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  Ce 19 janvier 2015, date de publication du rapport d’activité 2014 de la chambre régionale des 
comptes des Pays de la Loire, le Premier président de la Cour des comptes nous fait le très grand honneur 
d’assister à son audience solennelle, montrant ainsi l’intérêt qu’il porte à l’action de la juridiction. 

Les principaux responsables institutionnels ligériens de l’Etat et des collectivités locales sont 
également présents à cette manifestation, qu’ils soient tous très sincèrement remerciés de cette marque 
d’estime que les magistrats et le personnel apprécient à sa juste valeur. 

En 2014, la chambre a connu un intérim assez long de la présidence de la chambre et je tiens donc à 
remercier tout particulièrement Viviane Bourdon et les présidents de section qui ont permis une continuité 
des travaux dans d’excellentes conditions. 

Ce rapport d’activité doit permettre au citoyen de mieux connaître notre institution chargée de 
vérifier le bon emploi des fonds publics par les collectivités territoriales et les organismes qui leur sont liés. 

Sa conception et sa présentation ont été modifiées cette année, mais la restitution de l’exercice des 
trois principales missions des chambres, c’est à dire juger les comptes des comptables publics, examiner 
la gestion des ordonnateurs et apporter leur expertise dans le cadre du contrôle budgétaire y tient toujours 
la part prépondérante. 

Les tensions budgétaires que connait notre pays depuis plusieurs années et le nécessaire effort 
commun de redressement de nos finances publiques en résultant donnent plus que jamais une 
responsabilité particulière au juge des comptes qui apporte sa contribution au débat démocratique par le 
biais d’observations et de recommandations. Celles-ci ont pour objectif, au service de l’intérêt général, 
d’aider les décideurs à non seulement dépenser juste, mais également à dépenser mieux, et de fournir à 
nos concitoyens des informations accessibles sur la régularité, l’efficacité et l’efficience des gestions 
locales. 

L’ensemble du personnel de la juridiction vous souhaite une excellente lecture. 

 

 

 

 

 

 

François Monti 

Président de la chambre régionale  

       des comptes des Pays de la Loire 
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PRESENTATION 

I Les Pays de la Loire   
 

Les Pays de la Loire ne sont pas au coeur du centre économique 
de l’Europe mais font preuve d’une forte attractivité. Celle-ci est 
due à ses infrastructures de transport, au développement 
d’activités diverses liées au port de Nantes-Saint-Nazaire, à la 
présence de grandes agglomérations, d’un réseau de villes 
moyennes bien réparties sur la région permettant l’accès aux 
services et à la présence d’équipements. La région des Pays de la 
Loire s'étend sur 32 082 km², comprend cinq départements et 
368 km de façade maritime. Elle est traversée par la Loire et ses 
affluents : le Loir, la Sarthe, la Mayenne, la Maine, l'Erdre, le 
Thouet, la Sèvre nantaise, soit 18 000 km de cours d'eau au total.  
Au 1er janvier 2014, 3 632 600 personnes résidaient dans la 
région et son taux d’évolution annuel est de 0,8% en moyenne 
sur la période 2006-2013. A l’horizon 2040, sa population devrait 
atteindre 4 390 000 personnes et dépasser la région Nord-Pas de 
Calais (dans ses limites actuelles). Le PIB régional a atteint 101,2 
milliards d’euros en 2013 (5éme rang national) et représente 5% 
du PIB national. Dans la région, 262 000 personnes travaillaient 
pour la fonction publique en 2011.  

 

 

 

 

 

 

SARTHE: 
 
Km2: 6 206 
Pop: 567 382 
Intercommunalités: 33 
PIB (2011): 14,1 Mds € 
Emplois publics (2011): 42 000 
 

MAYENNE: 
 
Km2: 5 175 
Pop: 307 453 
Nbre de communes: 261 
Intercommunalités: 17 
PIB (2011): 7,5 Mds € 
Emplois publics (2011): 22 000 
 
 

VENDEE: 
 
Km2: 6 720 
Pop: 648 901 
Nbre de communes: 282 
Intercommunalités: 29 
PIB (2011): 15,5 Mds € 
Emplois publics (2011): 38 000 
 

LOIRE-ATLANTIQUE: 
 
Km2: 6 815 
Pop: 1 313 321 
Nbre de communes: 221 
Intercommunalités: 25 
PIB (2011): 36,4 Mds € 
Emplois publics (2011): 101 000 
 

MAINE et LOIRE: 
 
Km2: 7 166 
Pop: 795 557 
Nbre de communes: 357 
Intercommunalités: 31 
PIB (2011): 18,5 Mds € 
Emplois publics (2011): 59 000 
 

Source: INSEE 

Le Mans 
 
 

° 

Nantes 

° 

Laval 

° 

Angers 

° 

La Roche Sur Yon 

° 
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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. 
Pour la production des comptes 2012, 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 réduire à 930 environ pour les comptes 2013, 
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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REPARTITION DES ORGANISMES - production des comptes 2012
Total

organismes

RF 2012

budget principal

(en euros)

Région 1 1 244 216 907

Départements 5 3 190 630 471

EPCI (établissements publics intercommunaux-CU + CA + CC) 130 1 577 959 053

Autres EPCI (syndicats hors syndicats inter-hospitaliers = EPS) 449 651 267 369

Communes 187 2 717 111 882

EPS (établissements publics de santé et synd inter-hospitaliers) = EPN à compter de 2009 64 3 151 693 795

EMS (établissements médico-sociaux dont maisons de retraite) 42 186 217 063

OPH (Offices Publics de l'Habitat) 3 120 926 330

EPLE (établissements publics locaux d'enseignement = lycées) 22 156 456 311

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, SDIS …) 240 529 336 240

Total 1 143 13 525 815 421  
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5%

20%

23%
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Répartition par budget

Région

Départements

EPCI (établissements publics
intercommunaux-CU + CA + CC)

Autres EPCI (syndicats hors syndicats inter-
hospitaliers = EPS)

Communes

EPS (établissements publics de santé et
synd inter-hospitaliers) = EPN à compter de
2009
EMS (établissements médico-sociaux dont
maisons de retraite)

OPH (Offices Publics de l'Habitat)

EPLE (établissements publics locaux
d'enseignement = lycées)

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, SDIS …)
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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 

pécuniaire des comptables d’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. 

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), 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 

LES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

I Le contrôle juridictionnel: le jugement 
des comptes des comptables publics 
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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. 

En 2014, le procureur financier a prononcé 16 réquisitoires ayant donné lieu à  39 débets pour un 

montant total de 298 000 € et décidé de quatre sommes laissées à charge pour un montant total de 

770 €. 

 

 

 

 

 

 

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 2014, la chambre a rendu 9 avis (pour 7 en 2013 et 15 en 2012). Ce chiffre relativement bas, au 
regard de l’activité budgétaire de certaines autres chambres, témoigne d’une situation financière 
plutôt satisfaisante des collectivités de la région (voir infra). 
 

Dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L.1612-15 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), où la chambre, saisie par le préfet, le comptable public ou un 
particulier, se prononce sur le caractère obligatoire ou non d’une dépense à inscrire au budget d’une 
commune, la chambre a ainsi rendu plusieurs avis sur le caractère obligatoire ou non d’une allocation-
chômage due à la suite de la radiation d’un cadre de la fonction publique territoriale et qui n’avait pas 
été inscrite au budget de la commune, celle-ci contestant même le bien-fondé de la requête. 
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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 2014, comme les années précédentes, les vérifications ont porté sur un large champ 
d’organismes répartis sur l’ensemble du territoire régional : communes, établissements publics de 
coopération intercommunale, hôpitaux,  sociétés d’économie mixte (SEM), établissements publics 
nationaux, tels les chambres consulaires, dont le contrôle a été délégué par la Cour des comptes (la liste des 
organismes dont la gestion a été examinée en 2014 figure en annexe..). 

Le rapport d’observations définitives clôt l’examen de la gestion. Il comporte un relevé des 
principales observations, des observations 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. En effet, la chambre s’assure, en général en 
premier lieu, du suivi des remarques ou recommandations qu’elle a pu faire. Si celles-ci ne sont pas 
contraignantes, y répondre contribue à la bonne gestion de la collectivité et constitue donc un enjeu public 
non négligeable pour les ordonnateurs. 

En 2014, 52 rapports d’observations définitives sont devenus ainsi communicables (pour 44 en 2011, 
39 en 2012, 38 en 2013). Ce résultat est encourageant et il a été obtenu en dépit d’une situation de sous-
effectif en magistrats de la chambre au second semestre mais également du fait qu’en raison de la réserve 
électorale due à l’approche des municipales, les chambres régionales des comptes n’ont pu communiquer 
leurs rapports d’observations définitives pendant le 1er trimestre 2014 (articles L.243-5 et R.243-18-1 du code 
des juridictions financières). 

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, national ou 
même international. 

 

 

 

 

  La Cour des comptes joue un rôle actif au niveau international. Elle est actuellement le commissaire 
aux comptes (terme synonyme d’auditeur externe) de neuf organisations internationales dont, notamment, 
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), l’OMC (Organisation 
mondiale du commerce), le Conseil de l’Europe…Cette activité recouvre la certification des comptes et le 
contrôle de la gestion de ces organisations. 

Dans ce cadre un magistrat de la chambre a, au cours de l’année 2014,  participé  à une mission 
internationale d’audit du Conseil de l’Europe à Bruxelles. 

La chambre régionale des comptes développe également des relations bilatérales. Elle a ainsi 
accueilli du 14 au 20 juin 2014 une importante délégation de la Cour des comptes du Niger composée de son 
Premier président, son Procureur général, deux de ses Présidents de chambre, son secrétaire général ainsi 
que son directeur des ressources humaines. 

Un stagiaire gabonais a été en outre accueilli, au titre de sa scolarité ENA, du 24 mars au 7 mai 2014. 

 

V Les autres activités de la chambre  
 

IV  Les communications administratives 
 
 

 

Les missions internationales 

Lors du contrôle, la chambre peut 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, 82 communications administratives ont, dans ce cadre, été décidées par la 

chambre, dont 13 en 2014. Sur les 71 communications qui appelaient une réponse ou des mesures correctives, 
61 (soit 85%) 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. 
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Les magistrats  participent, en outre, à des missions prévues par la loi, au titre de leur fonction de 
magistrats des comptes, ce qui peut les amener à avoir des relations régulières avec les autres professions 
du chiffre, experts-comptables et commissaires aux 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. Ce même magistrat a participé à une table ronde sur « l’audit 
dans le secteur non marchand » dans le cadre de la 2ème édition du forum de l’audit organisée par la 
compagnie régionale des commissaires aux comptes de la Cour d’appel d’Angers et la faculté de droit, 
d’économie et de gestion de l’Université d’Angers 

Un autre magistrat est membre de droit et vice-président du comité consultatif interrégional de 
règlement amiable des marchés publics (CCIRA). 

Une réunion annuelle de travail a lieu chaque année avec les représentants de la direction 
régionale des finances publiques et des cinq directions départementales des finances publiques du ressort 
de la chambre. En 2014, cette réunion s’est tenue le 12 septembre dans les locaux de la chambre. Dans les 
décisions concrètes prises, il convient de signaler une convention, conclue en 2013, de formation réciproque 
des agents. A ce titre, la CRC a accueilli, les 4 et 5 décembre 2014, 8 agents de la DRFIP pour une 
présentation de ses missions tandis que 8 agents de la CRC ont été accueillis, les 11 et 12 décembre 2014,  par 
la DRFIP des Pays de la Loire pour une découverte d’un poste comptable. 

Par ailleurs, la conférence interrégionale entre les chambres des Pays de la Loire et de la Bretagne 
(CIR) a, après avoir été mise en sommeil en décembre 2012, repris ses travaux par une réunion à Nantes le 14 
octobre 2014 : au menu programmation et formation dans une volonté de recherche d’actions concrètes. 

La chambre entretient également des relations avec l’autorité judiciaire. Le 20 novembre 2014, les 
trois parquets généraux des cours d’appel de Rennes, Poitiers et Angers, dont les ressorts couvrent les Pays 
de la Loire, et la quasi-totalité de leurs procureurs de la République, ont ainsi rencontré la chambre et son 
procureur financier. La réunion était coprésidée par M. Le Procureur général près la Cour des comptes et 
par Mme la Procureure générale près la Cour d‘appel d’Angers et avait pour thème général la recherche de 
plus  d’efficience commune en matière de lutte contre les atteintes à la probité et la délinquance 
économique et financière. 

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 27 
novembre 2014. Cette formation a rencontré un grand  succès puisque une cinquantaine d’agents étaient 
présents. En outre, une journée de formation au contrôle budgétaire avait été dispensée par trois 
magistrats de la chambre, en direction des personnels des préfectures de la région, le 25 février à Angers. 

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 étudiantes en master 2 de droit public des affaires de la faculté de droit de 
Nantes  ont effectué en 2014 des stages respectifs de quatre et six mois au cours desquels elles ont été  
associées aux travaux de la juridiction. Des contacts privilégiés sont également entretenus avec l’Institut 
régional d’administration (IRA) de Nantes. Pour la promotion 2013-2014, un groupe a ainsi travaillé à un 
mémoire à partir d’un sujet proposé par la chambre : « L’élaboration d’une typologie des risques liés à la 
gestion des collectivités territoriales ». La classe préparatoire intégrée (CPI) à l’IRA de Nantes a également 
été accueillie à la chambre le 10 avril 2014. 

