

2-1-1- Les Magistrats 

2-1-1-1-LE PRESIDENT 
 

 

La chambre est présidée par un magistrat de la Cour des 

comptes, détaché pour exercer les fonctions de président. 

Il est chargé de la direction générale et définit l’organisation et 

le programme annuel des travaux après consultation de la 

chambre et avis du ministère public.  

Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. Il 

détermine les affaires qui seront délibérées en section et 

celles qui le seront en chambre. Il affecte les magistrats et les 

assistants de vérification au sein des sections. 

Il préside les audiences solennelles publiques et la plupart des 

séances de la chambre.  

Il signe les ordonnances, jugements et avis qui y sont délibérés et notifie les rapports d’observations 

provisoires ou définitifs sur la gestion des organismes contrôlés par la chambre. Aux fins de signalement, il 

adresse des communications aux préfets ou aux chefs de services déconcentrés de l’État exerçant dans le 

ressort de la juridiction. 

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

Il est chargé du lien avec la Cour des comptes, notamment dans le cadre des comités mis en place pour 

coordonner l’action des juridictions financières et notamment le bureau de liaison, dont il est membre. 

Le président de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon est depuis 2007, M. Nicolas 

BRUNNER, conseiller maître à la Cour des comptes. 

  

 

  

M. Nicolas BRUNNER, Président 
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2-1-1-2-LE MINISTERE PUBLIC  
 

 

Les fonctions du ministère public sont exercées par un 

procureur financier, magistrat de chambre régionale des 

comptes détaché pour exercer ces fonctions et placé sous 

l'autorité du Procureur général près la Cour des comptes. 

En vertu de la procédure juridictionnelle désormais 

applicable aux chambres régionales des comptes, il a 

compétence exclusive pour saisir la chambre par 

réquisitoire en vue de l'ouverture d'une procédure 

contentieuse (débet, amende pour retard dans la production 

des comptes, gestion de fait). 

 

 

En outre, le procureur financier rend des conclusions écrites et éventuellement orales sur les rapports 

d'instruction qui lui sont communiqués. 

Il est présent aux audiences publiques et peut assister aux séances plénières et de section, mais ne 

participe pas au délibéré. 

Le ministère public rend des avis sur le programme des travaux de la chambre et sur la compétence de 

celle-ci lorsqu'il est envisagé de contrôler un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique 

(association, société d'économie mixte). 

Le procureur financier peut adresser des interventions administratives aux représentants de l'État, aux 

directeurs départementaux des finances publiques, aux comptables publics et aux services déconcentrés de 

l'État du ressort de la compétence territoriale de la chambre. 

Il informe le procureur de la République concerné en cas d'infraction présumée susceptible de recevoir une 

qualification pénale. 

Enfin, le procureur financier est membre de droit de tous les comités internes de la chambre. 

 

M. Jean-Luc LE MERCIER, premier conseiller, est délégué depuis 2011, dans les fonctions de procureur 

financier pour exercer le ministère public près la chambre. 

 

 

 

 

 

M. Jean-Luc LE MERCIER, Procureur financier 
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2-1-1-3-LES CONSEILLERS RAPPORTEURS 

 

Le corps des magistrats de chambre régionale des comptes comprend trois grades : président de section, 

premier conseiller et conseiller. 

La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon compte 2 présidents de section, 10 premiers 

conseillers, 1 conseiller et 1 rapporteur à temps partiel. 

Les présidents de section organisent les travaux de la section qu’ils président. Ils participent à l’élaboration 

du programme annuel des travaux de la chambre et proposent leur répartition des travaux entre les 

magistrats de leur section. Ils fixent l’ordre du jour et président les séances de la section.  

Ils rendent compte au président de la chambre de l’exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats 

de la section.  

Ils définissent les tâches des assistants de vérification affectés à leur section. 

Les deux sections de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon exercent chacune une 

compétence géographique. 

La première section, présidée en 2013 par Mme Élisabeth GIRARD, est compétente sur les départements 

de l’Hérault et de la Lozère.  

La seconde section, présidée en 2013 par Mme Marie-Agnès COURCOL, est compétente sur les 

départements de l’Aude, du Gard et des Pyrénées-Orientales.  

Les premiers conseillers de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon sont, en qualité de 

rapporteurs, chargés de la vérification des comptes, de l’examen de la gestion, du traitement des dossiers 

de contrôle budgétaire et des autres affaires dont la chambre peut être saisie.  

Les conseillers procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées dans 

le cadre du programme arrêté par le président de la chambre. 

En qualité de conseillers, ils délibèrent, en collégialité, sur les rapports d’instruction. 

 

Assemblée générale des magistrats de la juridiction 
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2-1-2- Le personnel administratif 

 
La gestion du personnel administratif composé de 7 agents de catégorie A, 13 de catégorie B et 10 de 

catégorie C est assurée par la secrétaire générale de la chambre. 

2-1-2-1- LES ASSISTANTS DE VERIFICATION 
 

6 agents de catégorie A, 8 de catégorie B et 1,8 de catégorie C (1 agent de catégorie C partagé entre les 

fonctions d’appui au contrôle et d’assistant de vérification) apportent leur concours aux magistrats en 

procédant à l’examen des comptes, des pièces justificatives de recettes et de dépenses et de tout autre 

document leur permettant de déceler des irrégularités ou des anomalies de gestion. 

 

2-1-2-2- LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
 

Les services administratifs comprennent le secrétariat général, le greffe, la documentation, les archives, les 

moyens généraux, le service intérieur et le service informatique. 

Ils sont  dirigés sous l’autorité du président, par la secrétaire générale, Mme Brigitte VIOLETTE, qui est 

chargée de l’administration de la chambre et ainsi de la gestion des moyens humains, financiers et matériels 

mis à disposition.  

La secrétaire générale assiste le président de la chambre, notifie les jugements et ordonnances, délivre et 

certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre. 

Le Personnel administratif est composé de personnel d’appui au contrôle et de soutien. Leur nombre et de 

14,20, soit 1 A, 5 B, 8,20 C. 

