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  L’activité de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a été soutenue en 2015. Par ses 
travaux d’examen de la gestion des collectivités territoriales et des organismes publics locaux, elle a largement 
maintenu sa présence sur l’ensemble du territoire régional. Elle a rempli sa mission d’information, de rappel de la 
règle de droit quand elle est méconnue et de recommandation. Elle a également participé à des enquêtes 
communes avec les autres chambres régionales des comptes et la Cour des comptes et a contribué au rapport 
national de la Cour sur les finances publiques locales.  
 

Nos rapports sont publics et ils sont tous mis en ligne sur le site Internet des juridictions financières dont 
le rôle s’avère désormais essentiel dans le contexte budgétaire et financier de plus en plus tendu qui touche les 
collectivités territoriales et leurs groupements. Les travaux réalisés en 2015 par la chambre ont donc été très 
largement repris par la presse locale, concourant à l’information du citoyen sur l’emploi juste, régulier et efficace 
des fonds publics. 
 

La juridiction n’a pas non plus négligé son rôle de juge par la mise en œuvre du régime de responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables publics lorsqu’elle l’a estimé nécessaire pour conforter la règle si 
importante de notre droit de séparation des ordonnateurs et des comptables.  
 

L’appropriation en 2015 par le personnel de contrôle de normes professionnelles arrêtées par le Premier 
président de la Cour des comptes en application de l’article L. 212.16 du code des juridictions financières, 
constitue un référentiel majeur permettant notamment un renforcement des garanties pour les organismes 
contrôlés. Ce corpus participe aussi à l’effort commun de modernisation des outils et méthodes utilisés au sein 
des chambres.  
 

Le présent rapport d’activité a pour objectif de valoriser au mieux les rapports d’observations définitives, 
les jugements, les avis budgétaires de la chambre, ses participations aux travaux communs et de décrire ses 
autres champs d’intervention. 
 

En 2016, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire poursuivra ses efforts pour participer à 
l’amélioration et à la transparence des gestions publiques locales et au redressement des finances publiques. 
 
 
 
 
 

 Je vous souhaite une bonne lecture.  

 

François MONTI 
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PRESENTATION 

I Les Pays de la Loire   
 

La région des Pays de la Loire s'étend sur 32 082 km², et 
comprend cinq départements et 368 km de façade maritime.  
Elle est traversée par la Loire. Son territoire s'articule autour 
d'une armature urbaine dynamique constituée d'une métropole 
de grande taille (Nantes - Saint-Nazaire), la plus grande de l'ouest 
de la France avec Bordeaux, de grandes agglomérations (Angers 
et Le Mans) et de villes moyennes bien réparties sur le territoire. 
Celles-ci constituent autant de relais pour l'accès aux services et 
équipements des populations issues des petites villes et des 
espaces ruraux. La région est desservie par des infrastructures de 
transport diversifiées. Le littoral contribue à son attractivité et au 
développement d'activités tournées vers la mer, notamment au 
sein du port de commerce de Nantes - Saint-Nazaire. Au 1er 
janvier 2015, 3 689 465  personnes résidaient dans la région. Elle 
gagne 30 000 personnes par an. Ce dynamisme repose autant sur 
un solde naturel positif - la région des Pays de la Loire est la plus 
féconde de France métropolitaine avec un indicateur 
conjoncturel de fécondité de 2,1 enfants par femme en 2011 - 
que sur l'attractivité résidentielle de la région liée à son cadre de 
vie et à son développement économique. Le PIB régional a 
atteint 79,3 milliards d’euros en 2014 et représente 5% du PIB 
national. Dans la région, 269 500 personnes travaillaient pour la 
fonction publique au 31 décembre 2013 (4,8% de l’effectif 
national).  

 

 

 

 

 

 

SARTHE: 
 
Km2: 6 206 
Pop: 570 419 
Intercommunalités: 33 
PIB (2014): 12,1 Mds € 
Emplois publics (2013): 41 600 
 

MAYENNE: 
 
Km2: 5 175 
Pop: 308 521 
Nbre de communes: 261 
Intercommunalités: 17 
PIB (2014): 6,6 Mds € 
Emplois publics (2013): 22 700 
 

VENDEE: 
 
Km2: 6 720 
Pop: 662 406 
Nbre de communes: 282 
Intercommunalités: 29 
PIB (2014): 13,1 Mds € 
Emplois publics (2013): 41 200 
 

LOIRE-ATLANTIQUE: 
 
Km2: 6 815 
Pop: 1 343 259 
Nbre de communes: 221 
Intercommunalités: 25 
PIB (2014): 31,7 Mds € 
Emplois publics (2013): 103 200 
 

MAINE et LOIRE: 
 
Km2: 7 166 
Pop: 804 860 
Nbre de communes: 357 
Intercommunalités: 31 
PIB (2014): 15,8 Mds € 
Emplois publics (2013): 60 800 
 

Source: INSEE 

Le Mans 
 
 

° 

Nantes 

° Laval 

° 

Angers 

° 

La Roche Sur Yon 

° 

Au 31 décembre 2015 
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II Le champ d’activité de la chambre 
 

         Créées en 1982 par les lois de décentralisation, les chambres régionales des comptes exercent 
sur les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et les établissements publics 
locaux (groupements de communes, centres communaux d’action sociale, collèges, lycées…), un 
contrôle externe à la fois proche, impartial et indépendant, en assumant une fonction préventive 
essentielle. Composées de magistrats, leur statut et leur fonctionnement collégial fondent leur 
indépendance. A travers leurs jugements, leurs rapports, leurs avis, et leurs recommandations elles 
contribuent à l’amélioration de la gestion publique. 
 
         La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire est compétente pour juger les comptes et 
contrôler la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de son ressort, 
celui-ci correspondant à la région Pays de la Loire. Pour la production des comptes 2012 (exigibles au 
31 décembre 2013) étaient concernés 1 143 organismes dotés d’un comptable public, représentant 13,5 
milliards d’euros de recettes de fonctionnement au budget principal.  
 
         Le relèvement des seuils dits « de l’apurement administratif » (seuils démographiques et 
financiers en-deçà desquels les comptes des collectivités territoriales et établissements publics locaux 
(CEPL) sont apurés par les services déconcentrés du ministère des finances, sous le contrôle de la 
chambre régionale des comptes, a eu pour effet de recentrer l’activité de la chambre en 2013 à 921 
comptes principaux (exigibles au 31 décembre 2014), représentant 13,1 Mds€ de recettes de 
fonctionnement, le nombre de CEPL soumis au contrôle juridictionnel de la CRC (Chambre Régionale 
des Comptes). Néanmoins, la chambre garde toujours la possibilité d’évoquer un compte pourtant 
soumis à l’apurement administratif. 
 
         La chambre peut également examiner la gestion d’organismes non soumis aux règles de la 
comptabilité publique, principalement les sociétés d’économie mixte (SEM) et sociétés publiques 
locales (SPL) dont les collectivités territoriales sont actionnaires, les associations qui bénéficient de 
concours financiers locaux et, sur délégation de la Cour des comptes, certains organismes consulaires 
(chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat). 
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ES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

 

 

 

 

 

Aux termes de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en 

monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée ou que, par le fait du 

comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou 

d’un tiers ou a dû rétribuer un « commis d’office » pour produire les comptes et « la responsabilité 

personnelle et pécuniaire des comptables s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils 

dirigent ». 

Cette responsabilité particulière fait du comptable public le seul fonctionnaire responsable sur 

ses propres deniers des erreurs commises dans l’exercice de ses fonctions, qu’il les exerce lui-même 

ou par l’intermédiaire de l’équipe du poste comptable dont il est responsable. 

La procédure de contrôle juridictionnel, contentieux qualifié d’objectif, est strictement fixée par 

la loi. A celle déjà évoquée s’ajoutent depuis 2008 (loi n° 2008-1397 du 28 octobre 2008 et ses décrets 

d’application) le renforcement du contradictoire, l’ouverture de la phase contentieuse par un 

réquisitoire du seul procureur financier, la séparation plus stricte entre l’instruction et le jugement, la 

généralisation de l’audience publique et la suppression de la règle du double arrêt. 

REPARTITION DES ORGANISMES - production des comptes 2013
Total

organismes

RF 2013

budget principal

(en euros)

Région 1 1 289 700 133

Départements 5 3 197 632 930

EPCI (établissements publics intercommunaux-CU + CA + CC) 103 1 604 447 179

Autres EPCI (syndicats hors syndicats inter-hospitaliers = EPS) 385 624 233 302

Communes 110 2 443 225 788

EPS (établissements publics de santé et synd inter-hospitaliers) = EPN à compter de 2009 63 3 241 440 840

EMS (établissements médico-sociaux dont maisons de retraite) 34 171 801 209

OPH (Offices Publics de l'Habitat) 3 125 045 758

EPLE (établissements publics locaux d'enseignement = lycées) 25 147 379 917

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, SDIS …) 190 522 993 478

Total 919 13 367 900 534

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

I Le contrôle juridictionnel: le jugement 
des comptes des comptables publics 
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Mais la réforme la plus significative résulte de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 

pour 2012 qui a modifié de façon substantielle le processus d’engagement de la responsabilité du 

comptable public en introduisant deux notions nouvelles : celle de préjudice financier et celle de laissé 

à charge. Désormais, deux hypothèses doivent être distinguées, tenant à l’existence ou non d’un 

préjudice financier (voir schéma page suivante) pour la collectivité, après constatation d’un 

manquement par le comptable. 

Si le manquement du comptable n’a suscité, selon la chambre, aucun préjudice financier à 

l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions, la chambre a compétence pour le sanctionner 

d’une somme « laissée à charge ». Cette somme, dont le montant maximal a été fixé, par un décret du 

10 décembre 2012, à 1,5 millième du cautionnement du comptable, est insusceptible de faire l’objet 

d’une remise gracieuse du ministre du budget. 