  

 

Au plan institutionnel et 
local 

 

  

Réunion CRC/procureurs généraux du 20 novembre 2014 Réunion CRC/DDFIP du 12 septembre 2014 
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Dans la lignée de son nouveau projet de chambre, avalisé en fin de premier semestre 2013, la 

chambre a réitéré le choix stratégique opéré en 2006 lors de l’élaboration du précédent projet de chambre. 
Celui-ci consiste, en matière d’examen de la gestion, à 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 nouveau 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 quatre enquêtes 
nationales communes, incluant  l’enquête annuelle pilotée par la formation inter juridictions compétente 
pour les finances publiques locales (FIJ FPL).  

Pour 2014, la chambre s’est ainsi inscrite à deux enquêtes Cour-CRC : 

Une enquête sur la fiabilisation des comptes des établissements publics de santé, pilotée par le 
groupe hospitalier ; 

Une enquête sur le maintien à domicile des personnes âgée dépendantes ; 

Elle a également prévu de participer aux travaux de la FIJ FPL afin de contribuer au rapport 2015 
sur les finances publiques locales. 

En 2014, a été également menée à son terme l’enquête nationale sur les transports publics urbains, 
à laquelle la chambre a abondamment participé (voir ci-après), et dont la synthèse devrait faire l’objet d’une 
insertion au rapport public annuel 2015 de la Cour. 

En outre, la chambre a participé à une enquête inter-CRC, pilotée par la CRC de Bretagne sur les 
régies d’eau et d’assainissement. 

En 2014 également, des contrôles coordonnés ont eu lieu concernant un certain nombre de 
chambres consulaires. 

Enfin, toujours en 2014, ont été rendus publics les résultats de deux enquêtes territorialisées : sur 
la politique du spectacle vivant dans une grande agglomération de la région et sur les aides économiques 
pour un territoire vendéen. 

LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE GESTION 

I La stratégie de contrôle 
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 Au total, 45 organismes ont été inscrits au programme 2014 de l’examen de gestion de la chambre, 
29 ont concerné des entités du bloc communal (19 communes et 10 groupements de communes), 6 ont 
porté sur des établissements publics de santé ou des établissements médico-sociaux, 3 ont concerné des 
chambres consulaires, 2 des syndicats mixtes ou départementaux d’eau potable, une association syndicale 
autorisée a été inscrite au programme par évocation de la chambre, enfin 4 organismes de droit privé ont 
été également inscrits au programme de la chambre. 

Enfin, géographiquement, 11 de ces contrôles ont concerné le département de Loire-Atlantique, 14 
celui de la Vendée, 11 celui du Maine et Loire, 7 celui de la Mayenne, et 2 celui de la Sarthe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2014, comme les années précédentes, la grande majorité des collectivités contrôlées dans les 

Pays de la Loire présente 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 2015. 

En 2014, l’investissement des collectivités locales régionales aurait diminué de 
6,8%. Cette tendance à la baisse, qui fait suite à une hausse de de 4,1% en 2013, est 
relativement classique pour une année d’élections municipales et intercommunales. Son 
ampleur est un peu plus surprenante, elle résulte d’un repli fort pour le bloc communal    
(-9,6% pour les communes et -5,1% pour les groupements à fiscalité propre) mais 
également d’une baisse pour les autres niveaux de collectivités locales (-2,9% en moyenne 
pour les départements et la collectivité régionale). Le niveau d’investissement reste 
élevé, toutefois en euros constants il est à peine supérieur à celui observé dix ans 
auparavant. 

En 2014, l’épargne brute des collectivités locales régionales aurait diminué de -4,9%. Cette baisse 
serait la troisième consécutive (après-3,8% en 2013 et –2,7% en 2012) et la plus importante des trois. Elle 
s’observerait pour presque tous les niveaux de collectivités locales mais particulièrement pour la collectivité 
régionale (-7%). Cependant, cette épargne brute a encore permis de financer, par ressources propres, les 
investissements locaux 2014 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 serait 
assuré pour 8% par l’endettement dont le niveau, en baisse de 2,5%, est le plus faible depuis 2004. Le recours 
à l’endettement peut donc être qualifié de modéré, à quelques exceptions près, pour les collectivités locales 
de la région. 

 

II Les finances dans la région 
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Après une année 2013 déjà faible en raison du gel des dotations de l’Etat et de la baisse générale 
des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), le rythme de progression des recettes de fonctionnement 
décèlerait encore pour atteindre +1,2% en 2014 (+1,6% en 2013). Ce taux d’évolution résulte de la baisse pour 
la première fois des dotations de l’Etat et de recettes fiscales qualifiables globalement de peu évolutives. 

En réalité, les ressources fiscales des collectivités locales régionales auraient 
progressé cependant de 3,2%. Ce relatif dynamisme est essentiellement dû aux ressources 
fiscales nouvelles attribuées aux départements et régions. Ainsi, les droits de mutation à 
titre onéreux perçus par les départements et les communes auraient progressé de près 
de 9% en moyenne nationale principalement sous l’effet de l’utilisation par 90 
départements de la possibilité d’augmenter le taux plafond. 

Les concours financiers en provenance de l’Etat auraient diminué régionalement de 4,8% en lien 
avec la baisse nationale de la dotation globale de fonctionnement de plus de 3%  (-1,5 milliard d’euros au titre 
de la contribution au redressement des finances publiques) ainsi que de la suppression de la dotation 
générale de décentralisation « formation professionnelle », compensée, dont bénéficiaient les régions. 

Les dépenses de gestion  des collectivités locales régionales auraient augmenté de 3,5% en 2014, 
soit une hausse relativement modérée après une hausse de près de 8% en 2013. 

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 enregistreraient une 
décélération. 

Cependant les frais de personnel, principales dépenses des collectivités locales, auraient augmenté 
en moyenne régionale de près de +3,2% après 3,8% en 2013. Cette évolution encore importante résulterait, 
en partie, de plusieurs mesures gouvernementales : hausse des cotisations CNRACL, revalorisation des bas 
salaires (catégorie C) et mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

Concernant les achats de biens et services (+2,8%), l’impact mesuré de la hausse de la TVA ou de la 
réforme des rythmes scolaires serait atténué par une inflation très faible (+0,6%). 

Enfin, les frais financiers devraient légèrement diminuer en 2014 en lien avec les 
décisions prises par la Banque centrale européenne dont le principal taux directeur est 
passé de 0,25% à 0,05%, un plancher historique. Les collectivités ont par ailleurs bénéficié 
de la contraction des marges dans un contexte de concurrence accrue. Ces deux effets 
devraient plus que compenser l’impact de la progression de l’encours de la dette 
enregistrée en 2013 (+3,2%) et entraîner un léger recul des frais financiers de +0,6% en 
2014. 