A.  LE SECRETARIAT GENERAL 
 

Quatre collaborateurs de la secrétaire générale assurent les tâches dévolues au secrétariat général : affaires 

générales, coordination des agendas et des réunions, informations, ressources humaines, budget, achats, 

régie, frais de déplacement, stocks et inventaires, action sociale, surveillance médicale,  sécurité au travail, 

logistique, maintenance, webmestres, assistance informatique,... 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                

Binôme Magistrat-Assistant de vérification :                                        
Mme Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, Première conseillère                  

et M. Daniel PUCHOL assistant de vérification 

M. Pascal FERRASSE,                                               

assistant de proximité informatique 
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B.  LE SERVICE DU GREFFE 
 

Le président de la chambre régionale des comptes et les présidents de section disposent du service du 

greffe de la chambre. 

 

 

Ce service est animé par Mme Isabelle CHOTIN, 

greffière, assistée de 2 agents qui ont prêté serment 

devant la chambre et assistent aux séances. 

 

 

 

 

 

 

Le greffe prépare l’ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et 

assure la tenue des rôles, registres et dossiers. 

 

Il procède à l’enregistrement des actes, documents et 

requêtes dont la chambre est saisie et, sous le contrôle du 

ministère public, à l’enregistrement des comptes de gestion 

produits à la chambre par les comptables publics. 

Il participe aux travaux d’élaboration du programme annuel 

de la chambre, assure le suivi de l’ensemble des activités de 

contrôle et tient à disposition de toute personne intéressée 

les jugements, les ordonnances, les rapports d’observations 

définitives, les avis et les décisions communicables. 

 

 

  

L’équipe du greffe : 

De gauche à droite : Mesdames Clarisse GOUILLOUX, Isabelle 

CHOTIN, Marie- Christiane PEYRAT,    M. Richard GINESTE et 

Mme Agnès MERILLON-RAGUENEAU 

Mme Isabelle CHOTIN, Greffière 
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C. LE SERVICE DE DOCUMENTATION 

 

 

Le service de documentation de la chambre régionale 

des comptes du Languedoc-Roussillon est composé 

de deux documentalistes de catégorie B. Mme Edith 

ROGER est responsable du service. 

 

 

 

 

 

 

Ce service rassemble, traite et diffuse en interne, l’information nécessaire et utile pour les équipes de 

contrôle. 

Il suit l’évolution de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence. Il met en œuvre la politique 

d’acquisition des ouvrages définie par le centre d’appui métier local. 

 

Il réalise également un panorama de presse 

hebdomadaire.  

 

Au sein du réseau des documentalistes des juridictions 

financières, le service contribue au partage du travail, 

notamment par le dépouillement partagé de plusieurs 

revues, afin d’alimenter la base de données 

documentaires FLORA. 

 

Il participe également à la constitution de la base de 

données interne PRODIJ, qui rassemble toute la 

production des juridictions financières, et assure sa 

mise en ligne sur le site internet www.ccomptes.fr. 

 

Lors d’enquêtes nationales, le service sert de référent pour fournir à l’ensemble des juridictions 

participantes, l’information thématique nécessaire. 

 

Par ailleurs, la documentaliste est membre des comités locaux de documentation et de jurisprudence ainsi 

que du comité de programmation. 

 

 

 

Mme Véronique MONTILLET, documentaliste 

Mme Edith ROGER, documentaliste 

http://www.ccomptes.fr/


~ 28 ~ 

 

 

 

 

D. LES SERVICES DES MOYENS GENERAUX ET INTERIEUR 

 

Le service intérieur assure l’accueil des visiteurs, la 

distribution et le départ des courriers, l’entretien et la 

sécurité des infrastructures et la conduite et le suivi 

des deux véhicules de service. 

Le responsable est M. Christian FREDUREUX qui 

est gardien des locaux et l’assistant de prévention en 

hygiène et sécurité auprès du chef de service. 

La chambre dispose d’un chauffeur, M. Bruno 

RIAUTE, également responsable des archives. 

 

E. LE SERVICE DES ARCHIVES    
 

Le service des archives a en charge l’archivage des liasses de comptes de gestion, « matière première » du 

travail des équipes de contrôle, ainsi que des dossiers d’instruction. 

Animé par MM. Bruno RIAUTE responsable des archives, et M. Renaud BRIAND, ce service réceptionne 

et archive les comptes de gestion sur chiffres et sur pièces envoyés par les comptables publics et destinés à 

être distribués sur demande aux équipes de contrôle. Certains de ces documents sont ensuite déclassés 

dans des dossiers élaborés lors des instructions et également archivés par le service.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, soit dès le jugement définitif ou à l’extinction du délai de pres-

cription au profit du comptable public, ces pièces sont versées aux archives départementales ou détruites. 

Dans les faits, un faible pourcentage de ces documents échappe à la destruction. 

Une entreprise spécialisée procède régulièrement à l’enlèvement des liasses et à leur destruction par 

broyage sécurisé dans l’heure qui suit leur enlèvement.  

Pour entreposer ces pièces et accueillir les livraisons, la juridiction dispose de 1 113 m² et de 8 000 mètres 

linéaires de rayonnages mobiles. 

Ces espaces de stockage sont situés au siège de la chambre et sur un site extérieur.  

Le suivi informatique de ces stocks a rendu leur gestion plus fiable et permet une reconnaissance en temps 

réel de leur localisation au sein du bâtiment des archives. 

 

F. LES MOYENS EN PERSONNELS    

 

En 2013, l’effectif en équivalent temps plein travaillé (ETPT), c'est-à-dire à proportion de la période de pré-

sence et de la quotité travaillée, est de 41,41 agents sur 44 emplois budgétaires, soit 13,53 magistrats, 

14,48 assistants de vérification et 13,40 administratifs. 

Au 31 décembre 2013, trois agents administratifs effectuent un temps partiel soit deux à 80 et un à 90 %. 

  

M. Christian FREDUREUX 
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2-1-3- Mouvement des personnels à la chambre 

2-1-3-1- MAGISTRATS 
 

M. Jean-Noël GOUT, Président de section a bénéficié 

d’une mutation à la CRC de Midi-Pyrénées à compter du 

1
er

 février 2013 

 

 

 

 

Mme Marie-Agnès COURCOL, Première conseillère à la 

CRC de Provence-Alpes Côte d’Azur a été promue 

Présidente de section et affectée à la CRC Languedoc-

Roussillon à comtper du 01/02/2013. 