Si le manquement du comptable a causé, selon la chambre, un préjudice financier à l’organisme 

auprès duquel il exerce ses fonctions, celui-ci est constitué en débet de la totalité du manquement 

constaté, le manquement s’appréciant exercice par exercice. Pour autant, le comptable concerné 

peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, 

intérêts compris. Toutefois, sauf cas particuliers (comptable décédé, respect des règles du contrôle 

sélectif de la dépense), le ministre doit laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au 

double du plafond du « laissé à charge » prévu en l’absence de préjudice. Il découle de ces dispositions 

nouvelles une place importante accordée à la jurisprudence, en construction, notamment en matière 

de préjudice financier (en ce sens, pour les recettes, C.E. section 27 juillet 2015, Ministre délégué 

chargé du budget) et de respect du contrôle sélectif de la dépense opéré par le comptable. 

En 2015, le procureur financier a prononcé 18 réquisitoires ayant donné lieu à  32 débets pour un 

montant total de 232 196 euros  et décidé de 5 sommes laissées à charge pour un montant total de  1 

158 euros. 
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                         Le schéma du contrôle juridictionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décision du délibéré : 
CONSTAT DU MANQUEMENT NON 

JUGEMENT NON 
LIEU A CHARGE 
(idem en cas de 
force majeure) 

OUI 

JUGEMENT 

PREJUDICE 
FINANCIER 

ABSENCE DE 
PREJUDICE 
FINANCIER  

LAISSE A CHARGE 
Appréciation et motivation 
des circonstances de 
l’espèce et du respect du 
CHD (dépenses) DEBET 

SOMME A 
ACQUITTER 
(par exercice) 

Possibilité pour le 
comptable d’obtenir le 

sursis de versement 

Pas de remise gracieuse totale – obligation de laisser à 
la charge du comptable une somme au moins égale au 
double du montant fixé/garanties constituées sauf si le 
comptable est décédé, ou s’il a respecté des règles du 
contrôle sélectif ou du CHD (dépenses) 

Impossibilité pour le 
comptable d’obtenir une 

remise gracieuse du 
ministre 
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Défini à l’article L.211-8 du code des juridictions financières, l’examen de la gestion des chambres 
régionales  des comptes porte : «  sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en 
œuvre et sur l’évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante. 
L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations ». 

 

II Le contrôle budgétaire 
 
 

III  L’examen de la gestion 
 
 

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

En 2015, la chambre a ainsi rendu 12 avis (pour 7 en 2013 et 9 en 2014). Ce chiffre peut être 
considéré comme relativement bas au regard de l’activité budgétaire de certaines autres chambres de 
taille comparable. 

 
 La chambre est intervenue également en 2015, sur saisine du préfet, dans des cas beaucoup 

plus rares tels celui prévu par les dispositions de l’article  L. 1524- 2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) concernant la soutenabilité financière d’une délibération d’une société d’économie 
mixte locale ou celui prévu par les dispositions de l’article L. 5211-26 du même code concernant l’arrêté 
des comptes après dissolution d’un  EPCI. 
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Ces contrôles sont engagés à l’initiative de la chambre dans le respect de son programme annuel 
de vérification. Mais ils peuvent l’être également sur demande motivée du préfet ou de l’autorité 
territoriale. 

En 2015, comme les années précédentes, les vérifications ont porté sur un large champ 
d’organismes répartis sur l’ensemble du territoire régional : départements, communes, établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), hôpitaux, sociétés d’économie mixte (SEM), établissements 
publics nationaux, telles les chambres consulaires, dont le contrôle a été délégué par la Cour des comptes 
(la liste et la situation des organismes dont la gestion a été examinée en 2015 figurent en annexes). 

Le rapport d’observations définitives clôt l’examen de la gestion. Il comporte un relevé des 
principales observations, les observations proprement dites et des recommandations. Si celles-ci n’ont pas 
de caractère impératif, elles sont néanmoins mises en exergue en début de rapport. Elles constituent 
également la base du « suivi des suites » des examens de gestion ultérieurs. Par ailleurs, le nouvel article 
L.243-7 du code des juridictions financières, issu de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi Notre, confie au 
président de la CRC le soin, à partir de l’exercice 2016, de présenter devant la conférence territoriale de 
l’action publique une synthèse annuelle des rapports de suivi de ses observations définitives.  

En 2015, 39 rapports d’observations définitives sont devenus ainsi communicables (pour 39 en 
2012, 38 en 2013, 52 en 2014 mais avec le surplus quantitatif provenant du fait d’une enquête territorialisée). 
Ce résultat est satisfaisant au regard des objectifs que s’était fixée la chambre et il a été obtenu en dépit 
d’une situation de sous-effectif de deux magistrats durant quasiment toute l’année 2015. 

Cet examen permet à la chambre de formuler des observations répondant à un triple objectif : 

- apporter une information aux élus locaux qui peuvent ainsi prendre connaissance d’éventuels 
dysfonctionnements ; 

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

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

L’examen de la gestion permet également à la chambre de Pays de la Loire de participer à 
l’évaluation de certaines politiques publiques, à travers leurs déclinaisons locales, en collaboration avec la 
Cour des comptes et/ou d’autres chambres régionales des comptes (voir infra- la stratégie de contrôle-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure 

 Lettre d’ouverture 
du contrôle 

 Instruction 

 Entretien avec 
l’ordonnateur 

 Délibéré du rapport 
d’instruction 

 Envoi du rapport 
d’observations 
provisoires 

 Réponses de 
l’ordonnateur et 
éventuelle 
audition 

 Délibéré 

 Envoi du 
rapport 
d’observations 
définitives 

 Réponse de 

l’ordonnateur 

 Envoi du rapport 
d’observations 
définitives avec les 
réponses de 
l’ordonnateur et 
inscription à 
l’ordre du jour de 
l’assemblée 
délibérante 

 Communicabilité 
du rapport 
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L’activité de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire ne se résume pas à la seule 
production de rapports d’observations, jugements et avis, même si celle-ci est bien sûr son cœur de métier. 
Elle entend également être une institution ouverte sur l’extérieur que ce soit au plan régional ou national. 

Les magistrats  participent, en effet, à des missions prévues par la loi, au titre de leur fonction de 
magistrats des comptes. Ainsi, un magistrat représente la chambre à la commission régionale d’inscription 
et de discipline des commissaires aux comptes (article L. 822-2 du code de commerce) de la Cour d’appel 
d’Angers laquelle commission se réunit deux fois par an.  

Un autre magistrat vient d’être nommé, en novembre 2015, vice-président du comité consultatif 
interrégional de règlement amiable des marchés publics (CCIRA). 

Par ailleurs, la conférence interrégionale entre les chambres des Pays de la Loire et de la Bretagne 
(CIR) a continué ses travaux annuels par une réunion à Rennes le 31 mars 2015 : au menu programmations 
réciproques, formations communes et constitution d’un groupe inter-chambres en vue de la recherche d’un 
thème commun, en 2016, d’investigations en matière juridictionnelle. En outre, et pour la première fois, un 
séminaire interrégional entre les deux chambres a eu lieu le 18 septembre autour du thème de la loi Notre. 

Le 19 mai 2015, une délégation du centre d’appui métiers (CAM) lequel est présidé par la secrétaire 
générale adjointe de la Cour, est venue à Nantes pour une journée de travail et de réflexion commune avec 
la chambre à travers le prisme de trois ateliers (outils et méthodes, formation, systèmes d’information et de 
documentation). 

Dans le cadre du « passeport REATE » (réforme territoriale des services de l’Etat), la chambre a 
également organisé une demi-journée de formation pour les agents des services déconcentrés de l’Etat le 
24 septembre 2015. Cette formation a rencontré un grand succès puisque 53 agents, dont 22 territoriaux, 
étaient présents.  

Une réunion de travail a lieu chaque année avec les représentants de la direction régionale des 
finances publiques (DRFIP) et des cinq directions départementales des finances publiques du ressort de la 
chambre. En 2015, cette réunion s’est tenue le 2 octobre dans les locaux de la DRFIP. Outre les points 

V Les autres activités de la chambre  
 

Enfin, lors du contrôle, la chambre peut décider d’adresser au comptable public de l’organisme 
concerné, par le truchement de son président ou du procureur financier près la chambre, une communication 
administrative lui demandant d’effectuer certaines régularisations. 

 
Depuis le 1er janvier 2009, 104 communications administratives ont, dans ce cadre, été décidées par la 

chambre, dont 22 en 2015. Sur les 100 communications qui appelaient une réponse ou des mesures correctives, 
76 ont donné lieu à des suites positives sous la production d’un état comptable manquant (dans la majorité des 
cas), d’une régularisation ou d’un engagement pour l’avenir. 

IV Les communications administratives  
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d’actualité et la comparaison des réseaux d’alerte respectifs, il a été convenu la poursuite d’une convention, 
conclue en 2013, de formation réciproque des agents. A ce titre, la CRC a accueilli, les 26 et 27 novembre 
2015, 5 agents de la DRFIP pour une présentation de ses missions tandis que 5 agents de la CRC ont été 
accueillis, les 3 et 4 décembre 2015,  par la DRFIP des Pays de la Loire pour une découverte d’un poste 
comptable. 

Une autre journée de travail et d’échanges a eu lieu le 3 novembre 2015 avec une délégation de 
l’agence régionale de santé (ARS) dont la directrice générale. 

La chambre a également rencontré, le 9 novembre, une délégation régionale des comptables 
publics pour des échanges fructueux qui ont permis, notamment, au procureur financier près la chambre de 
faire un point complet sur la jurisprudence en matière juridictionnelle 

Par ailleurs, la chambre a accueilli presque concomitamment les  « nouveaux arrivants » entrés ou 
revenus dans les chambres en 2015 (5 magistrats et 12 vérificateurs) pour une session de formation, 
complétant celle reçue à la Cour et axée sur les métiers en CRC, de trois jours du 17 au 19 novembre 2015 
ainsi que, le 25 novembre, une délégation de 7 élèves de la promotion sortante « Winston Churchill » de 
l’ENA possiblement intéressés par une affectation en CRC. 