En 2015, l’attention du monde local et de ses partenaires (entreprises, associations…) sera sans 
doute focalisée sur l’évolution des marges de manœuvre financières et de l’investissement local. Le 
contexte économique peu porteur, associé aux effets de cycle et à une réduction plus forte qu’en 2014 des 
dotations de l’Etat, laissent légitimement présager un nouveau repli des dépenses d’équipement. Cette 
situation pourra également avoir un impact sur le réseau d’alerte  dans la région, qui se dégrade nettement 
(55 collectivités y étaient inscrites en 2013 pour 28 en 2012) après avoir connu une situation plutôt favorable. 
En dernier ressort, ce sont les collectivités locales qui décideront, en fonction de leurs besoins et de leur 
situation financière, de la répercussion pleine ou partielle  de la baisse des dotations sur leurs dépenses. 
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Une politique municipale du spectacle vivant  

La région des Pays de la Loire comptait, en 2010, 1160 détenteurs de licence de spectacle vivant 
dont 522 en Loire-Atlantique. Plus des trois quarts de ces structures dépendaient, plus ou moins fortement, 
des subventions publiques. Ces structures occupaient 6415 salariés dont 2350 intermittents. Le chiffre 
d’affaires du secteur était estimé à environ 400 M€ au niveau régional.  

En dépit de quelques critiques développées ci-dessous, la politique municipale du spectacle vivant 
analysée par la chambre a révélé un bilan largement positif. 

 

I-  La politique du spectacle vivant, ensemble d’initiatives partenariales 

Le spectacle vivant s’inscrit dans le cadre général des politiques municipales 

La ville a inscrit l’ensemble de son action municipale dans le cadre d’un plan stratégique. Pour 
chaque politique publique identifiée, sont définis des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels, un 
plan d’action et des indicateurs de suivi. Pour les disciplines traditionnelles du spectacle vivant, les objectifs 
de programme regroupent deux axes principaux : la diffusion-création et l’action culturelle-enseignement-
formation. 

L’existence d’indicateurs de suivi devrait permettre une évaluation. Néanmoins, la très grande 
majorité des indicateurs ne sont basés que sur la mesure des moyens mis en œuvre par la ville (montant 
global versé et nombre d’associations subventionnées) et ne permettent donc pas cette évaluation.  

La politique municipale se définit également par un ensemble d’initiatives visant des objectifs 
spécifiques 

Les initiatives municipales d’orientation de l’offre de spectacles vivants 

Outre les choix de répartition des subventions aux structures, la commune a développé plusieurs 
initiatives pour orienter l’offre de spectacles vivants sur son territoire : par l’articulation entre 
investissements nouveaux et choix des structures pour porter les projets associés, par l’achat direct de 
spectacles et par des initiatives ciblées à certaines disciplines. 

Au cours de la période récente, le principal investissement de la commune a été 
la construction d’un équipement destiné essentiellement à accueillir deux associations : 
une scène de musiques actuelles et une structure d’appui à la création. La prise en main 
des nouveaux équipements s’est accompagnée dans les deux cas d’un 
approfondissement des activités qui a rendu nécessaire une évolution très forte des 
subventions municipales du projet, qui n’avait fait l’objet que d’une anticipation partielle.  

L’intervention directe de la ville comme programmateur de spectacles est limitée aux 
représentations d’une seule compagnie de théâtre de rue. Les subventions attribuées par la ville pour la 

 

III Le Spectacle vivant 
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création et la diffusion des spectacles, hors subventions de fonctionnement, ont atteint 4,3 M€ sur la 
période. La contribution financière de la ville ne prend qu’une seule forme juridique, celle de la subvention 
conventionnée. L’association est la seule bénéficiaire d’une politique de diffusion directe de la ville et se 
trouve dans une situation de monopole dans sa discipline artistique.  

Les initiatives municipales de diversification des publics 

 La ville a développé un ensemble d’initiatives pour atteindre son objectif de 
démocratisation de l’accès au spectacle vivant. Ainsi, elle a créé un label qui recouvre les 
initiatives des établissements municipaux et des associations soutenues contribuant à cet 
objectif. Elle a également mis en place des subventions fléchées attribuées à des projets 
de création associant équipes artistiques et habitants et un système de soutien spécifique 
aux petits lieux de diffusion. 

La ville n’impulse pas de politique tarifaire d’ensemble par le biais des relations contractuelles 
qu’elle entretient avec les structures de diffusion culturelle. En revanche, elle a mis en place une carte, 
attribuée sous condition de ressources, ouvrant droit à réduction dans les structures culturelles et sportives 
partenaires. La plupart des principaux diffuseurs de spectacle vivant se sont engagés dans le dispositif. 

La commune n’intervient pas davantage dans la politique d’abonnement des 
structures. Pourtant cet enjeu n’est pas neutre tant du point de vue de l’accessibilité 
culturelle que de celle de la répartition des finances publiques. Les abonnements 
permettent certes une plus grande visibilité sur le déroulement de la saison, assurent une 
entrée de trésorerie importante et garantissent une fréquentation minimum aux choix de 
programmation plus risqués. Mais la place prise par les abonnés peut s’avérer 
défavorable aux primo-accédants à la consommation culturelle. L’abonnement nécessite 
une sortie en trésorerie importante pour les ménages modestes et une capacité 
d’anticipation à long terme en contradiction avec les situations de précarité. La place 
prise par les abonnements peut donc s’opposer tant aux efforts de renouvellement des 
publics qu’à celui, plus général, de démocratisation.  

   

Le soutien à la création 

L’appui à la création constitue un axe important des initiatives municipales pour 
le soutien au spectacle vivant. Les actions municipales sont adaptées aux différents 
stades de la vie des formations et compagnies : soutien à l’émergence, appui financier et 
mise à disposition de locaux à des structures plus installées ; accompagnement de 
l’installation de compagnies affirmées. Elles ciblent également les structures d’appui à la 
création et les diffuseurs. 

En revanche, la ville, à l’exception d’initiatives en faveur de créateurs émergents, ne s’engage pas 
dans les problématiques de commercialisation de la majorité des productions. Or, au cours des années 
récentes, le constat de l’insuffisante diffusion des productions du spectacle vivant, notamment en 
comparaison des autres pays européens a été dressé par plusieurs rapports. Ces constats justifient que les 
collectivités qui soutiennent le fonctionnement des compagnies et formations musicales devraient 
également se préoccuper de leur diffusion. 
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Le conventionnement avec les structures 

Sur la période considérée, la ville a contractualisé avec les associations du spectacle vivant, seule 
ou avec d’autres partenaires publics. Dans le second cas, le projet artistique et culturel est plus clairement 
décrit, faisant même parfois apparaitre des objectifs chiffrés pour la création ou la diffusion. En revanche, 
dans le cas des conventions bilatérales, les actions prises en compte sont plus généralistes et ne sont pas 
quantifiées. De manière générale, au titre de sa conception de la liberté d’association, la ville est attentive à 
ne pas signer de conventions trop directives qui pourraient entrer dans le cadre de la commande publique. 
En conséquence, des objectifs précis et quantifiés n’apparaissent dans les conventions que lorsqu’ils 
correspondent au projet associatif ou aux conventions impliquant d’autres partenaires que la ville. En outre 
l’absence de réalisation d’objectifs, lorsqu’ils sont fixés dans les conventions multipartenariales, n’a pas de 
conséquence sur l’évolution des relations entre les partenaires publics et les structures. 