 

 

M. Vincent FERRIER, Conseiller de chambre régionale 

des comptes nommé et titularisé à compter du 01/01/2013 

(à l’issue de sa scolarité à l’Ecole nationale 

d’administration), a été affecté à la CRC Languedoc-

Roussillon à comtper de cette date. 

 

2-1-3-2- ASSISTANTS DE VERIFICATION 
 

Mme Magali CHATEAU, secrétaire administrative de 

classe normale, a réintégré son administration d’origine, et 

a été placée en position de détachement auprès de 

l’Agence comptable des parcs Nationaux de France le 1
er

 

décembre 2013. 

 

 

 

2-1-3-3- PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 

 M. Daniel MURARA, archiviste en chef, recruté depuis le 1
er

 juin 1983 est décédé le 2 juillet 2013. 
 

 

Mme Virginie POTIER, adjointe administrative, a 

réintégré son administration d’origine à compter du 

01/07/2013. 

 

 

 

 

 

Mme Véronique OLMO, adjointe administrative principale 

de 1
ère

 classe a été recrutée à compter du 01/09/2013 en 

qualité d’assistante de la Secrétaire générale. 

 

M. Renaud BRIAND, adjoint technique, a été recruté à 

compter du 1
er

 octobre 2013 en qualité d’archiviste. 

 

 

DEPART  

ARRIVEES  

DEPART  

ARRIVEES  

DEPART  
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2-1-4- Les congés, les absences et les missions 

 
Chaque agent travaillant à temps plein bénéficie de 27 jours de congés et, selon un temps de travail 

hebdomadaire de 38h30, de 20 jours au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail 

(ARTT), dont une journée de 7 heures est retranchée dans le cadre de la journée de solidarité.  

Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours est réduit proportionnellement à la quotité de 

temps travaillé. Les agents administratifs, à l’exception de la secrétaire générale, sont soumis au régime des 

horaires variables et peuvent ainsi bénéficier de journées de récupération. 

147 journées de récupération ont été prises en 2013 et le nombre de jours d’absences est de 489 jours 

(inclus les congés de maternité et de longue maladie). 

73 jours de missions (hors formation) ont été effectués en 2013. Ces déplacements s’effectuent 

essentiellement par le train ou avec la voiture de service. 

2-1-5- Le recrutement et la situation statutaire du personnel 

 
Le recrutement du personnel administratif s’effectue selon une procédure interne à la chambre, après 

publication du poste à pourvoir sur l’intranet commun des juridictions financières et sur le site de la bourse 

interministérielle de l’emploi public (www.biep.gouv.fr). 

Lors de leur recrutement, les agents sont placés en position de détachement renouvelable dans un des 

corps des juridictions financières, et pour la catégorie A, dans le corps interministériel des attachés 

d’administration de l’Etat (CIGeM), avec possibilité d’intégrer après une période définie par les textes 

statutaires. 

 

 L’origine administrative des agents administratifs est diverse. Le tableau suivant retrace la position statutaire 

des administratifs au 31 décembre 2013 ainsi que l’administration d’origine des agents détachés : 

 

ADMINISTRATION D'ORIGINE 

assistants 

de 

vérification 

Autres agents 

administratifs 
En % 

Agents Juridictions financières 4 6 33,30 

Détachés dont : 11,8 8,2 66,70 

     MINEFE 7 3,2 34,02 

     Collectivités territoriales 3,8 2 19,36 

     Intérieur 0 1 3,33 

     Défense 0 1 3,33 

     INSERM 1 0 3,33 

     Caisse des Dépôts et Consignation 0 1 3,33 
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2-1-6- La parité homme femme, l’ancienneté et la moyenne d’âge du personnel  

 
Si au 31 décembre 2013, la parité homme femme est loin d’être atteinte pour les magistrats, la chambre 

compte globalement à cette date un nombre total de 21 hommes pour 22 femmes répartis selon le tableau 

suivant :  

 

En 2013, l’ancienneté moyenne du personnel de la chambre est d’environ 8 ans : 

-  4 ans en moyenne pour les magistrats ; 
-  7 ans en moyenne pour les assistants ; 
- 12 ans en moyenne pour le personnel administratif. 

 

La moyenne d’âge calculée sur l’effectif total est de 49 ans, pour : 

- les magistrats,  
- les assistants de vérification,  
- les autres personnels administratifs. 

2-1-7- La pyramide des âges des personnels de la chambre en 2013 
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2-1-8- La formation 

 

Le domaine de la formation est animé par un magistrat, M. Didier GORY. En sa qualité de correspondant 
formation, il prend en compte les besoins en formation liés tant à l’activité de contrôle qu’à l’administration 
générale de la juridiction. Un plan local de formation est ainsi établi annuellement en essayant de marier au 
mieux les exigences de la programmation, les souhaits formulés par les agents, et les moyens, notamment 
financiers. Il est secondé dans ces tâches par un agent du secrétariat général expérimenté. 
La Cour des comptes élabore chaque année un catalogue des formations ouvertes aux magistrats et aux agents 

administratifs des chambres régionales des comptes. Les formations proposées sont structurées selon quatre 

domaines : l’accueil des nouveaux arrivants, les compétences de contrôle, celles orientées « métiers » (greffier, 

documentaliste, personnel de sécurité,…) et celles plus transversales (bureautique, langues étrangères,…) 

L’institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), organe de formation du ministère de 

l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, et les délégations interdépartementales à la formation ouvrent également 

leurs formations à l’ensemble des personnels des chambres, de même que les instituts régionaux 

d’administration. 

En 2013, la chambre a également organisé des formations internes en matière d’aide au contrôle, de partage 

d’expérience ou encore de sécurité. 

Plusieurs équipes de contrôle ont par ailleurs participé à des réunions/formations à la Cour des comptes ou dans 

d’autres chambres régionales des comptes. Elles portaient notamment sur des enquêtes communes aux 

juridictions financières.  

La chambre a accueilli :   

 deux stagiaires étudiantes (une en Master 2 Audit Contrôle Finance, une en Master 2, Droit des Finances 
Publiques et Fiscalité) ; 

 

 des vacataires d’été pour 2 mois. 
 