Sous l’égide commune du préfet de région et du président de la chambre, une réunion de l’équipe  
de direction de la chambre et des secrétaires généraux des préfectures a eu lieu le 19 novembre après-midi 
autour du  thème général « Regards croisés sur le contrôle budgétaire » lequel a, en outre, permis de faire 
un point complet sur les sujets d’actualité telle  la réforme territoriale en cours. 

Enfin la chambre a noué, au cours de ces dernières années, des relations étroites avec le monde de 
l’université et des établissements publics d’enseignement supérieur, à travers le suivi de mémoires ou 
l’accueil d’étudiants. Ainsi, deux étudiants en master 2 des facultés de droit de Nantes et de Montpellier  ont 
effectué en 2015 des stages de cinq mois à la chambre au cours desquels ils ont été associés, chacun 
respectivement, aux travaux d’un binôme. Des contacts privilégiés sont également entretenus avec 
l’Institut régional d’administration (IRA) de Nantes. Pour la promotion 2015-2016, deux magistrats de la 
chambre encadrent, chacun, quatre groupes pour leur travail de mémoire collectif exigé par leur scolarité. 
La classe préparatoire intégrée (CPI) à l’IRA de Nantes a également été accueillie à la chambre le 3 avril 2015. 
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L’activité de contrôle de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire en 2015 (ROD communicables) 
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Dans la lignée des orientations stratégiques définies par les présidents de CRC et de son projet de 

chambre, avalisé en fin de premier semestre 2013, la chambre a poursuivi l’idée directrice, en matière 
d’examen de la gestion, de mettre en œuvre une programmation pluriannuelle glissante, pour combiner 
réalisation de contrôles organiques périodiques (tous les cinq à sept ans pour les principaux organismes 
publics de la compétence de la chambre ainsi que les grandes associations ou sociétés d’économies mixte 
qu’ils financent ou dont ils détiennent la majorité du capital), participation de la chambre à des enquêtes 
nationales (enquêtes Cour-CRC ou enquêtes inter-CRC planifiées sur trois ans : préparation l’année N-1, 
réalisation l’année N, synthèse l’année N+1) et conduite de contrôles coordonnés ainsi que, depuis 2011, 
conduite d’enquêtes locales ou territorialisées. 

Afin de préserver l’équilibre de ses travaux entre contrôles organiques et contrôles thématiques, 
contrôles des « grands comptes » et ceux concernant les plus petits comptes, le  projet de chambre a retenu 
le principe d’un cadrage de la participation aux enquêtes communes. La chambre s’assigne ainsi pour 
objectif de contribuer par ses contrôles  à la participation d’un maximum de cinq enquêtes nationales 
communes, incluant  l’enquête annuelle pilotée par la Formation Inter-Juridictions compétente pour les 
Finances Publiques Locales (FIJ FPL).  

Pour 2015, la chambre s’est ainsi inscrite à trois enquêtes Cour-CRC : 

Une enquête, pilotée par le groupe hospitalier, sur  le plan hôpital 2012 relatif aux systèmes 
d’information hospitaliers, à travers le contrôle de 3 EPS ; 

Une enquête sur le haut et très haut débit  au titre de 3 contrôles ; 

Une enquête sur la gestion du stationnement urbain au titre de 2 contrôles ; 

Par ailleurs la chambre a également participé en 2015, de manière importante à une enquête sur les 
services publics d’assainissement non collectifs (SPANC) menée en partenariat avec les chambres de 
Bretagne et de Normandie, avec 12 contrôles (2 communes et 10 EPCI) à son programme de travail. 

Elle a également prévu de participer aux travaux de la FIJ FPL afin de contribuer au rapport 2016 
sur les finances publiques locales avec un thème principal : la gestion des ressources humaines dans les 
collectivités territoriales. A cet effet, la chambre a effectué 14 contrôles (8 communes et 6 EPCI) en 2015 

En 2015 également, des contrôles coordonnés ont eu lieu concernant un certain nombre de 
chambres consulaires dont une synthèse est présentée infra. 

 Au total, 51 organismes ont été inscrits au programme 2015 de l’examen de gestion de la chambre, 
7 ont concerné les 5 départements de la région au travers, parfois, de deux thèmes différents d’enquête, 28 
ont concerné des entités du bloc communal (16 communes et 12 groupements de communes), 8 ont porté 
sur des établissements publics de santé ou des établissements médico-sociaux, 3 ont concerné des 
chambres consulaires, 4 ont porté sur des syndicats mixtes ou départementaux d’eau potable, un a 
concerné une société d’économie mixte (Sem). 

Enfin, géographiquement, 19 de ces contrôles ont concerné le département de Loire-Atlantique, 12 
celui de la Vendée, 11 celui du Maine et Loire, 6 celui de la Mayenne, et 3 celui de la Sarthe. 

 

I La stratégie de contrôle 
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En 2015, comme les années précédentes, la grande majorité des collectivités contrôlées dans les 

Pays de la Loire a présenté une situation financière équilibrée. Pour autant, un certain nombre de constats 
tendanciels régionaux, en partie préoccupants, peuvent être faits à l’orée de cette année 2016. 

En 2015, l’investissement des collectivités locales régionales a ainsi diminué de 
5,9%. Cette confirmation à la baisse, qui fait suite à une autre de de 6,8% en 2014, n’est pas 
inhabituelle au début d’un mandat municipal en raison du délai entre les décisions 
d’investissement et le caractère opérationnel des projets (les communes et les 
groupements à fiscalité propre portent environ 60% des dépenses d’équipement) mais 
c’est l’ampleur du recul qui fait date. Celle-ci résulte d’un repli assez fort pour le bloc 
communal (-7,6% pour les communes et -4,9% pour les groupements à fiscalité propre) 
mais également d’une baisse pour les autres niveaux de collectivités locales (-2,3% en 
moyenne pour les départements et la collectivité régionale). Le niveau d’investissement 
reste élevé toutefois, en euros constants, et il est à peine supérieur à celui observé dix 
ans auparavant. 

En 2015, l’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement) des 
collectivités locales régionales a également diminué de -4,6%.  Cette baisse est la quatrième consécutive 
(après -4,9 % en 2014, -3,8% en 2013 et –2,7% en 2012) et  s’observe, comme en 2014, pour tous les niveaux de 
collectivités locales mais est particulièrement marquée pour les départements de la région (-9% en 
moyenne). Cependant, cette épargne brute a encore permis de financer, par ressources propres, les 
investissements locaux 2015 à hauteur d’une proportion des deux tiers environ. Les participations et 
subventions d’investissement complètent ce financement à hauteur de 20% environ. Enfin, le solde est 
assuré pour 9% par l’endettement dont le niveau peut donc être qualifié de modéré, à quelques exceptions 
près, pour les collectivités locales de la région. Pour pallier cette baisse sensible de l’investissement local, 
figurent dans la loi de finances 2016 deux dispositifs de soutien : la création d’un fonds d’aide à 
l’investissement du bloc communal (à travers deux enveloppes distinctes) et le fonds de compensation pour 
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui voit son assiette élargie. 

Le rythme de progression des recettes de fonctionnement des collectivités locales de la région 
reste très modéré pour atteindre 0,8% en 2015 (+1,2% en 2014). Ce taux d’évolution résulte tout à la fois de la 
poursuite de la baisse des dotations de l’Etat, notamment du principal concours financier de celui-ci, la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) en recul de près de 9% en moyenne annuelle même si cette 
baisse ne se traduit le plus souvent, après péréquation, que par quelques dizaines d’euros par habitant en 
moins, et du relatif dynamisme des recettes fiscales. 

En réalité, les ressources fiscales des collectivités locales régionales ont progressé de près de 3,4%. 
Cette progression est essentiellement due à l’augmentation des contributions directes, notamment de la 
cotisation sur la valeur ajoutée  des entreprises (CVAE), ainsi qu’à une légère progression des bases 
d’imposition. Parmi les autres ressources fiscales, il peut être relevé une augmentation de près de 5% du 
produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) principalement sous l’effet de l’utilisation par 94 
départements de la possibilité d’augmenter le taux plafond et d’une légère reprise du marché de 
l’immobilier. Enfin, le produit fiscal des collectivités locales est également tiré vers le haut par la révision du 
barème tarifaire sur la taxe de séjour. 

II Les finances dans la région 
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Les dépenses de gestion  des collectivités locales régionales enregistrent, de leur côté,  une hausse 
modérée de 1,7% en 2015, à comparer avec la hausse de près de 3,5% en 2014. 

Hors les dépenses de prestations sociales portées, notamment, par des allocations au titre du 
revenu de solidarité active (RSA), les différents postes des charges réelles courantes enregistrent une 
décélération qui s’observe pour tous les postes de dépenses et pour tous les niveaux de collectivités locales. 

Cependant les frais de personnel, principal poste de dépenses de fonctionnement des collectivités 
locales, ont augmenté en moyenne régionale de +1,8% en 2015 après 3,2% en 2014 et 3,8% en 2013. Cette 
évolution encore importante résulte, en partie, de plusieurs mesures gouvernementales : hausse des 
cotisations CNRACL au 1er janvier 2015, revalorisation des salaires des agents des catégories C et B  et  
poursuite de la réforme des rythmes scolaires qui produit des effets, pour la première fois, en année pleine. 

Les achats de biens et services enregistrent leur plus faible progression (+0,8%) depuis le début des 
années 2000. Cette évolution est principalement le reflet d’une optimisation des politiques d’achat ainsi que 
d’une inflation très faible (+0,2%). 