 

II-   Effets de la politique et évaluation 

Les effets de la redistribution  

Le subventionnement des structures culturelles permet aux compagnies de vendre leurs 
spectacles en dessous de leur coût réel et aux structures de diffusion de vendre des places en dessous de 
leur prix d’équilibre.  

En conséquence, lorsqu’un spectateur occupe un fauteuil, son coût est couvert par son achat de 
billet et par une subvention publique. Dès lors, les collectivités doivent être conscientes des effets 
redistributifs de leur politique culturelle qui est, dans la commune contrôlée, placée sous l’objectif de la 
« démocratisation culturelle », c’est-à-dire de l’accès du plus grand nombre à une offre culturelle de qualité.  

Or l’accès aux services culturels se heurte à un ensemble d’obstacles : financier, physique, social et 
organisationnel. Une politique culturelle se voulant démocratique devrait donc avoir pour objectif de 
réduire ces différents obstacles pour que l’accès aux subventions par place soit le plus fluide possible, ce qui 
nécessite au préalable une bonne connaissance des publics et de leur évolution et une vigilance quant aux 
effets contradictoires de certains dispositifs. 

La composition du public ne se démarque pas des tendances nationales 

Les quelques éléments présents dans les rares études de public réalisées par les 
structures subventionnées par la ville peuvent aider à dresser un portrait du public du 
spectacle vivant en phase avec la situation nationale : souvent abonné, ce qui pose un 
problème d’accessibilité pour les non abonnés, plutôt âgé et vieillissant, appartenant plus 
fréquemment aux catégories socio professionnelles supérieures. 

Il se dégage de ces quelques éléments que la volonté de démocratisation, objectif central de la 
politique du spectacle vivant, se confronte à la réalité d’un public apparemment bien plus restreint. 

 

L’absence d’évaluation 

La ville n’est pas, à ce jour, en mesure de préciser le nombre de spectacles proposés annuellement. 
Elle dispose des rapports d’activité structure par structure mais ne centralise pas les données. Elle ne peut 
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donc connaître le nombre, par discipline, de spectacles ou de représentations qui ont été diffusés ou créés 
et le nombre de spectateurs en ayant bénéficié ni les taux de fréquentation. 

De même, elle ne peut décliner un prix moyen par spectateur, il est vrai 
difficilement estimable. En conséquence, elle ne connait ni la réalité économique que 
rencontrent les spectateurs ni ne peut mesurer l’aide ponctuelle qu’elle apporte en 
comparaison de l’effort financier déployé par le spectateur. 

 

Elle ne dispose d’aucune étude globale sur les publics des activités payantes de spectacle 
vivant. Elle n’a pas non plus diligenté d’études à un cabinet extérieur à ce sujet. Elle dispose des 
études entreprises par les structures elles-mêmes lorsque celles-ci lui ont fourni sans avoir cherché 
à les exploiter. 

 

La sécurisation de la commercialisation des spectacles 

Le contrôle d’une compagnie de théâtre a souligné l’importance de la problématique des 
annulations pour l'association. L'équilibre économique des représentations comprend le dégagement d'une 
marge destinée à compenser une partie du coût de création. En conséquence, l'annulation d'un spectacle 
prive l’association de cette ressource. Or, en raison de la nature non-identiquement reproductible des 
spectacles, un projet de représentation dans une ville mobilise l'activité et l'énergie de la structure. Une 
annulation quelques semaines avant la représentation représente donc, en quelque sorte, une perte 
d'investissement et une fragilité pour la compagnie. Les années 2009 et 2011, qui chacune ont vu 
l'annulation de deux spectacles, sont financièrement représentatives de cette fragilité. 

La pratique des avances payées aux différents stades de contractualisation est, dans ce contexte, 
intéressante. Néanmoins, sur la période, elle n’a été mise en œuvre que deux fois.  

 

Les objectifs fixés à un festival 

Les objectifs assignés par la ville, portant essentiellement sur la démocratisation culturelle et 
l’élargissement des publics, sont assez largement respectées. Les rapports d’activité depuis 2009, attestent 
bien de la réalisation d’actions menées par la SEM au cours de l’année à destination du public scolaire, de 
jeunes et d’habitants des quartiers ciblés, des « publics éloignés de la culture », de personnes en situation de 
précarité. Néanmoins, très peu d’indications chiffrées sont données, ce qui ne permet pas de mesurer 
l’impact quantitatif de ces actions.  

L’action d’un théâtre à l’égard des publics scolaires 

De 2006 à 2010, les activités d’une structure de diffusion à destination des 
publics scolaires ont touché annuellement de 4 000 à 4 500 élèves du premier degré sur 
l’ensemble du département de Loire Atlantique pour une population d’environ 140 000 
élèves ; de 4 500 à 5 000 collégiens du département pour une population d’environ 
55 000 élèves et de 15 à 17 000 lycéens de la région pour une population également de 
55 000 élèves.  
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La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a participé à une enquête nationale, 
réunissant la Cour des comptes et 14 chambres régionales des comptes, sur les transports publics urbains de 
voyageurs. A ce titre, elle a plus particulièrement examiné la gestion de la politique de transports urbains de 
deux établissements publics de coopération intercommunale (dénommés A et B pour le reste du texte) de 
la région, lesquels se sont récemment dotés d’un tramway mis en service en 2007 pour B et en 2011 pour A. 

 

 

Le coût 

Au sein de ces deux groupements de communes, la mise en place relativement récente du 
tramway a constitué un investissement important dans une politique de transports déjà conséquente en 
termes de masse budgétaire, en raison de l’amplitude des réseaux d’autobus. 

Le coût total du tramway a été sensiblement analogue pour les deux groupements de communes : 
336,9 M€ pour B et 329 M€ pour A. Si cette dernière collectivité présente une dépense totale pour la ligne de 
tramway légèrement inférieure, en revanche, le plus bas coût moyen au kilomètre revient à B pour un 
montant de 21,9 M€/km contre 26,8 pour A. De plus, la majeure partie de ces investissements a été financée, 
dans les deux cas, par l’emprunt bien qu’il faille également noter un important subventionnement, du 
budget principal au budget annexe transport, pour A et globalement un intéressement des collectivités 
elles-mêmes par le biais d’une part non résiduelle d’autofinancement. 

Le mode de gestion 

Le mode de gestion privilégié pour assurer l’exploitation de ces deux services publics de 
transports, comme dans un grand nombre de collectivités, a été l’externalisation par le biais d’une 
délégation de service public à contribution forfaitaire prenant la forme d’un affermage, c’est-à-dire d’une 
mise à disposition des moyens d’exploitation par la collectivité elle-même qui prend donc en charge la 
majeure partie des investissements. Ces conventions ont été, en général, conclues pour une durée de 7 ans. 