90 jours formation ont été comptabilisés, dont : 
 

  

COUR DES 
COMPTES 

•Formations diverses : 41 jours 

•Visioconférences :     32 jours 

CRC LR 

•Forum du vendredi : 4 jours   

DIVERS 

•Inter CRC :            1 jour 

•Interministériel :    4 jours 

•Sociétés privées : 8 jours 
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 LES MOYENS  2-2-
 

 Les locaux mis à disposition 2-2-1-

La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon est installée depuis 1987, dans un bâtiment 
situé au centre-ville de Montpellier. 

La surface utile des locaux est de 2316 m2 et comprend des espaces bureaux, individuels pour la plupart, 
une salle d’audience modulable en trois salles de réunion, un centre de documentation et des locaux 
d’archivage.  

Une cafeteria est à la disposition des agents qui ne souhaitent pas se rendre au restaurant administratif de 
la Trésorerie générale. 

Un gardien, agent de la chambre, est également logé sur place. 

La juridiction loue depuis 1999, un local d’archives indépendant d’une surface de 727 m2.   

2-2-2- Les moyens financiers  
 

Comme tout service de l’État, les juridictions financières élaborent et gèrent leurs budgets conformément 
aux règles établies par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF). 

Depuis la mise en place du progiciel de gestion intégré Chorus au 1er janvier 2011, le président de la 
chambre est responsable de l’unité opérationnelle (UO) propre à la chambre régionale des comptes de 
Languedoc-Roussillon, rattachée au budget opérationnel de programme (BOP) de la Cour des comptes, 
programme «Cour des comptes et autres juridictions financières» (164) pour la mission de    «conseil et 
contrôle de l’État» des services du Premier ministre. 

Le président de la chambre est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction. 

La chambre reçoit pour l’accomplissement de ses missions, une dotation annuelle de crédits qui lui permet 
d’engager et de payer les dépenses nécessaires à son fonctionnement, cela hors dépenses liées à la 
rémunération des personnels prisent en charge directement par le budget de la Cour des comptes, soient 
3,52 millions d’euros par an. 

Les montants des dotations budgétaires allouées sont relativement constants. Celui de la dotation 2013, soit 

758 300 €, a progressé de 2%, ce qui a permis d’absorber l’indexation des loyers et l’augmentation des 

autres dépenses structurelles. 

Le poste "loyers et charges locatives", en constante augmentation, est le plus important et représente plus 

de 70% du budget total de la chambre. La dépense liée aux infrastructures et équipements s'élève ainsi à 

plus de 80 % si on y ajoute le poste "entretien des bâtiments et des équipements", 2ème selon l'importance. 

Le poids des autres postes, soit le fonctionnement courant et l'équipement, les frais de missions, les 

dépenses liées à la documentation et à la formation, est stable voire en légère diminution. 

 

72% 

10% 

8% 
6% 3% 1% 

REPARTITION DES DEPENSES 2013 

Occupation des locaux

Entretien des bâtiments
et équipements

Fonctionnement courant
et équipement

Transports et
déplacements

Documentation
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 Les moyens informatiques   2-2-3-

 

La chambre recense annuellement ses besoins en matériels informatiques et les communique aux services 
de la Cour des comptes chargés d’effectuer les commandes dans le cadre d’un marché public national. 

Chaque agent dispose d’un poste de travail informatique et d’un accès à internet ainsi qu’au réseau interne 
aux juridictions financières.  

Des serveurs permettent la connexion aux logiciels communs, à la messagerie électronique, à l’intranet de la 
chambre et à celui des juridictions financières « Par’cours ». 

Un espace partagé de type « sharepoint services » est également à la disposition du personnel, et permet 
d’échanger à distance, sur un espace réservé et sécurisé à partir de n’importe quel ordinateur connecté à 
internet. 

En plus des logiciels bureautiques usuels, la chambre a recours à des applications informatiques 
spécifiques. Il en est ainsi de : 

 d’ARIANE qui gère une importante base de données relative aux contrôles ; 
 

 des bases documentaires qui sont opérationnelles depuis mars 2009 : FLORA pour les données 
externes et PRODIJ pour les données internes ; 
 

 de DELPHI 2 et DELPHI 3, logiciels d’analyse financière des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), qui contiennent les données chiffrées extraites des 
comptes des communes et EPCI de la région Languedoc-Roussillon ; 
 

 de VERA qui teste automatiquement la fiabilité des comptes des communes de la région et permet 
de détecter ceux dont les anomalies sont les plus nombreuses et les plus importantes ; 
 

 de XéMéLIOS qui est un outil d’exploitation de données au format XML, permet des tris et des 
recherches multicritères sur les pièces de compte de gestion dématérialisées. 

M. Pascal FERRASSE est assistant de proximité à la Chambre en matière d’informatique. Il est chargé 

d’assister les informaticiens basés au siège de la Cour des comptes, dans les missions suivantes : 

- le maintien en condition des équipements locaux ; 
- l’installation, la formation ou l’aide à l’utilisation des logiciels de bureautique ou des progiciels métiers ; 
- l’aide au contrôleur dans le cadre de l’utilisation de documents issus de progiciels spécifiques aux 
organismes contrôlés. 
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 Les moyens en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention médicale en 2013 2-2-4-
 

En application de l’article 24 du décret du 28 mai 1982 modifié, les agents bénéficient d’un examen 
médical effectué par le médecin de prévention, tous les cinq ans dans le cas général ou tous les ans pour 
ceux d’entre eux qui sont exposés à des risques professionnels ou souffrent de pathologies particulières. 

Des visites d’hygiène et de sécurité et des inspections des locaux sont régulièrement effectuées.  

Chaque année, une formation sauveteur-secouriste est dispensée à certains agents dans les locaux de la 
juridiction par un prestataire extérieur et des exercices d’évacuation sont réalisés. 

Des contrôles réglementaires et des maintenances sur les matériels et installations sont effectués selon une 
périodicité réglementaire. Cela concerne notamment la sécurité incendie et électrique, les moyens de 
secours, les ascenseurs et monte-charge ainsi que les équipements mécaniques. 

Un document unique et un plan de prévention des risques sont mis à jour tous les ans. Ils formalisent les 
risques professionnels et les actions correctives mises en œuvre ou préconisées, visant à réduire ou à 
supprimer les risques identifiés 

. 