Enfin, les frais financiers, payés par les collectivités locales régionales, ont 
légèrement diminué en 2015 (-0,8%) en lien avec des taux d’intérêt particulièrement bas. 
Les collectivités ont par ailleurs bénéficié de la contraction des marges bancaires dans un 
contexte de concurrence accrue. Ces deux effets compensent ainsi l’impact de la 
progression de l’encours de la dette enregistrée en 2015 (+2,5%). 

En 2016, l’attention du monde local et de ses partenaires (entreprises, 
associations…) sera sans doute focalisée sur l’évolution de l’investissement local. Le 
contexte économique, peu porteur, associé à une poursuite de la baisse des dotations de 
l’Etat, laissent légitimement présager la recherche de nouvelles marges de manœuvre par 
les collectivités locales régionales. Ceci implique, sans doute, une stabilisation de 
l’évolution de leur masse salariale dans un contexte de réforme territoriale en cours 
d’application et de réforme, prévue pour 2017, de la DGF. 

 

 
 

  III-1 Les chambres consulaires 2013-2015 
 

 
L’examen des comptes et de la gestion des chambres consulaires a été délégué aux chambres 

régionales des comptes, par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes du  8 novembre 2010. 
Entre 2013 et 2015, sept chambres consulaires, ont fait l’objet d‘un contrôle de la Chambre.  Il s’agit de 
quatre chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et de trois chambres de commerce et d’industrie (CCI). 

 
Les chambres consulaires, qui sont des établissements publics de l’Etat avec néanmoins quelques 

spécificités comme un statut particulier du personnel (statut du 13 novembre 2008 pour les CMA et statut 
du personnel de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie pour les CCI, modifié en 
2009), ont connu une évolution législative importante avec, en particulier, la loi du 23 juillet 2010 qui 
renforce l’échelon régional. Elles sont dirigées par des élus et leur tutelle administrative et financière est 
assurée par les préfets de région (par le ministre en ce qui concerne la tête de réseau). En Pays de la Loire, 

III Quelques illustrations de l’examen de la gestion 
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fin 2013, on dénombrait 51 895 entreprises artisanales, dont 48 % d’entreprises individuelles, et 54 448 
établissements, contre plus de 100 000 ressortissants pour les CCI territoriales de la région. 

 
L’enjeu majeur des cinq chambres de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire a été leur fusion 

effective au 1er janvier 2015, avec la création de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région des Pays 
de la Loire. Ce nouveau dispositif repose sur la création d’un nouvel établissement public et la dissolution 
concomitante des CMA départementales afin de rationaliser les procédures et d’optimiser les moyens 
notamment en personnel. Il devrait en résulter une économie de 20 postes sur 700 au niveau régional, et 
une baisse des coûts dans un contexte de baisse annoncée de la taxe pour frais de chambre des métiers 
(TFCM), principale ressource de celles-ci. La Chambre régionale des comptes relève que la réforme de 2010, 
qui  a eu pour conséquence de permettre la suppression des chambres départementales et de créer une 
CMA de région en gardant des sections correspondant aux anciennes chambres départementales, a eu 
davantage d’impact sur les modalités de financement de la CMA M., sur son organisation et son 
fonctionnement, que sur la mutualisation des fonctions supports au niveau régional qui n’a pas donné lieu à 
des transferts de personnel à la CMA régionale (CMAR) contrairement aux autres CMA. Cependant le réseau 
des CMA estime que les économies générées ne compenseront pas les baisses de recettes et a évalué le 
risque de perte financière à 1,2 M€ pour 2015. Cette fusion a également entraîné la fusion des cinq CFA 
englobés dans une université des métiers de l’artisanat (URMA), mais avec maintien des sites au plan local. 
Cette université n’a pas la personnalité juridique mais est simplement une appellation générique qui renvoie 
à l’existence du réseau reliant les CFA des CMA entre eux et avec la région. 

 
 

1. La gouvernance des chambres consulaires 
 
Dans l’ensemble, les organismes consulaires ont donné suite aux précédentes observations de la 

chambre et n’ont pas de problème de gouvernance. La CMA S. avait, jadis, été confrontée à une rotation 
importante des cadres sur des fonctions importantes qui avait perturbé son organisation et son action 
administrative, cependant des recrutements récents ont permis de résoudre ce problème. De manière plus 
générale, le réseau des CMA ayant été régionalisé le 1er janvier 2015, un certain nombre de difficultés 
rencontrées par les CMA devraient être résolues à l’avenir. 

 
 

2. La tenue des comptabilités consulaires.  
 
Certaines chambres consulaires ne respectent pas la règle des crédits limitatifs qui ne concernent 

d’ailleurs que certains chapitres budgétaires. La Chambre a constaté l’absence d’inventaire physique de ses 
biens pour la CMA M., ainsi que l’absence de plan pluriannuel d’investissement pour la CCI S. et la même 
CMA. La CMA V. ne dispose pas d’un inventaire exhaustif pour son CFA. La CMA M. ne dispose pas d’une 
comptabilité analytique contrairement à l’article 14 de la loi du 23 juillet 2010 codifié à l’article 19 ter du code 
de l’artisanat, qui permet de  justifier que les ressources publiques ont bien été employées dans le respect 
des règles de concurrence (…) et n’ont pas financé d’activités marchandes.  

 

3. La situation financière des chambres consulaires.  
 
La plupart des chambres consulaires examinées ont une situation financière satisfaisante  avec un 

faible endettement. Les capitaux propres et fonds propres ainsi que la capacité d’autofinancement se sont 
notablement améliorés pour la CCI V. en raison d’une augmentation du bénéfice. Seule, la situation 
financière de la CMA S. s’est fortement dégradée sur la période du contrôle, avec un résultat d’exploitation 
déficitaire en 2012 et 2013, ce qui a conduit cette CMA, sur la demande du préfet, à mettre en œuvre un plan 
de redressement à compter de 2014. 
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La capacité d’autofinancement, qui permet de limiter le recours à l’endettement pour financer les 
investissements, est globalement satisfaisante, la CMA V. disposant même d’une trésorerie abondante en 
2013 représentant près de 100 jours de dépenses courantes. Cependant, l’ensemble des charges de 
fonctionnement augmente plus vite que les recettes pour  la CCI S.  

 

4. Les ressources financières des chambres consulaires. 
 
C’est désormais la chambre régionale qui encaisse la taxe pour frais de chambre (TFC), qui 

représentait, par exemple, 45% des produits pour la CCI L. en 2012, avant la diminution de 7% prévue pour 
2013. La réforme s’est traduite par une érosion des recettes de la TFC, ce qui est une contrainte exogène 
forte. Les chambres consulaires ne maîtrisent plus les taux appliqués aux entreprises qui sont des taux 
nationaux fixés par l’Etat. Les CCI territoriales n’ont ainsi aucune possibilité d’action sur les bases ou les taux 
de ces nouveaux impôts. Le financement des CCI a, cependant, été remplacé par deux impôts additionnels à 
ces nouvelles cotisations, l’une assise sur la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et l’autre sur la 
valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) 

 
La taxe pour frais de chambre des métiers est constituée d’un droit fixe, déterminé chaque année 

par la loi de finances et un droit additionnel acquitté par ceux inscrits au répertoire des métiers qui sont 
redevables de la cotisation foncière des entreprises et qui est un pourcentage du droit fixe avec un 
maximum de 90 % pour le département Y. 

 
Les ressources liées aux activités de formation de la CCI S., incluant les écoles et le CFA, 

représentent plus de 50 % de son budget (23 M€), les financements publics y représentant même 69,2 % des 
produits de fonctionnement en 2013 répartis entre les participations et les subventions publiques (Région, 
TFC et taxe d’apprentissage (TA)). La Chambre régionale des comptes a relevé une hausse du produit des 
prestations, notamment de formation continue, qui a permis de pallier l’érosion de la TFC (CMA Y.). La 
Région est le principal financeur des chambres consulaires en matière de formation, compte tenu de sa 
compétence en matière d’apprentissage et de formation continue (43 % des ressources en 2013 de la CMA Y. 
et plus de 68 % pour le seul CFA  de cette CMA), complétant en cela la taxe d’apprentissage versée aux CFA. 
L’évolution de la taxe d’apprentissage est variable. Il n’y a pas eu d’augmentation notable de la TA pour la 
CCI S., mais une baisse de la TA pour la CMA Y., compensée cependant par les produits de ventes 
(formalités, formation, conseils..), alors même que la taxe d’apprentissage avait augmenté entre 2011 et 
2012, seules années contrôlées, pour la CCI L.  

 
Les ressources propres complètent leur financement (18 % pour la CMA Y.). Cependant, aucune 

redevance domaniale n’était cependant perçue dans les ports du département L.  gérés par la CCI du même 
département, alors que l’article L.2125-1 du code général de la propriété publique la rend obligatoire dans ce 
cas pour toute occupation privative du domaine public. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Les remarques concernant la gestion du personnel des chambres 
consulaires. 

 
Les effectifs de la CMA V. sont restés stables de 2009 à 2013 (-1%) autour de 150 équivalent temps 

plein (ETP), en dépit d’une progression de la masse salariale de 1,7%, soit près de 7M€, en raison des mesures 
de reclassement du personnel. Les charges de personnel progressent  de 8,2% sur la période 2009-2013 pour 
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la CMA Y. Les charges de personnel représentent 62 % des charges totales de la CMA M. La CMA S. a imputé 
la hausse de ses frais de personnel à la réforme du statut adopté en 2008 qui a engendré une hausse 
indiciaire globale. La CCI V. gérait 150 agents pour un budget consolidé de 10,6 M€ en 2013. La masse 
salariale de cette CCI avait augmenté de 6,3% depuis 2009 soit 1,55% en moyenne annuelle en raison 
essentiellement de l’effet glissement vieillesse technicité (GVT). La CCI L. a, elle, bien  maîtrisé ses charges 
salariales. Par ailleurs, compte tenu de la régionalisation de la gestion du personnel des CCI (concernant 
près de 1 000 agents), l’harmonisation des rémunérations a créé une incertitude sur l’évolution de la masse 
salariale. La Chambre régionale des comptes a ainsi recommandé à la CCI V. de maîtriser les augmentations 
des salaires les plus élevés. Le nouveau statut du personnel des CMA, adopté en 2008, comporte lui une 
classification rénovée des emplois-types et un cadre de progression de carrière 

 
Cependant quelques entorses aux règles que la CCI avaient elles- mêmes fixées dans une charte de 

déplacements professionnels ont été relevées (CCI L.), les modalités de déplacement à l’étranger n’étant 
pas envisagées de même que l’attribution nominative de véhicules de fonction, contrairement à ce que 
prévoyait la charte en vigueur. Par ailleurs, le remboursement dans certaines CCI (CCI Y.) des frais de 
déplacement reposant sur l’application du barème fiscal, dispositif règlementaire mais plus favorable que 
celui de la fonction publique, n’avait jamais été validé par l’assemblée générale. 