A la suite d’une procédure de mise en concurrence, B a sélectionné comme délégataire une société 
d’économie mixte locale détenue majoritairement par la communauté elle-même ainsi que par la chambre 
de commerce et d’industrie du département. Elle bénéficie toutefois de l’assistance technique d ‘un 
opérateur spécialisé.  Cette convention a pris effet le 1er janvier 2010 et s’achèvera le 31 décembre 2016. La 
délégation de service public signée par A pour les années 2005 à 2012 a dû être prolongée d’un an et a été 
suivie de la signature d’un nouveau contrat avec le même opérateur, prenant effet le 1er juillet 2013 jusqu’au 
30 juin 2019. Il convient de noter que le délégataire de A est un opérateur appartenant au même groupe que 
celui apportant son assistance au délégataire de B. 

Pour les deux groupements de communes, la contribution financière à la délégation de service 
public a été plus importante que celle initialement prévue. Pour B, la majoration a été de 9,8 % pour l’année 
2012. En outre, alors qu’elle devait progressivement diminuer, son évolution sur la période contractuelle a 

IV Les transports publics urbains de voyageurs  

 

 



 

Page: 21/38 

été de 19,2 %.  De même pour A, la contribution a augmenté de 15 % en 2012 avec une évolution totale de 
36,3 % sur l’ensemble de la période contractuelle. 

Les effectifs ont, par ailleurs, massivement augmenté chez le délégataire de A ce qui n’avait pas 
été prévu dans une telle proportion dans la délégation de service public. Ils ont été davantage maîtrisés 
pour le délégataire de B. 

La mise en accessibilité du réseau  

L’accessibilité est une question de plus en plus prise en compte par les collectivités dans leur 
politique de transports. Elle a été correctement anticipée par B puisque son tramway disposait d’un taux 
d’accessibilité de 100 % et les bus de 93,5 % en 2013. A fournit les efforts nécessaires à la mise en conformité 
de son réseau. Mais, en 2013, seulement 52,3 % des bus étaient accessibles. 

La politique tarifaire 

Pour les deux collectivités, la majeure partie des recettes tarifaires provient des tickets qui 
représentaient en 2012, 44,6 % des recettes pour A et 49,2 % pour B alors que la proportion de voyages est 
moindre. Les passagers occasionnels contribuent donc, dans les deux cas, proportionnellement plus à leur 
voyage que les abonnés. 

Globalement, l’ensemble de l’offre tarifaire des deux collectivités a augmenté entre 2008 et 2012. 
Chez A, le prix du ticket à l’unité a particulièrement augmenté pour la période contractuelle passant de 1,10 € 
à 1,40 € (soit une augmentation de 27,2 %).  Ce dernier prix est également celui constaté chez B en 2011. Au 
sein de la communauté B, les tarifs pour les salariés et les scolaires sont ceux qui ont subi la plus forte 
hausse alors que les abonnements pour les étudiants ont connu une croissance plus limitée. En revanche, il a 
été constaté pour la communauté A qu’un salarié bénéficiant de la prime de transport payait, in fine,  moins 
cher qu’un étudiant. 

Le bilan sur la politique de transport et la mise en place du tramway  

Si le bilan du tramway est plutôt positif pour la communauté B puisqu’il a permis une diminution du 
trafic en centre-ville et sur les autres axes périphériques, le résultat est plus mitigé dans la communauté A 
où la part de la voiture n’a pas diminué entre 1998 et 2012. Néanmoins, concernant cette dernière 
communauté et selon les statistiques plus récentes du délégataire, la fréquentation des transports en 
commun aurait augmenté depuis 2011. Mais il n’est pas encore possible d‘affirmer qu’il s’agisse là d’un effet 
bénéfique de la mise en place du tramway. De fait, cette communauté ne présente ni difficultés de 
circulation, ni de stationnement, constat qui a mis en partie fin au projet de réalisation d’une seconde ligne 
de tramway, déjà en cours de réalisation pour B. 

De manière générale, si le choix commun d’organiser la gestion du service public de transport 
urbain par le biais d’une délégation de service public permet d’intéresser l’opérateur, en lui assignant des 
objectifs, au rendement et à la qualité du service, il a été constaté que la contribution financière des 
établissements publics de coopération intercommunale croit en conséquence. La maîtrise des objectifs 
prévisionnels contractualisés devient donc un enjeu fort pour les collectivités délégantes. 
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La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a rendu publics en septembre 2014 les 

résultats d’une enquête sur les politiques locales d’aides économiques aux entreprises et de 
développement économique conçues et mises en œuvre depuis 2007 sur le territoire du Pays Y…(Vendée) 
par dix collectivités et organismes intervenant en la matière sur ce territoire. 

 
Les éléments de contexte  

 
 
 
 

 
Par cette enquête, la chambre a essayé de porter une appréciation globale sur les interventions 

des acteurs et donc de dépasser le seul horizon de chacun des intervenants pris séparément. Cette enquête 
était donc une enquête territorialisée, ce qui est relativement inédit pour les chambres des comptes. Au 
passage, son objet n’était pas une personne morale publique particulière mais un territoire sur lequel sont 
appréciés l’action des différents intervenants et leur cohérence. 

Il s’agit d’une initiative propre à la chambre mais ce travail a été conduit dans le prolongement 
d’une autre enquête menée par plusieurs chambres, dont celle des Pays de la Loire, qui avait débouché sur 
la publication en 2007 d’un rapport public thématique relatif aux aides des collectivités territoriales au 
développement économique. La chambre avait, de même, participé à une évaluation de politique publique, 
demandée par le Parlement en 2012, sur les dispositifs d’aides à la création d’entreprises développés et 
gérés par l’Etat et les collectivités territoriales. 

Selon le recensement de la chambre, les dépenses exposées au cours de la période 2007-2011 par 
les divers intervenants pour le développement économique du territoire concerné se sont élevées à plus de 
60M€. Elles ont représenté 1,6% des dépenses totales d’action économique de la région et 12,6% de celles du 
département. L’action économique reste une compétence partagée entre les différents niveaux de 
collectivités territoriales. 

 
 
 
 
 

Le cadre géographique  
 
La chambre a retenu le périmètre géographique du syndicat mixte du pays Y… pour trois raisons : 

Il s’agissait de circonscrire le champ de l’enquête ; 

V Les aides aux entreprises sur un territoire vendéen  
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o Le pays Y… bénéficie d’une tradition institutionnelle, celle du syndicat mixte éponyme, et 
est porteur d’une charte fondée sur trois enjeux thématiques parmi lesquels figure la 
volonté de « conforter l’attractivité économique du territoire » ; 

o Le territoire Y… correspond approximativement à l’aire urbaine de l’agglomération R… et 
constitue le cœur économique de la zone d’emploi de cette agglomération. 

o Ce syndicat regroupe près de 117 000 habitants et concentre 24% des emplois du 
département, soit un taux sensiblement supérieur à son poids démographique dans celui-ci 
(19%). 