 Le rattachement au plan « administration exemplaire » 2-2-5-

 

Les juridictions financières se sont engagées dans le développement durable et dans l'établissement d'un 

plan "administration exemplaire".  

Un cadre d’analyse a été élaboré après une expérimentation auprès de quatre chambres pilotes et étendu à 

l’ensemble des chambres régionales au cours de l’année 2013. 

La démarche globale a pour objectif de réduire de 20% à l'horizon 2015, la consommation énergétique et 

l'émission des gaz à effet de serre.  

Diverses mesures sont ainsi préconisées et notamment les audits énergétiques, les achats de véhicules 
propres, l’incitation à l'utilisation des transports en commun et au covoiturage, le développement des 
visioconférences, la dématérialisation des documents, la diminution des dépenses liées aux fournitures et le  
tri sélectif des déchets. 
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3- L’ACTIVITE DE LA CHAMBRE 
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3-1-  L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE EN 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Marie-Agnès COURCOL, Présidente de la 2ème section, 
 Présidente du CAM local - En charge du pôle juridictionnel 

 
 
L’activité juridictionnelle de la chambre en 2013 s’est concentrée sur le pôle juridictionnel. Celui-ci est placé 
sous l’autorité du président de la deuxième section et géré par une assistante de vérification aidée par un agent 
administratif affecté à 80 % de son temps à la structure. D’un point de vue méthodologique, la vérification des 
comptes est réalisée à partir d’une grille des diligences juridictionnelles qui a été étoffée en 2013 pour couvrir, 
outre les diligences juridictionnelles indispensables, divers contrôles de fiabilité des comptes. Cette grille a été 
élaborée à partir du guide de contrôle juridictionnel de la Cour. L’activité du pôle juridictionnel est soutenue. Les 
215 dossiers inscrits à son programme de contrôle en 2013 ont été traités et ont donné lieu à autant 
d’ordonnances de décharge. A ces 215 dossiers, se sont ajoutées 9 ordonnances afférentes à la décharge des 
comptables suite à apurement de leur débet, soit un total de 224 ordonnances au crédit du Pôle. Outre ces 
ordonnances, le pôle juridictionnel a déposé 3 rapports proposant des charges pour des manquements avec 
préjudice financier.  
 

Le pôle juridictionnel est également à l’origine de la notification de 17 communications administratives au 
comptable portant sur la fiabilité des comptes. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure juridictionnelle issue de la loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008, la 
chambre a prononcé 4 jugements de charge pour un total de débets prononcés représentant un montant global 
de 89 313,21 €. 
 
Deux  jugements ont mis en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pour absence de 
diligences adéquates, complètes et rapides dans le recouvrement de créances devenues définitivement 
irrécouvrables car atteintes par la prescription. Les débets se sont élevés respectivement à 17 698,11 € pour le  
premier (lecture publique du 19 mars 2013) et à 5 970,10 € pour le second. Dans ce dernier cas, la chambre a 
statué sur un réquisitoire du ministère public fondé sur un arrêté de charge provisoire pris par le Directeur 
départemental des finances publiques. 
 
Dans un autre jugement, le comptable d’une commune a vu sa responsabilité engagée pour avoir procédé au 
paiement sans aucune vérification d’une série de dépenses imputées au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 
d’un montant total de 10 645 €. 
 
Enfin, la chambre a engagé la responsabilité du comptable en raison du paiement à une société d’une 
subvention de 55 000 € sans que les pièces justificatives exigées par la réglementation n’aient été produites à 
l’appui des mandats de paiement. En effet, une collectivité publique qui accorde à un organisme de droit privé 
une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 € doit conclure avec celui-ci une convention définissant 
l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée (article 10 de loi n° 2000-321 du 2 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et article 1

er
 décret n°2001-

495 du 6 juin 2001 pris pour son application). En l’absence de cette convention à l’appui du paiement, le 
comptable a, en conséquence, engagé sa responsabilité. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF6ADD26FD3B091093116E4989A6D187.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000215117&dateTexte=20140306
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L’évolution de l’activité juridictionnelle de la 

Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, 
sur la période 2010 à 2013  

 

 

 

Les jugements de charge rendus en 2013 ainsi que ceux des autres années, sont consultables sur le site internet de la chambre : www.ccomptes.fr. 

3-1-1 La dématérialisation 

Les progrès de la dématérialisation  

 
Au 31 décembre 2013 étaient dénombrées 403 conventions de dématérialisation de certaines pièces 
des comptes de gestion, soit une progression du nombre de conventions de l’ordre de 56 % sur trois ans 
(258 conventions au 31 décembre 2010), ce qui témoigne de la dynamique du processus. 

 
 

1) Plus de 51,45% des pièces des comptes de gestion sur lesquelles portent les conventions de 
dématérialisation concerne la paye et, plus marginalement, les titres de recettes à hauteur de 5,39%. Le 
solde (46,06%) est constitué par les pièces portant sur la passation et l’exécution des marchés publics, 
des factures, des bordereaux de titres et mandats, des délibérations et divers autres documents. 
 
 

 

  

5,12% 

5,39% 

51,45% 

7,75% 

3,60% 

6,64% 
4,29% 

9,54% 
6,22% 

Répartition des conventions par nature Adhésion flux PES

Titres de recettes

Paye

Passation marché
public
Exécution marché
public
Facture

Bordereau titre
mandat
Délibérations

Autres

2010 2011 2012 2013

N o mbre to tal de jugements pro no ncés 18 12 11 3

N o mbre to tal d'o rdo nnances prises 88 77 245 223

Répartitio n des  jugements  o u o rdo nnances

→ dont co llectivités territoriales 51 33 125 72 

→ dont éts publics secteur sanitaire et social 8 9 39 22 

→ dont établissements publics locaux 32 19 52 55 

→ dont établissements nationaux 1 1 6 4 

→ dont éts publics secteur construction-logement 1 0 2 0 

→ dont éts publics secteur enseignement 9 22 30 59 

→ dont autres établissements publics locaux 4 5 2 14 

→ dont associations dotées d'un comptable public 0 0 0 0

No mbre  de  co mptes  /  exerc ice  jugé 469 389 1196 1080

No mbre  mo yen  d ' exerc ices  jugés 4,42 4,37 4,88 4,8

No mbre  de  débets  pro no ncés 11 6 7 1

http://www.ccomptes.fr/
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2) La moitié des conventions de dématérialisation concernent les communes (201 conventions sur 403), 

les départements de l’Hérault et le Gard étant à l’origine de 62% d’entre elles. 