 
Les taux d’agents titulaires de 62 % restait bien en deçà, pour la CMA M., de l’objectif de 80 % de 

titulaires, fixé par l’annexe 18 des statuts relative à la réduction des emplois contractuels à l’échéance du 31 
décembre 2010. C’était également le cas pour la CMA S. avec un taux de titulaires de 50,9%, l’objectif de 
cette CMA étant de conserver un volant important de contractuels pour un objectif de flexibilité en vue des 
réorganisations à venir. La secrétaire générale de la CMA M. a été recrutée alors qu’elle ne figurait pas sur la 
liste d’aptitude, contrairement à ce qu’exigeait la règlementation, mais la chambre s’est engagée depuis 
dans le processus d’examen d’aptitude. 

 

6. Les activités régaliennes des chambres consulaires. 
 
Les activités régaliennes des chambres consulaires (centre de formalités des entreprises, 

enregistrement des contrats d’apprentissage..) sont dans l’ensemble correctement assurées. La 
coordination avec les entreprises apparaissait cependant perfectible pour la CMA S. 

 

7. La formation continue des chambres consulaires. 
 
La Chambre a constaté dans le département V. une diminution très nette de la formation continue 

en nombre d’heures stagiaires, notamment pour les formations longues en raison du contexte économique 
difficile et du financement par la Région, entraînant notamment la baisse du résultat d’exploitation d’une 
école de formation continue, gérée par la CMA du même département. Certaines écoles dépendant de la 
CCI S. connaissent une situation financière fragile. La CCI S. a ainsi subventionné une école d’ingénieurs à 
hauteur de 1,2 M€ en 2013. 
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8. L’apprentissage  dans les CFA gérés par les chambres consulaires. 
 
L’apprentissage relève de la formation initiale. Il a pour objectif de permettre aux jeunes de 16 à 25 

ans d’obtenir une qualification professionnelle, sanctionnée par un diplôme ou une certification 
professionnelle homologuée par l’Education Nationale. Il associe en alternance une formation pratique et 
un enseignement général et théorique dispensé dans un CFA.  

Les comptes des CFA, qui font l’objet d’une comptabilité séparée mais qui sont ensuite intégrés 
dans le service formation des organismes consulaires, sont parfois équilibrés avec des subventions 
exceptionnelles de la Région (CMA Y.). Leur équilibre financier est relativement précaire, à cause de 
l’érosion de la taxe pour les frais de chambre. La deuxième ressource des CFA est la taxe d’apprentissage 
(CFA de la même CMA). 

 
La formation des apprentis est en perte de vitesse dans de nombreuses chambres consulaires 

(CMA M., CMA Y., CCI S.) en raison de la baisse du nombre d’entreprises intéressées, d’un creux 
démographique voire même la concurrence des lycées professionnels. Le CFA de la CCI S. n’atteint pas ses 
capacités conventionnelles, le nombre d’apprentis diminue également de 2009 à 2013 pour la CMA Y. (-4,9% 
contre -4,5% au plan national, et -3,9% pour la région des Pays de la Loire). Le nombre d’apprentis était de  
1251 en 2013 à la CMA V., chiffre en diminution sensible. De nouvelles formations ont été mises en place pour 
compenser ce déclin comme une licence pro management-création-reprise de très petites entreprises (TPE) 
en collaboration avec l’université locale pour le CFA de la CMA M. Quelques filières sont en augmentation  
(alimentation et restauration). Des formations diplômantes sont également proposées, avec l’aide de  
développeurs de l’apprentissage. Enfin, afin d’obtenir une plus grande efficience, des maisons de 
l’apprentissage ont regroupé plusieurs CFA (CCI et CMA du département L.) et un campus de 
l’apprentissage dans la ville chef-lieu a regroupé un CFA consulaire et un CFA privé.  

 
La Chambre a examiné les mesures de l’efficience de la formation, en termes de taux 

d’encadrement, de coût, de résultat aux examens et  d’insertion professionnelle. 
Les coûts moyens par apprenti sont plus élevés pour le CFA de la CMA Y. que pour les autres CMA 

de la région, mais moins élevés pour le CFA de la CMA M. (4 084 € pour une moyenne régionale de 4 285 €). 
Le coût par apprenti a cependant tendance à augmenter en raison de la baisse du nombre des apprentis 
(5 175 € en 2013 pour le CFA de la CMA Y.). 

 
Les taux de réussite sont globalement assez élevés, supérieurs à 80%, les taux d’insertion sont 

également supérieurs à 80% avec cependant des niveaux plus faibles pour les formations de niveau 5 (CAP), 
voire entre filières, l’alimentation étant particulièrement porteuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Le respect de la règlementation des marchés publics. 
 
La règlementation des marchés publics n’est pas toujours respectée. Ainsi la CMA M. ne pratique 

aucun marché public pour l’achat de matières premières pour son CFA au-delà du seuil, alors applicable, de 
15 000 euros de dispense de mise en concurrence. Par ailleurs certains de ses contrats auraient pu être 
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mutualisés avec d’autres CMA.  La CCI Y. a remplacé sa commission d’appel d‘offres par une commission 
consultative des marchés qui n’a pas toujours été convoquée et n’a pas donné lieu systématiquement à des 
avis et compte- rendus, cependant le président de cette chambre s’est engagé à ce que ce soit désormais le 
cas. De manière générale, les procédures de classement des soumissionnaires, ainsi que les critères 
d’attribution des marchés publics ne sont pas suffisamment explicites. La chambre régionale des comptes a 
recommandé, en conséquence, une meilleure fiabilité du contrôle interne des chambres consulaires  en 
matière d’achat public. 

 

10. La gestion de certains équipements. 
 
La gestion de certains équipements s’avère particulièrement déficitaire comme le parc 

d’expositions du département M. avec un déficit cumulé de 1,4 M€ entre 2009 et 2013, sa vente ayant 
d’ailleurs été envisagée. En ce qui concerne la gestion  des ports de pêche par la CCI V., la situation de ses 
criées reste globalement satisfaisante, à proximité du marché nantais et bien connectées au marché 
parisien. Le classement national des criées montre que ces criées départementales se maintiennent à  une 
place honorable. 

 

11. Les risques de certains investissements financiers. 
 
La CCI M. a investi dans une société M. capital, chargée de mettre en œuvre toutes actions 

concernant l’intérêt collectif des professions qu’ils représentent ; la conduite de tous projets collectifs 
professionnels et la mise en relation des entrepreneurs avec des acteurs économiques ont été confiées à 
une deuxième société M. capital croissance visant à soutenir des entreprises par des prises de participations 
financières et permettant ainsi aux personnes soumises à l’impôt sur la fortune de défiscaliser en 
investissant dans le capital d’entreprises. Cependant aucune autorisation, pourtant obligatoire, n’a été 
sollicité de la préfecture de tutelle. De plus, cette société a investi dans une entreprise d’un élu de la CCI M. 
avec un risque potentiel de conflit d’intérêt. Enfin la Chambre régionale des comptes n’a relevé aucun bilan 
financier et économique de ce dispositif. 
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La chambre a rendu public trois examens de la gestion d'établissements hospitaliers, de 

taille variable, en 2015. 
 

 
 
 
 

Au 31 décembre 2014, les établissements publics de santé des Pays de la Loire 
représentaient un volume de 3230 M€ de recettes de fonctionnement, dont 1221 M€ pour les deux 
seuls CHU, et 1246 M€ de dettes. De même, les dépenses de personnel atteignaient à cette date 
1955 M€. 

 

1. Évolution  de l'activité hospitalière 
 

Dans le cas  de l'établissement A., premier acteur de santé de son territoire et 2ème 
établissement des Pays de la Loire, l'activité a progressé continûment depuis 2009. Celle-ci s’est 
redéfinie qualitativement par l'augmentation du nombre de patients âgés et de prises en charge en 
ambulatoire, notamment en chirurgie, ainsi que par le développement de l’oncologie. 
Parallèlement, la croissance de l’activité des urgences fait écho à la relative faiblesse de la prise en 
charge de la permanence des soins par la médecine de ville. 

 
Pour l'établissement L., la forte progression de la capacité installée sur la période 2009 à 

2014  est la résultante de deux changements structurels : la reprise, en 2010, de l’activité d’un 
établissement proche, préalable à la restructuration de l’offre de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) sur le territoire et l’intégration d’un autre CH à compter du 1er janvier 2013. Si l’établissement 
bénéficie d’une forte dynamique en médecine, il est confronté à un tassement de l’activité en 
chirurgie en fin de période et à une sous-occupation des capacités d’hospitalisation complète pour 
cette activité ; de même, l’activité d’obstétrique est stable depuis 2010 ; d’où des parts de marché 
en repli sensible et un taux de fuite des patients vers l’agglomération voisine significatif. 
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Le ressort géographique de l'établissement N. voit l'effectif médical réduit et vieillissant 
affecter l’offre de soins. La part de marché du CH, établissement polyvalent de référence de ce 
territoire, atteint 57 % en médecine et 62 % en obstétrique contre seulement 29 % en chirurgie, du 
fait d'un fort taux de fuite des patients vers les deux établissements de la ville centre du 
département opérant en ce domaine. Ainsi, l’activité du CH a progressé de 5 % entre 2009 et 2013 
et atteint à cette date 102 000 journées ; ceci pour 72 % en médecine et en psychiatrie, la première 
progressant de plus de 16 % sur la période alors que la seconde a diminué de 6 %. A l'opposé, la 
chirurgie chute de près de 12 %, avec une activité de nuit très faible (145 interventions en 2013).  