 
Les aides contrôlées 

 
 
 
 
 
 
L’enquête a porté sur l’ensemble de ces dispositifs d’aides aux entreprises, ainsi que sur les 

interventions des collectivités locales en faveur du développement économique de leur territoire, mais il a 
été décidé d’en exclure : 

o Les aides à l’agriculture, à la pêche et au tourisme, qui relèvent de problématiques 
spécifiques ; 

o Les actions en faveur de la formation, de la recherche, de l’urbanisme, de la politique 
de la ville ou de l’aménagement du territoire. 

 
Concernant le cadre juridique de l’enquête, celui-ci révèle que les textes applicables sont 

nombreux, complexes et dépendent de trois niveaux administratifs : européen, nationale et régional voir 
infra régional. 

 
 

Les principaux résultats et enseignements de l’enquête 
 
 
 
 
 

 
L’enquête a mis en lumière une spécialisation de fait, entre les collectivités intervenant 

directement ou par l’intermédiaire d’opérateurs, sur le seul territoire du pays Y…ou sur un périmètre plus 
large. 

La stratégie de développement économique des premières passe essentiellement par des actions 
en faveur de l’attractivité du territoire, au travers principalement de l’aménagement de zones d’activités 
économiques, de la création de pépinières d’entreprises et d’un appui aux structures de soutien aux 
entrepreneurs. Les secondes octroient des aides directes aux entreprises, complétées par des interventions 
directes qu’ils confient à des partenaires. 
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Cette spécialisation de fait trouve toutefois ses limites dans la coexistence de dispositifs 
redondants, dont la gestion  n’est pas ou se trouve insuffisamment coordonnée. En effet, les dispositifs de 
coordination prévus par la loi ne sont pas pleinement exploités. Ainsi le schéma régional de développement 
économique pour la période 2006-2010 est issu d’une coopération sinon insuffisante, du moins considérée 
comme telle par certains partenaires de la région. Par ailleurs, les conventions conclues entre la région et le 
département pour la mise en œuvre d’aides aux entreprises ne sont pas utilisées comme des instruments 
d’harmonisation des interventions des deux collectivités. Faute d’établissement du rapport annuel sur les 
aides et régimes d’aides mis en œuvre au bénéfice des entreprises, aucune information globale sur ces 
dispositifs et sur les  parcours qui les jalonnent ne leur est proposée. Fait également défaut un compte de 
cumul des aides allouées aux entreprises lequel faciliterait le contrôle des plafonds fixés par la 
règlementation communautaire pour l’attribution des aides. 

Une autre limite identifiée réside dans le fait que si la volonté de coopération des acteurs est 
manifeste, les initiatives prises en particulier, à ce titre, par la région et le département rencontrent 
inégalement l’adhésion de leurs partenaires. Ce constat s’applique notamment à la politique de 
contractualisation territoriale de la région et à la volonté du département d’utiliser les Vendéopôles pour 
favoriser l’émergence et consolider les stratégies de développement économique des acteurs de terrain. 
Ces difficultés ne sont à leur tour pas sans lien avec les conceptions différentes qu’ont les divers acteurs du 
périmètre optimal de déploiement d’une stratégie efficace de développement économique. Alors que 
l’agglomération R… considère que le périmètre de l’agglomération est le plus pertinent, la région considère 
les territoires des SCOT comme les espaces devant être moteurs. 

La cohérence d’ensemble du dispositif souffre également de l’absence d’évaluation coordonnée 
des dispositifs d’aides et de développement économique mis en œuvre par les intervenants. D’une manière 
générale, les collectivités territoriales et les groupements de communes, examinés dans le cadre de 
l’enquête, assurent un suivi et un contrôle rigoureux des dispositifs qu’ils mobilisent. Ainsi, les données 
rassemblées à ces deux titres offrent la matière nécessaire à une analyse des résultats atteints au regard des 
objectifs visés et des moyens déployés, qui permettrait de porter une appréciation sur l’efficacité et 
l’efficience de ces dispositifs, mais elles ne sont pas suffisamment exploitées dans ce but. Les acteurs se 
montrent cependant tous soucieux de progresser dans ce domaine tout en soulignant les difficultés 
notamment conceptuelles de l’évaluation. 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2014, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a rendu publics 
trois rapports d’observations définitives portant sur la gestion des hôpitaux publics, le premier comprenant 
306 lits et places principalement pour l’accueil et l’accompagnement des personnes âgées, le deuxième 
offrant 906 lits avec un large éventail d’offre de soins en médecine, chirurgie, psychiatrie et accueil de 
personnes âgées, le troisième présentant une capacité de 321 lits centrée sur les personnes âgées. 

Ci-après, sont présentées les principales observations faites par la chambre à leur sujet respectif. 

VI Les établissements publics de santé 
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Le centre hospitalier (CH) de F… est dans la nécessité de conduire, sur les cinq ans à venir, des 
actions fortes visant à développer l’activité tant médicale que chirurgicale. Actuellement, le taux de fuite 
des patients, hors du territoire d’attraction de l’établissement reste élevé et le plateau technique reste 
fragile en raison d’un volume d’activités insuffisant. Cette dynamique devra conduire l’hôpital à optimiser 
son organisation des soins et des équipements médicaux et à mieux assurer son fonctionnement en y 
associant les praticiens libéraux, tout en clarifiant les modalités de perception de la redevance pour service 
rendu. De même, l’action de cet hôpital doit également s’inscrire dans le cadre d’une coopération renforcée 
et pérenne entre les établissements publics de santé du territoire. 

La situation budgétaire de l’hôpital présente un fragile équilibre grâce à une politique volontariste 
de maîtrise des charges et de réorganisation de l’établissement. Toutefois, des progrès restent à accomplir 
en matière de gestion, notamment pour la rémunération de la permanence médicale et du temps de travail 
additionnel des médecins remplaçants. 

 

 

 

 

Considéré comme un plateau technique de recours sur son territoire, celui-ci correspond aux 
besoins d’une patientèle dont la provenance correspond aux flux migratoires naturels des populations. 
Toutefois, cette offre de soins sera une source de risques pour la viabilité financière de ses investissements 
avec la construction annoncée d’un nouveau plateau technique sur un territoire proche. 

Jusqu’en 2013, l’hôpital de C…ne s’était pas complètement engagé dans les principes de nouvelle 
gouvernance définis règlementairement dès 2005 et précisés par décret du 10 juin 2010. En effet et en dépit 
de l’existence d’outils de pilotage suffisants, aucun dialogue de gestion n’avait été instauré entre les chefs 
de pôle et l’équipe de direction en vue d’une meilleure efficience dans l’utilisation des moyens. 

Par ailleurs, si l’évolution des effectifs non médicaux a été cohérente avec les données d’activité, 
ce constat n’est pas validé pour les personnels médicaux.  En outre, le coût de la permanence des soins n’est 
que partiellement compensé par l’enveloppe « Mission d’intérêt général » (MIG) attribuée. Les difficultés 
rencontrées par l’hôpital dans le recrutement de certaines spécialités expliquent en partie cette 
augmentation. 
 