 

3) Logiquement, la dématérialisation des pièces du compte de gestion a un effet sensible sur le nombre de 
liasses. Ainsi, sur quatre ans, entre 2009 et 2012, le nombre de liasses est en diminution d’environ  27 %.  

 
Évolution en nombre par exercice de gestion, 

des liasses et des supports de dématérialisation 
Période 2009-2012 

 
 

 2009 2010 2011 2012 

CD 79 78 0 0 

Papier 34 524 32 488 32 267 25 356 

 

3-1-2 Bilan de la mise en état d’examen 
 

L’analyse de l’évolution de la mise en état d’examen des comptes a été réalisée sur la période 2006-
2012, en tenant toutefois compte des données disponibles au 14 février 2014 concernant le dernier 
exercice 2012. Les données de cet exercice ne sont donc pas définitives et doivent en conséquence être 
interprétées avec prudence. 

Sous cette réserve, les données définitives relatives à l’exercice 2011 confirment l’amélioration de la 
situation avec un taux définitif de non-conformité des comptes produits au niveau de la région Languedoc-
Roussillon qui s’établit à 21% par comparaison au taux de non-conformité de 27% constaté dans le cadre 
de l’exercice 2010 déjà en nette amélioration par rapport à l’exercice 2009 (38%). Les chiffres provisoires 
des comptes 2012 semblent s’inscrire dans ce processus de redressement, avec un taux de non-
conformité de 17%, à confirmer toutefois quand les données de cet exercice seront définitivement arrêtées. 

Toutefois, l’analyse de l’évolution des anomalies par nature en 2011 confirme les dysfonctionnements 
observés les années antérieures et met en évidence la prédominance des anomalies affectant plus 
particulièrement, d’une part, les comptes de gestion et, d’autre part, les pièces de mutation des 
comptables. 

L’évolution globale doit cependant être nuancée dès lors que l’on prend en compte les données 
départementales qui traduisent des situations contrastées. En effet, le pourcentage de comptes non-
conformes est globalement en baisse dans l’Hérault et  le Gard qui ont un taux de non-conformité de 20% en 
2011, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales (18%) et surtout en Lozère qui enregistre un taux de non-
conformité pour cette même année de 6%. En revanche, le département de l’Aude se caractérise par un 
taux de non-conformité qui demeure élevé en 2011 (32 %).  

AUDE 
16% 

GARD 
28% 

HERAULT 
34% 

LOZERE 
4% 

PO 
18% 

Répartition par département 
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Les données disponibles provisoires afférentes aux comptes 2012 mettent en évidence une diminution 

sensible du nombre d’anomalies dans l’Hérault alors que le département des Pyrénées-Orientales semble 

enregistrer une forte dégradation de son taux d’anomalies. 

Mise en État d’examen – évolution 2007-2012 

Non-conformité par département 

 
 

 % de comptes non conformes 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

Languedoc-Roussillon 25% 27% 38% 27% 21% 17% 

Hérault 26% 24% 23% 18% 20% 9% 

Aude 16% 22% 46% 31% 32% 19% 

Gard 27% 30% 42% 34% 20% 18% 

Lozère 30% 19% 7% 12% 6% 8% 

Pyrénées-Orientales 23% 35% 59% 34% 18% 30% 

*Chiffres au 14 février 2014 

       

Évolution par nature des anomalies 

Région LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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3-2-  L’ACTIVITÉ AFFÉRENTE A L’EXAMEN DE GESTION EN 2013 
 

 

 

Au cours de l’exercice 2013 a été achevé un cycle 

de contrôle de  4 ans portant sur l’ensemble des 

collectivités et établissements publics importants. 

La chambre a continué à privilégier une 

programmation  par territoire et, a ainsi, à côté 

des entités dotées d’un comptable public, procédé 

au contrôle des satellites, associations et Sociétés 

d’économie mixte.  

Les contrôles effectués au cours de l’année 

2013 ont permis de commencer à mesurer 

l’impact de la réforme de la fiscalité locale. La 

perte plus ou moins large selon les collectivités de 

leur autonomie fiscale, va contraindre ces 

dernières à une réflexion approfondie touchant à 

la soutenabilité budgétaire de leurs projets de 

développement et d’investissement. Par ailleurs, 

et pour les collectivités qui la perçoivent, la 

fiscalité des ménages particulièrement soutenue 

en Languedoc Roussillon rend quasiment 

impossible  le dégagement de ressources 

nouvelles. 

Il se confirme en effet que l’ensemble des 

collectivités examinées voient leurs charges 

croître plus rapidement que leurs ressources. 

Pour les départements, les charges de 

fonctionnement sont affectées d’un très fort 

coefficient de rigidité lié principalement à la part 

des dépenses sociales dépassant les  50 % du 

budget de fonctionnement. 

Un autre facteur de rigidité résulte d’une 

gestion largement perfectible des ressources 

humaines. L’intercommunalité  n’a pas permis 

des économies d’échelle, bien au contraire les 

effectifs des communes ont continué de croitre 

parallèlement à ceux des intercommunalités  

(EPCI). Par ailleurs la chambre n’a pu, une 

nouvelle fois, que constater les libertés prises 

avec la réglementation applicable que ce soit en 

termes de temps de travail annuel, de congés ou 

d’avancement. L’absentéisme pour maladie 

ordinaire progresse et atteint des niveaux allant 

jusqu’à 40 jours par agent et par an. Il est à 

souligner qu’à la suite des observations de la 

chambre deux collectivités importantes de la 

région ont pris des mesures visant à se conformer 

à la réglementation applicable. 

Les règles régissant le recrutement des 

contractuels semblent souvent perdues de 

vue, la chambre a observé des contournements 

organisés de la législation permettant ainsi à des 

agents dépourvus des qualifications requises 

d’être nommés sur des postes de catégories 

supérieures assortis de rémunérations attractives. 

La chambre n’a pu également que constater 

l’insuffisante qualité des comptes présentés. 

Souvent des écritures de provisions ne sont pas 

passées, des amortissements non constatés  et 

les règles régissant le  rattachement des charges 

et des produits à l’exercice largement méconnues. 