 

2. Situation financière 
 
Pour l'établissement A. : des capacités à redéfinir pour préserver une marge brute 

suffisante  
La progression des produits d’activité de l'établissement traduit l'effort pour développer 

son attractivité dans un environnement de forte concurrence avec les cliniques privées. Pour 
autant, les recettes d'assurance maladie (77 % du total des produits), n’augmentent que de 9,3 %, 
ce qui est insuffisant  à capacités constantes,  compte tenu de l'augmentation continue des 
charges structurelles. Ainsi, seul un fragile équilibre budgétaire a été atteint fin 2013. Sans 
modification des capacités installées, l’établissement sera conduit à reconsidérer les moyens mis 
en œuvre pour chaque type d’activité. En effet, quand bien même sa capacité d’autofinancement 
suffirait pour assurer le renouvellement des investissements courants, l'établissement présente fin 
2013 une dégradation de sa marge brute. Si cette dernière devait continuer, la capacité de 
l’établissement à conduire de nouveaux projets d’investissement au-delà du renouvellement 
courant des équipements en serait d'autant limitée. 

 
 
Pour l'établissement L. : une démarche de performance encore incertaine 
Le CH a intégré début 2013 un hôpital local voisin ; or, les difficultés budgétaires de ce 

dernier, essentiellement en secteur médico-social, conjuguées à celles propres au CH L., ont 
contribué à fragiliser l'entité fusionnée. Alors que l’établissement présentait une situation 
budgétaire maîtrisée jusqu’en 2011, celle-ci s’est tendue en 2012 avant de se dégrader fortement en 
2013 avec la constatation d’un déficit consolidé de 1,1M€ (tous budgets confondus). Cette tension a 
conduit le CH à s’engager dans une ample démarche de réorganisation et de performance pour 
2014-2018 qui conditionne le retour à l’équilibre dès 2015 du compte principal (activité sanitaire). En 
effet, si les comptes annexes sont devenus globalement excédentaires en 2014, l'activité sanitaire 
a continué de générer un déficit significatif (0,8 M€) alors même que les objectifs d’efficience de la 
trajectoire de retour à l’équilibre paraissaient en grande partie atteints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l'établissement N. : une situation financière encore fragilisée par la construction du 
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nouvel hôpital. 
Le CH a construit entre 2008 et 2013 un nouvel hôpital pour plus de 42 M€. Si cette 

réalisation a permis d’améliorer les conditions d’accueil et de travail, il en a résulté un trop grand 
nombre de lits en chirurgie au regard des besoins, au surplus dans un contexte d’évolution de la 
stratégie nationale qui favorise la prise en charge ambulatoire. Par ailleurs, ce déménagement a 
laissé libre de très importantes surfaces immobilières  (12 000 m²). En outre, le poids de la dette 
afférente à ce nouvel hôpital participe à la dégradation de  la situation financière du CH, même si le 
choix de proposer presque exclusivement des chambres individuelles lui a permis de dégager de 
nouvelles recettes. Si l'exercice 2013 a vu un résultat positif, cela a été du seul fait du soutien 
financier de l’ARS ; ce qui implique que le CH poursuive la mise en œuvre du plan de retour à 
l’équilibre sur trois ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Modalités de pilotage et organisation 
 
Les impératifs de la certification des comptes de l'établissement A. appellent une 

optimisation du pilotage et de l'organisation de la fonction achat, de même que de son système 
d’information. Ainsi, la chaîne de facturation présente encore des marges de progrès significatifs 
face auxquels les difficultés identifiées et les solutions proposées auguraient positivement du 
passage en certification. Pour autant, ces améliorations n'éteignaient pas la prégnance des restes à 
recouvrer et des titres de recettes annulés et réémis, d’un niveau encore trop important. 

 
Au-delà du strict cadre des mutualisations internes, l'établissement L. connaît trois voies de 

plus grande efficience : le travail en réseau de proximité de la direction commune, les partenariats 
avec le CH départemental confortés sur la période sous revue, mais aussi les actions de 
mutualisation de la communauté hospitalière de territoire. Face à la raréfaction de la ressource 
médicale, ces différents rapprochements devraient lui permettre de conforter l’offre de proximité 
de court séjour et de réduire le taux de fuite des patients, particulièrement ceux du nord du 
territoire.  

 
De son côté, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) que l'établissement 

N. a signés avec la tutelle apparaissent perfectibles : celui de 2007-2011 n'incluant pas la réalisation 
du nouvel hôpital et celui de 2012-2017 ne comprenant pas ou peu d’estimations financières ni de 
calendrier. Ceci fait écho au manque de précision budgétaire du projet d’établissement, quant aux 
orientations définies, qui perd par suite en caractère opérationnel. De même, les contrats de pôle, 
mis en place en 2010-2011, appellent-ils des compléments au regard des obligations réglementaires, 
notamment en matière de délégations aux chefs de pôle.  

 

4. Poids des dépenses de personnel 
 
L'établissement A. connaît une croissance de la masse salariale sans lien avec l'activité. 

Ainsi, au budget principal, les charges de personnel, qui représentent 64 % des dépenses totales, 
ont augmenté de plus de 15 % entre 2009 et 2013. En effet, le taux de croissance des effectifs, qu'ils 
soient médicaux ou non, a été plus élevé que celui des séjours en hospitalisation complète et 
partielle, urgences mises à part. A quoi s'ajoutent les surcoûts liés à l’intérim médical, rendus 
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nécessaires par la pénurie de praticiens dans certaines disciplines médicales (ex. : anesthésie-
réanimation). 

 
Pour L., sur les exercices 2009 à 2013, en raison du déséquilibre marqué constaté sur 

l’exercice 2013, la progression des charges de personnel (+ 28,7 %) est nettement plus forte que 
celle des produits versés par l’assurance maladie (+ 12,6 %). Parmi les facteurs explicatifs de la 
progression des rémunérations, on retiendra en premier lieu l’intégration d’établissements 
extérieurs, même s’il reste cependant une dynamique forte de création d’emplois pour le CH  
« historique ». Au total, sur la période 2009 à 2013, les rémunérations du personnel non médical et 
du personnel médical ont progressé respectivement de 36,7 % et 32,3 %. De même, le coût de 
remplacement des « non-médicaux » pèse sur les comptes, en raison d’un taux d’absentéisme pour 
motif de santé supérieur à celui constaté au plan national pour les établissements de la même 
catégorie. Enfin, l’activité multi-sites est un facteur de surcoût qui risque de peser longtemps sur 
les équilibres financiers de l’établissement. 

 
L'établissement N., en dépit d’un renforcement de l’effectif médical entre 2009 et 2014, 

continue à rencontrer d’importantes difficultés de recrutement et est conduit à recourir 
lourdement à l’intérim médical. Ce dernier a ainsi représenté jusqu’à 22 % de la masse salariale du 
personnel médical en 2012. Ce recours intensif n'est pas sans risque au cas d'espèce, en raison de 
l'absence de mise en concurrence. Parallèlement, l’effectif du personnel non médical s’élevait à 
près de 1 070 agents équivalent temps plein (ETP) en 2013 soit, pour le budget principal, une 
augmentation de plus de 7 % depuis 2009. Or, l'augmentation de la masse salariale qui a résulté de 
tout ce qui précède s'est faite dans un contexte de faible augmentation de l’activité et 
d’installation dans un nouvel hôpital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes : service 
de soins à domicile (SSIAD) 

 

a. Une organisation impliquant une bonne coordination avec les autres acteurs 
du maintien à domicile 

 
Dans le cas de l'établissement A., celle-ci apparaît nettement facilitée par les procédures 

définies en interne et la mise en place d’un guichet unique regroupant, dans un espace dédié, le 
SSIAD, l’ADMR, le réseau de santé pour personnes âgées et le centre local d’information et de 
coordination. Dans le cas de l'établissement L., qui opère en territoire mixte rural et urbain, le 
SSIAD a la particularité de disposer d'une cinquantaine de places pour personnes âgées et de 
dispenser les mêmes prestations de « nursing » dans le cadre de conventions passées avec la 
fédération ADMR de la Vendée (personnes en situation de handicap) et le service départemental 
d’hospitalisation à domicile. Pour l'établissement N., dont l'aire d'intervention couvre un territoire 
de 32 000 habitants composé aux deux tiers de petites communes rurales, le SSIAD propose une 
cinquantaine de places pour le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. Il appartient 
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au service du pôle « structures médico-sociales gériatriques et de soins à domicile » du centre 
hospitalier de la ville centre, qui regroupe également les soins de longue durée, trois 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un pôle d’activités et 
de soins adaptés (PASA) et une hospitalisation à domicile (HAD). Tant pour L. que pour N., ont été 
mis en place, dans un ressort géographique plus étendu que leur territoire initial, une équipe 
spécialisée Alzheimer (ESA), avec l’objectif de renforcer la filière gériatrique. 

 

b. Une activité avec des marges de progression possibles 
 
Dans le cas de L., le taux d’occupation des places pour personnes âgées est voisin de 90 % 

en 2013. L’établissement tend à considérer qu’il existe des marges de progression de l’activité. La 
même chose se retrouve dans le cas de N., dont le taux d’occupation de 90 % en 2013 ne permet 
pas d’accueillir toutes les demandes et implique une liste d’attente d’environ 25 personnes. Si 
l’objectif de 93,5 % d’occupation fixé par le contrat de pôle actualisé de 2012 n’a pas été atteint, il 
apparaît au cas d'espèce que de nombreux jours sont perdus du fait de l’hospitalisation de patients 
dont les places sont conservées en attendant leur retour à domicile. 

 
 

c. Un niveau de dépendance des publics accueillis qui s’accroît 
 
Dans le cas de L., les interventions du SSIAD concernent pour une grande part des 

personnes âgées dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des actes de la vie courante 
(GIR 2). A l'opposé, sur la période examinée, le degré de dépendance des personnes prises en 
charge par le SSIAD de N s’est accru et ce, même si l’effectif le plus important concerne les 
personnes classées en Groupe iso-ressources (GIR) de niveau GIR 4, premier niveau pour bénéficier 
de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA). Cette évolution a entraîné une augmentation des 
temps d’intervention des aides-soignantes au domicile des personnes. 

 

d. Une situation financière structurellement dépendante des charges de 
personnel 

 
La situation budgétaire du compte annexe SSIAD de l'établissement L. s’améliore en 

tendance à compter de 2012 grâce à l’excédent dégagé par l’activité de l’ESA. En 2013, le retour à 
l’équilibre de l’activité hors ESA s’explique par une maîtrise accentuée des charges d’exploitation 
courante et de personnel. A cet égard, le CH souligne que, compte tenu de l’enveloppe fermée de 
financement, les possibilités d’extension à de nouvelles prises en charge plus lourdes en soins 
infirmiers sont limitées. Pour ce qui est de l'établissement N., le budget du SSIAD est régulièrement 
excédentaire et consiste essentiellement en dépenses de personnel (78 % des charges). Le coût 
annuel par personne accueillie reste relativement stable à hauteur de 10 000 €. 
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Comme la Cour des comptes le fait en publiant depuis plusieurs années, dans un tome 
spécifique de son rapport public annuel, des observations relatives aux suites données à ses 
communications antérieures, afin de répondre à une attente légitime du citoyen, la chambre 
régionale des comptes des Pays de la Loire établit un bilan des résultats de ses contrôles. Les 
juridictions financières ont créé un référentiel commun qui fixe la manière dont les 
recommandations émises doivent être élaborées et rédigées. Elles  sont enregistrées dans une 
base de données. La mise en œuvre de chaque recommandation peut ainsi être totale, en cours ou 
non suivie d’effet. 

 
 A compter du 1er janvier 2016, le nouvel article L. 243-7 du code des juridictions financières 

(CJF) issu de la loi n°2015-995 du 7 août 2015, dite loi Notre, impose cependant aux ordonnateurs 
des collectivités locales et EPCI à fiscalité propre, dont la gestion a été examinée par la chambre, 
de présenter devant leur assemblée délibérante un rapport sur les actions qu’ils ont entreprises à 
la suite des observations, et notamment des recommandations, de la chambre. La loi confie, en 
outre, à la chambre le soin de produire une synthèse annuelle de ces rapports de suivi, synthèse 
qui sera présentée par le président de la chambre en fin d’année devant la conférence territoriale 
de l’action publique créée par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM. 

 
La chambre pratique également un « suivi des suites » dont le comptage concerne : 1) les 

suites données par la collectivité aux observations précédentes de la chambre, constat qui est 
généralement fait lors du nouveau contrôle, 2) les régularisations faites en cours de contrôle par la 
collectivité, qui n’attend pas la publication du rapport d’observations définitives, pour corriger les 
éventuels dysfonctionnements ou irrégularités mis en évidence, et 3) les engagements pris de 
régulariser. Pour 2015, 47 suivi des suites ont été comptabilisés dont 30 au titre des catégories 1) et 
2). 

 
Pour le suivi des recommandations, la répartition se fait entre celles émises au titre de la 

régularité et celles émises au titre du bon emploi des fonds publics, c’est-à-dire de la qualité de la 
gestion à travers les prismes de l’économie, de l’efficacité et de l’efficience, et ce conformément  à 
l’article L. 211-8 du CJF. Ces recommandations peuvent ainsi concerner des domaines aussi divers 
que le budget, la commande publique, la fiabilité des comptes, l’organisation/fonctionnement, le 
contrôle interne, le personnel, ou les relations avec les tiers (associations/DSP). En 2015, 107 
recommandations ont été formulées par la chambre, 46 ont concerné la régularité et 61 le bon 
emploi des fonds publics. 

 
De manière générale, la part importante des suites positives données aux observations 

et/ou recommandations de gestion de la chambre témoigne d’un réel mouvement de fond et 
d’une prise de conscience des ordonnateurs en faveur d’une gestion locale en constante 
amélioration.  

 
 
 
 

 

 IV Les suites des précédents contrôles 
gestion 
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Au 31 décembre 2015, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire disposait de 55 agents : elle 
était forte de 19 magistrats, 21 vérificateurs et 15 agents administratifs. Cette situation faisait apparaître un 
déficit d’un poste magistrat par rapport à l’effectif de référence ainsi que de la suppression, effective en 
2015, de deux postes d’agent administratif. 

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

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

La chambre s’est dotée de comités internes qui contribuent à son fonctionnement (comité ligérien de 
l’appui métier, de jurisprudence, de formation, de communication interne et documentation, de suivi du 
projet de chambre…) auxquels les personnels participent pour la part d’expertise qu’ils apportent. Ces 
comités sont parfois les relais locaux de comités et commissions de la Cour des comptes qui visent, tel le 
Centre d’Appui Métiers (CAM), à l’harmonisation des méthodes, outils et procédures entre les juridictions 
financières ainsi qu’au soutien des enquêtes thématiques. 

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

 

 

I L’institution 
 

 

LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE 
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En 2015, la chambre a par ailleurs tenu 96 séances de délibérés dont 15, concernant des dossiers 
juridictionnels, ont été organisés après audience publique.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Les audiences publiques et les délibérés 
 

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

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

Le procureur financier peut présenter des conclusions écrites et orales, mais ne prend 
pas part au vote lors des délibérés. Le magistrat rapporteur ne participe au délibéré que pour 
l’examen de la gestion et le contrôle budgétaire. En matière juridictionnelle, il en est exclu, au 
nom du principe selon lequel celui qui instruit ne peut pas juger : sa participation au délibéré 
risquerait d’altérer l’impartialité de la formation de jugement. Les observations adressées aux 
ordonnateurs (et anciens ordonnateurs) des collectivités contrôlées sont d’abord provisoires, 
ensuite définitives. Le rapport d’observations définitives, une fois présenté devant l’assemblée 
délibérante de l’organisme, est communicable aux tiers et figure ensuite sur le site internet de 
la chambre. Il y inclut la réponse de l’ordonnateur qui engage sa seule responsabilité. 
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III La dématérialisation des pièces justificatives 

Une production centralisée 
 
La chambre régionale des comptes contrôle sur 

Upièces et sur place les comptes des collectivités, 
établissements et organismes relevant de sa compétence. 
Pour la comptabilité de la sphère publique, 80 % des 
comptes de gestion des comptables sont produits sous 
forme dématérialisée.  

 
Un protocole d’échanges standard (PES V2) se 

substituant, au 1er janvier 2015, à l’ensemble des 
protocoles existants, offre la possibilité d’une 
dématérialisation globale, des pièces produites à l’appui 
des comptes, et d’une transmission en flux des données 
correspondantes d’un bout à l’autre de la chaîne 
comptable et financière, c’est-à-dire de l’ordonnateur 
jusqu’au juge des comptes, en passant par le comptable. 

 
Au 1er juillet 2015, le périmètre de 

dématérialisation a atteint près de 3 200 domaines qui 
couvrent entre autres les bulletins de paie, les documents 
budgétaires, les délibérations et décisions, les pièces de 
passation des marchés publics, les frais de 
déplacement…).   

 

 

        Des contrôles informatisés 
    
La dématérialisation des pièces 

comptables influence directement les 
techniques de contrôle des équipes de 
vérification. En effet, la numérisation des 
comptes permet des contrôles plus rapides et 
plus exhaustifs, comme la vérification 
informatisée de la comptabilité, de la 
liquidation de la paye, ou du respect des seuils 
de la commande publique. L’outil XEMELIOS 
mis en place par la direction générale des 
finances publiques (DGFiP) permet des 
sélections et des recherches « multicritères ». 

L’accès à CDG-D (Compte De Gestion 
Dématérialisé) en 2016 prolongera ces 
possibilités de recherches. 

 

 

 

DEPARTEMENTS totaux 44 49 53 72 85

Etats de paye 2634 481 500 342 646 665

Documents budgétaires (budgets, DM, comptes 255 71 8 5 145 26

Mandats de dépense 2847 502 617 428 658 642

Bordereaux de dépense 802 182 245 2 241 132

Titres de recette 2849 503 618 430 659 639

Bordereaux de recette 794 179 244 2 241 128

Pièces contractuelles (marché, hors marché 2568 416 465 417 635 635

PJ d'exécution de marché 2478 394 448 415 616 605

Aide aux employeurs d'apprentis : attestation 7 2 1 3 1

Factures de dépense et relevés carte achat 2552 410 463 414 632 633

Interventions sociales et diverses (APA, RSA 13 1 3 1 7 1

Quittancement des OPH 22 1 2 1 15 3

Délibérations et décisions 2556 416 459 415 632 634

Factures de recette 2535 414 461 414 619 627

TOTAUX 3168 552 693 453 687 783

Dématérialisation par domaine  
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La démarche de communication s’intègre dans les priorités stratégiques de la chambre qui visent 
notamment à accroître la notoriété de l’institution et contribuer, par ses rapports d’observations définitives 
(ROD) disponibles en temps réel sur le site des juridictions financières, à l’information du citoyen. Les 
relations avec la presse sont au cœur de la communication externe.  