L’état de l’actif, en application de principes 

comptables élémentaires, devrait être l’exact reflet 

des  comptes d’immobilisations. Or, des écarts 

très significatifs, parfois de plusieurs millions 

d’euros, ont pu être observés.  Ainsi, les analyses 

conduites à partir de ces comptes pourraient en 

définitive s’avérer inexactes.  L’endettement reste 

soutenu, réduisant les capacités 

d’autofinancement même si globalement les ratios 

prudentiels ne font pas apparaitre pour l’instant de 

Mme Elisabeth GIRARD, Présidente de la 1ère section, 
Présidente du comité de programmation 
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situations dangereusement  dégradées. Il n’en 

demeure pas  moins que certaines situations 

touchant notamment à l’intercommunalité sont à 

terme préoccupantes.   

Les relations avec les sociétés d’économie 

mixte ne sont pas exemptes de critiques, la 

chambre a pu observer par exemple que des 

créances  constatées dans une comptabilité 

communale  ne correspondent pas aux dettes 

figurant au passif de la société. 

 

De plus la répartition des compétences entre 

les communes et leur EPCI n’est pas toujours 

respectée, des communes  continuant d’exercer  

des compétences transférées, alors que la 

fiscalité correspondante est perçue par 

l’intercommunalité. 

La chambre ne peut que regretter à nouveau 

que le code des marchés publics soit si 

imparfaitement respecté et tout particulièrement 

dans des collectivités importantes qui devraient 

disposer des compétences et de l’expertise 

requises.  C’est l’évaluation des besoins qui 

détermine le mode de passation et le type de 

procédure suivie  et non l’inverse. L’ignorance de 

ce principe cardinal conduit à des dépassements 

de seuils significatifs ou au recours à des 

procédures irrégulières. Des opérations 

importantes sont ainsi mal préparées et mal 

conduites, voire susceptibles  de générer de 

couteux contentieux.  

 

La chambre a par exemple relevé  qu’une 

collectivité de petite taille a initié une opération 

d’envergure hors de sa portée à la fois technique 

et financière.  

S’agissant des EPS, les situations financières 

observées sont fragiles, faute de restructurations 

nécessaires. Par ailleurs, la chambre a constaté 

de graves abus en matière de gardes et astreintes 

des personnels médicaux. 

La gestion des stations de ski  a également fait 

l’objet d’une enquête spécifique. Il en ressort que 

ces stations, tributaires d’un enneigement inégal 

suivant les saisons, connaissent une érosion de 

leur fréquentation.  Elles subissent souvent  un 

important endettement garanti par la commune de 

rattachement qui doit en outre subventionner les 

exploitations déficitaires.  Les faiblesses 

juridiques des modes d’exploitation ont par 

ailleurs particulièrement retenu l’attention de la 

juridiction. 

 

 

 

L’évolution du nombre de rapports d’observations produits par la Chambre régionale des comptes de 
Languedoc-Roussillon - période 2009 à 2013  

2009 2010 2011 2012 2013

Nbre de rapports d'observations provisoires notifiés 20 22 20 16 31

Nbre de rapports d'observations définitives notifiés 22 24 14 24 26

dont :

→ collectivités locales 6 5 9 11 9

→ établissements publics locaux 8 6 2 5 10

→ établissements secteur sanitaire et social 0 4 0 0 0

→ établissements secteur construction logement 3 1 0 0 2

→ établissement secteur enseignement 2 0 0 0 0

→ établissements publics nationaux 1 2 2 5 3

→ SEM 2 2 1 3 1

→ associations 0 1 0 0 1

Les rapports d’observations définitives communicables produits en 2013 ainsi que ceux des autres années, sont sur le site internet de la chambre : 
www.ccomptes.fr. 

  

http://www.ccomptes.fr/
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3-3-  LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS EN 2013 
 

3-3-1 Le cadre 
 

 

 Le suivi des recommandations des chambres régionales et territoriales des comptes s’inscrit dans le 

cadre de la note n°667 du Premier président de la Cour des comptes, en date du 30 mai 2013.  
 

 Parmi les objectifs des juridictions financières, l’objectif n°2 est de « contribuer à l’amélioration de la 

gestion publique et des politiques publiques ». 
 

 En particulier, l’indicateur n°2.1 met l’accent sur les suites données aux recommandations de la 

Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. 
 

 

 Par le biais de l’application ASUR et des instructions n°666 (CC) et n°667 (CRTC), les 

recommandations ont été intégrées dans la rubrique « Informatique et outils » du Centre d’Appui Métiers des 

juridictions financières. 
 

 Les recommandations et leur suivi, font ainsi partie des objectifs prioritaires des juridictions 

financières. 

 

 

 

Situation au 31/12/2013
Nombre total de 

lignes

Productions de la CRC 117

Recommandations émises 695

Suivis de recommandations 1 102  

 

Le tableau ci-dessus signifie que : 
 
- sur les 117 productions (90 rapports d’observation et 27 communications administratives), 695 
recommandations émises ont été  insérées dans l’application ASUR, et que ces recommandations ont fait 
l’objet de 1102 mesures de suivi. 
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Total

2007 1 1 1 2 2 7

2009 7 5 3 2 10 3 2 1 1 2 36

2010 2 9 33 3 1 12 37 97

2011 53 118 3 3 38 106 321

2012 8 74 153 15 36 113 18 417

2013 14 90 84 36 224

2 9 33 3 8 70 158 3 14 123 263 15 16 129 200 56 1 102

1 102

Suivi immédiat 9 33 3 1 65 155 3 11 112 259 15 14 126 197 54 1 057

Suivi nouveau 

contrôle
7 5 3 3 11 4 2 3 3 2 43

0 9 33 3 8 70 158 3 14 123 263 15 16 129 200 56 1 100

1 100

Totalement mise en œuvre

Partiellement mise en œuvre

Devenue sans objet

Moment du 

suivi

Total général

Non mise en œuvre
Légende des couleurs

239 415

47 239 415 401

401

 Synthèse 2013 des suivis de recommandations                                                                                                                                    

(Année de suivi, degré de mise en œuvre, moment du suivi)

1 102

1 100

Nombre de suivis en 

2013

Degré de mise en œuvre

Total général

Année de suivi
Nombre de suivis en 

2010

Nombre de suivis en 

2011

Année de 

production 

(date envoi 

rapport 

observ.)