Au cours de cette année 2015, la chambre, par la voix de son président, a poursuivi le dialogue avec tous 
les médias présents sur le territoire régional en répondant dans des délais très brefs à leurs sollicitations sur 
le rôle de la juridiction et plus précisément sur certains rapports d’observations définitives ou avis de 
contrôle budgétaire rendus publics. Ces échanges diversifiés ont porté leurs fruits en 2015 avec plus de 400 
articles mentionnant la CRC sur l’ensemble des supports (presse écrite et presse Web).  

Cette démarche qui associe étroitement les services de la chambre (documentation et greffe) s’articule 
principalement autour de deux axes. 

 En premier lieu, la chambre mène, au début de chaque année, une communication institutionnelle à 
l’occasion de la publication de son rapport d’activité et de la tenue de son audience solennelle. C’est, bien 
sûr, le cas ce 5 février. 

 En deuxième lieu, la chambre veille à mieux faire connaître ses travaux de contrôle de gestion en 
informant les journalistes de la mise en ligne des ROD dès que leur caractère public est établi. Cette 
initiative, poursuivie en 2015, a permis de consolider à un haut niveau la couverture médiatique de la 
chambre sur ses travaux les plus récents. Ainsi plus de 90% des ROD rendus communicables en 2015 ont 
donné lieu à un ou plusieurs articles dans la presse régionale et également sur d’autres supports (site 
internet). Le nombre de retombées presse confirme la progression enregistrée sur l’année précédente : plus 
de 220 articles et publications ont été recensés en 2015, pour 47 ROD communicables, soit plus de 5 articles 
par ROD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV La chambre à travers les médias 
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27 août 2015 

Communauté de communes des Iles du Marais 

poitevin 

Iles du Marais : le préfet impose 

le budget  

 

Le 15 avril, lors du conseil, le budget de la 

communauté de communes des Iles du Marais 

avait été rejeté. | Archives Ouest-France 

En mars, au conseil communautaire, la majorité 

de gauche avait voté contre. Après avis de la 

chambre régionale des comptes, le préfet a 

imposé un nouveau budget 2015, revu à la 

baisse. 

Pourquoi ? Comment ? 

Pourquoi est-ce au préfet de valider le budget 

de la communauté de communes ? 

En avril dernier, lors du conseil communautaire 

des Iles du Marais poitevin, les élus ont rejeté à 

la majorité le budget qui leur était proposé. 

Dans la loi, si un budget d'une collectivité n'est 

pas adopté avant le 15 avril de l'année sur 

lequel il s'applique, le préfet s'en saisit. Il 

demande un avis à la chambre régionale des 

comptes, et une fois cet avis rendu, il décide de 

valider tout, ou une partie du budget de la 

collectivité. C'est ce qui vient de se passer pour 

les Isles du Marais poitevin. 

 
2 avril 2015 

Chambre de commerce et d’industrie du Mans et 

de la Sarthe 

 

 
 

La chambre régionale des comptes des pays de 

la Loire a procédé à l'examen des comptes et de 

la gestion de la Chambre de commerce et 

d'industrie (CCI) du Mans et de la Sarthe 

depuis l'année 2008. Si « la situation financière 

de la CCI apparaît satisfaisante pour la période 

concernée » la chambre a relevé néanmoins des 

risques liés aux charges de fonctionnement. « 

La CCI devrait faire attention à l'augmentation, 

soutenue, de ses charges de fonctionnement qui 

pourrait obérer à terme sa capacité de 

financement. Elle devrait également se doter 

d'un plan pluriannuel d'investissements ainsi 

que d'un tableau de bord de suivi des crédits. 

En outre, le remboursement des frais de 

déplacement et de réception s'effectue avec une 

certaine désinvolture en contradiction avec le 

règlement intérieur de celle-ci ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 juin 2015 

Commune de Bouchemaine 

Même la « riche » Bouchemaine 

est dans le rouge financièrement  

 

Un rapport de la Chambre régionale des 

comptes publié jeudi révèle « une fragilité 

marquée » des finances de la commune. 

Un rapport de la Chambre régionale des 

comptes publié jeudi révèle « une fragilité 

marquée » des finances de la commune. 

Bouchemaine a beau être l’une des plus « riches 

» communes du département, elle ne reste pas 

moins la proie de sérieuses difficultés 

financières. 

C’est ce que révèle la Chambre régionale des 

comptes (CRC) qui a publié jeudi un rapport 

sur les finances de la commune qu’elle a 

observées à la loupe entre 2009 et 2013. 

Ses conclusions sont sans appel. Bouchemaine 

présente « une fragilité financière désormais 

marquée ». Un euphémisme pour son maire, 

Véronique Maillet qui considère ce rapport « 

très alarmant ». 

« Le commissaire nous a dit que si nous avions 

continué à gérer nos finances comme l’équipe 

précédente, Bouchemaine aurait été mise sous 

tutelle dans les deux ans ! ». La commune qui 

compte 6 543 habitants - ce qui en fait la 17e 

ville du département - n’est pas si aisée qu’il y 

paraît. 

En effet, malgré le niveau des produits fiscaux 

communaux (591 € par habitant en 2013) qui 

dépasse celui de la strate, et la faible proportion 

de foyers non imposables, les impôts locaux 

constituent quasiment ses seules ressources 

fiscales. 

 
2 décembre 2015 

Commune de Sainte-Luce-sur-Loire 

 

Comptes : un travail salué 

Mercredi, le conseil municipal a observé une 

minute de silence en hommage aux victimes 

des attentats. Jean-Guy Alix, le maire, a 

informé sur les mesures de sécurité liées à l'état 

d'urgence. Les élus ont adopté à l'unanimité le 

projet de schéma de coopération et 

mutualisation de la métropole nantaise. 

L'assemblée a approuvé le schéma 

départemental de coopération intercommunale 

proposé, sous réserve que les groupements 

d'intercommunalités se fassent avec le 

consentement des maires et des présidents 

concernés. 

 

 

13 mai 2015 

Centre hospitalier Nord Mayenne 

Soins à domicile : un service 

« satisfaisant »  

 

Le maintien à domicile des personnes âgées 

dépendantes nécessite des moyens humains de 

plus en plus importants. | Fotolia 

C'est ce que note la chambre régionale des 

comptes. Toutefois, elle pointe un souci 

d'amplitude horaire. 

La cour des comptes s'est penchée sur le service 

de soins infirmiers à domicile (Ssiad) au niveau 

national. La chambre régionale des comptes a 

mené une enquête auprès du Ssiad du centre 

hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM). 

La structure assure le suivi de 54 personnes 

âgées dépendantes, pour leur maintien à 

domicile, ainsi que de dix autres personnes, 

avec une équipe spécialisée Alzheimer. « Une 

équipe qui travaille aussi avec les trois autres 

Ssiad du Nord-Mayenne », indique le directeur 

par intérim, André-Gwenaël Pors. Le maintien 

à domicile des personnes âgées fait partie du 

projet de territoire du Pays de Mayenne. 

D'ailleurs, un contrat local de santé a été passé 

avec l'agence régionale de santé en 2013. 

La chambre régionale des comptes stipule que 

l'ensemble du service est « satisfaisant ». « Il 

s'agit surtout d'un compte rendu descriptif, 

reprend le directeur. L'objectif est de savoir s'il 

existe suffisamment de places et quelles sont 

les prestations. » 

Les juges pointent pourtant l'organisation même 

du service. « Une augmentation du temps des 

interventions des aides-soignantes au domicile 

des personnes. » Les aides-soignantes passent 

plus de temps auprès des personnes âgées car « 

le degré de dépendance des personnes prises en 

charge s'est accru ». Les juges notent une 

amplitude horaire de 12 h par jour, alors que 

l'amplitude maximale devrait être de 10 h 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de la chambre régionale 

des comptes (CRC) sur la gestion communale 

2009-2014 a été présenté (Presse Océan du 

26 novembre). Jean-Guy Alix a communiqué la 

réponse adressée à la CRC. Guy Thomas élu 

d'opposition et Anthony Descloziers (PS) sont 

intervenus pour leurs groupes respectifs. 

L'assemblée a salué le travail de la CRC. Les 

élus ont ensuite débattu sur les conclusions du 

rapport. Le document est public et consultable 

sur les sites CRC et de la mairie. 
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NOMBRE d'ORGANISMES dotés d'un comptable public 

relevant de la compétence de la Chambre
2414 2373 2334 1143 921

ACTIVITE

1 - Activité juridictionnelle

Comptables publics

      Ordonnances notifiées 105 84 104 93 117

      Jugements notifiés 18 10 13 17 20

                dont nombre de jugements de débets 16 10 7 10 14

      Nombre de débets 101 48 17 39 32

      Montant (en euros) 5 701 220     2 790 217     295 083        298 019        232 196

      Nombre d'amendes 0 0 0 0 0

      Montant (en euros) 0 0 0 0 0

      Nombre de sommes laissées à charge 8 4 5

      Montant (en euros) 1213 770 1 158

Gestion de fait

     Jugements notifiés 0 0 0 0 0

               dont déclarations définitives 0 0 0 0 0

2 - Contrôle budgétaire
10 15 7 9

3 - Examen de la gestion

     Rapports d'observations provisoires 45 37 48 44 47

     et lettres de fin de contrôle

     Rapports d'observations définitives notifiés 44 39 38 52 39

     Organismes contrôlés :

 . Région 0 1 1 1 0

 . Départements et établissements publics départementaux 4 6 2 1 1

 . Communes et établissements publics communaux 12 13 11 17 13

 . Groupements de collectivités territoriales 12 6 5 12 12

 . Etablissements publics de santé et médico-sociaux 9 1 6 2 5

 . Etablissements publics délégués par la Cour + GIP 1 4 3 9 4

 . Etablissements publics locaux d'enseignement 0 0 1 1 0

 . Associations/SEM 6 8 9 9 4

4 - Délégations de service public

     Avis rendus 0 0 0 0 0

2015

     Avis rendus

20142011 2012 2013

12
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Organigramme de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire au 31 décembre 2015
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