Sous-total

Nombre de suivis en 

2012

Total par année 45

Sous-total

Total par année

 
 

 

 
3-4- L’ACTIVITÉ DE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE EN 2013   

    
Bien qu’en recul sur l’année 2013, l’activité de contrôle budgétaire en Languedoc-Roussillon, 
demeure soutenue avec 28 avis rendus (contre 35 en 2012), ce qui représente un peu moins de 3 
dossiers par magistrat. Ces avis ont concerné essentiellement des communes. 

Sur le fond, la majorité des saisines porte sur les dépenses obligatoires non inscrites au budget (L 
1612- 15  du CGCT). Avec 11 saisines, l’année 2013 est comparable à l’année 2012 (12 saisines). Pour 5 
dossiers, la chambre a reconnu le caractère obligatoire de la dépense. L’action de la chambre a 
également permis le règlement de la créance avant la fin de la procédure dans deux cas. 

En revanche, à la suite de 4 saisines, la chambre n’a pas retenu le caractère obligatoire de la dépense, 
celle-ci étant sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant. 

Les saisines portant sur des budgets non votés (article L.1612-2 du CGCT) ou des rejets de compte 
administratif par l’assemblée délibérante (article L. 1612-12) viennent en deuxième position avec 9 
saisines en 2013 (contre 11 en 2012). Le plus souvent ces saisines interviennent du fait de dissensions au 
sein du conseil municipal ou syndical. La juridiction a ainsi été conduite à formuler des propositions de 
règlement du budget à six communes et un EPCI. Dans les deux cas de refus de vote sur le compte 
administratif, la chambre a constaté la conformité avec le compte de gestion du comptable. 

Le troisième motif d’intervention par nombre de saisines tient aux comptes administratifs en déficit 
(article L.1612-14 du CGCT : 6 saisines en 2013) et aux budgets en déséquilibre (article L.1612-5 du 

CGCT : 2 saisines en 2013).  

Certaines collectivités structurellement en difficulté ont également fait l’objet d’interventions de 
suivi de la part de la chambre. Ainsi, trois stations de ski des Pyrénées Orientales faisant l’objet de plans 
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pluriannuels de redressement ont été à nouveau examinées. Ces dernières sont confrontées à des 
difficultés financières récurrentes qui s’expliquent majoritairement par un enneigement aléatoire,  la 
concurrence sur un marché du ski alpin stagnant et le poids de la dette. 

 

Toutefois, s’il existe bien dans des stations une problématique commune, la chambre a été amenée 

à proposer des solutions adoptées à chaque situation : 

- Pour une des stations (saisine au titre de l’article L.1612-5 du CGCT) : la chambre a considéré que 

les pertes attendues de la régie municipale exploitant l’activité ne pourraient être couvertes que par 

un nouveau relèvement de la fiscalité en 2013. 

 

- Pour  une autre  station (saisine au titre des articles L.1612-14 du CGCT) : la chambre est parvenue 

à proposer un budget 2013 équilibré même si la situation financière demeure très fragile. 

 

- Pour la 3
ème

 station (saisine des articles L.1612-14 et20  du CGCT) : dans un contexte de cessation 

d’activité (fermeture de la station pour l’hiver 2013-2014), il n’y a eu pas lieu de proposer des 

mesures de redressement.  
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Les avis budgétaires rendus en 2013 ainsi que ceux des autres années, sont sur le site internet de la chambre (www.ccomptes.fr)  

  

http://www.ccomptes.fr/
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3-5-  L’ACTIVITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC PRES LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2013  
 

Les nouvelles procédures juridictionnelles ont amené une période d’assimilation dont les conséquences sur 
l’activité sont réelles. Pour autant, l’absence de réquisitoire en 2013 est en partie compensée par la prise de 
13 réquisitoires dès janvier 2014. 

Le nombre important de communications aux autorités administratives reflète le fait que, juridiquement, le 
ministère public est responsable de la reddition des comptes par les comptables publics, dont le régime de 
responsabilité personnelle et pécuniaire a été modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. 

Pour le surplus, avec 322 conclusions sur l’ensemble de l’année, l'activité du ministère public peut être 
qualifiée de soutenue et stable. 

L’activité en chiffres du Procureur financier près la Chambre - période 2009 à 2013  

2009 2010 2011 2012 2013

Conclusions 216 162 139 334 322

Réquisitoires 11 7 11 13 0

Avis 8 4 3 4 4
Communications aux 

autorités judiciaires 
3 3 1 5 2

Communications aux 

autorités administratives
157 129 188 168 102

 

3-6-  LES DIVERS COMITÉS INTERNES  
 

Les trois comités créés au sein de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon sont pré-
sidés et composés comme suit : 

3-6-1 Le comité de programmation 
 

Le Comité de programmation, présidé par la Présidente de la 1
ère

 section, s’est réuni trois fois au cours de 

l’année 2013 et dès le mois d’avril a commencé à préparer la programmation de l’année suivante. Il a 

maintenu sa stratégie d’une programmation territoriale en l’étendant à des organismes satellites. Le comité 

adhère par ailleurs  aux thèmes d’enquêtes nationaux qui font l’objet d’une priorité  d’inscription 

3-6-2 Le CAM local – Centre d’appui métiers 
 

Le Centre d'Appui Métiers (CAM) local est présidé par la Présidente de la 2
ème

 section. Il joue le rôle 

d’intermédiaire entre le CAM de la Cour des comptes et la chambre en assurant notamment la diffusion et 

l’application au niveau local des nouveaux outils d’aide aux contrôles proposés par le CAM national. Par 

ailleurs, il conduit des réflexions sur l’optimisation des procédures et les moyens à mettre en œuvre pour 

faciliter l’exercice des différentes missions de la chambre. 

 

3-6-3 Le comité de jurisprudence 
 

Le comité de jurisprudence, présidé par le doyen des magistrats, est composé des deux présidents de 

section, du procureur financier, de deux magistrats, de deux assistants de vérification ainsi que de 

représentants du greffe et de la documentation, s'est réuni une fois en 2013 ; il a examiné 6 jugements de 

débet, 33 avis budgétaires et 19 rapports d’observations définitives. 
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