                   Cet hôpital présente un déficit qui s’aggrave depuis 2011, en dépit des efforts déployés pour 
dégager une bonne couverture financière de ses investissements. Les résultats sont devenus tendus dans la 
mesure où les restructurations immobilières et les investissements matériels réalisés en vue de conforter 
l’activité de l’établissement ont généré des surcoûts de fonctionnement, du fait des amortissements et frais 
financiers. Jusqu’en 2012, la stratégie de l’hôpital, validée par la tutelle, visant à recourir à une ligne de 
trésorerie pour le financement de ses investissements, a généré de graves tensions budgétaires qui sont 
apparues à compter de 2010. Cette gestion, dite de « trésorerie zéro », n’est pas critiquable en tant que telle, 
car elle a permis d’optimiser les frais financiers en n’engageant que les sommes nécessaires, mais elle a 
placé l’établissement dans une situation de fragilité financière. 
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Par ailleurs, la chaîne de facturation mérite une amélioration, notamment dans le recueil des 
données administratives des patients. Une application plus rigoureuse de la tarification des chambres 
individuelles, qui avait été pourtant décidée dès 2009,  aurait pu assurer à l’hôpital une recette 
supplémentaire évaluée par la chambre à près de 1,4 M€ en 2012, soit un montant supérieur au déficit de 
l’établissement. 

 

 

Le centre hospitalier de CL…présentait, fin 2013, un déficit cumulé de -3,9 M€ pour un montant 
global d’exploitation de 24,1 M€. Ces faibles résultats l’ont contraint d’une part à puiser dans ses réserves et 
d’autre part à mobiliser des emprunts d’un niveau important pour la couverture de ses dépenses liées à la 
construction d’un établissement  hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Cette détérioration financière a conduit à une dégradation de la trésorerie obligeant 
l’établissement à avoir recours, de manière pérenne, à une ligne de trésorerie. Cette situation est d’abord le 
résultat d’une absence de maîtrise des charges alors que dans la logique de l’état prévisionnel des dépenses 
et des recettes (EPRD), c’est l’activité qui détermine les recettes, et par conséquent les dépenses 
finançables, et non l’inverse. 

Pour répondre à ces difficultés, l’hôpital a engagé une stratégie de développement volontariste, 
mais peu soucieuses des coûts induits, qui n’a pas conduit aux résultats escomptés. La restructuration de 
l’offre médico-sociale s’est traduite en définitive par un repli de l’activité, entrainant des pertes importantes 
de recettes d’exploitation, sans ajustement à la baisse des dépenses. 

De surcroît, la finalisation avec l’agence régionale de santé (ARS) d’un contrat de retour à 
l’équilibre a été conduite tardivement. Au terme du contrat finalement conclu, le fonds de roulement 
resterait négatif et, sans aide financière, le report à nouveau représentant les déficits cumulés hypothèque 
encore l’avenir. Ainsi la chambre estime que les mesures prises, notamment en termes d’économies 
budgétaires, devront s’accompagner d’actions fortes permettant à cet hôpital de se recentrer sur ses 
missions de soins prioritaires, particulièrement dans son rôle d ‘établissement de référence pour la prise en 
charge et l’accompagnement de la personne âgée. 

 Dans cette perspective, il lui appartient de restaurer les partenariats avec le centre hospitalier le 
plus proche géographiquement afin d’inscrire son action dans le cadre de la communauté hospitalière de 
territoire qui fournira des outils d’une coopération renforcée et pérenne. 

 

 

 
 

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 

  

 VII   Les suites des précédents 
contrôles 
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commun qui fixe la façon dont les recommandations émises doivent être élaborées et rédigées. Elles sont 
enregistrées dans une base de données. Le suivi par l’organisme de la recommandation sera vérifié au plus 
tard lors du contrôle suivant. Le degré de mise en œuvre de chaque recommandation peut être total, partiel 
ou nul. Depuis début 2014, la chambre établit les résultats du suivi de ses recommandations, qui, à terme, 
devront remplacer le « suivi des suites » dédié aux suites accordées par l’organisme contrôlé aux 
observations de gestion de la chambre. Toutefois, afin d’établir une certaine continuité entre les deux types 
de suivi, les thèmes concernés sont les mêmes. 

 

 

Pour le « suivi des suites »,  les comptages concernent : 1) les suites données par la collectivité aux 
observations précédentes de la chambre, constat qui est généralement fait cinq ans après, 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. Les décisions ainsi prises par les autorités attestent 
de la pertinence des contrôles de la chambre. Pour 2014, 91 suivis des suites ont été comptabilisés dont 59 
au titre des catégories 2) et 3). 

 

 Pour le suivi des recommandations, la répartition se fait de prime abord, conformément aux 
dispositions de l’article L.211-8 du code des juridictions financières, entre celles émises au titre de la 
régularité et celles concernant le bon emploi des fonds publics (économie, efficience). Puis, on comptabilise 
en les différentiant les suites immédiates données en cours de contrôle, celles dont l’engagement de faire (à 
assez court terme) a été pris par l’ordonnateur et celles dont le suivi ne pourra être vérifié que lors d’un 
prochain contrôle. Ces recommandations peuvent, en outre, concerner des domaines aussi divers que la 
fiabilité des comptes (véracité de l’état de l’actif, suivi du patrimoine..), le personnel (modalités de 
recrutement des contractuels, avancements, temps de travail..), les relations avec les tiers (modalités et 
suivis des subventions à des organismes de droit privé), le budget (consistance du débat d’orientation 
budgétaire, existence d’une programmation pluriannuelle), les modalités de la commande publique, 
l’existence d’un contrôle interne ou le fonctionnement proprement dit de l’organisme contrôlé. En 2014, 152 
recommandations ont été ainsi formulées par la chambre, 66 ont concerné la régularité, 86 ont été émises 
au titre du bon emploi des fonds publics. Sur ces 152 recommandations, une soixantaine a déjà été mise en 
œuvre de manière partielle ou totale. 

 

 

Depuis plusieurs années, qu’il s’agisse du suivi des suites ou des recommandations, la chambre 
constate la promptitude des responsables à corriger le plus tôt possible un dysfonctionnement constaté, en 
prenant aussitôt une délibération correctrice, ou en mettant immédiatement fin à certaines pratiques 
critiquables. La part importante des suites positives données aux observations et/ou aux recommandations 
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. 
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Au 31 décembre 2014, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire disposait de 56 agents : 
elle était forte de 18 magistrats, 21 assistants de vérification et 17 agents administratifs. Cette situation 
faisait apparaître un déficit de deux magistrats par rapport à l’effectif théorique ainsi que de la 
transformation de deux postes d’agent administratif en postes d’assistant de vérification. 

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 (comités des outils, 
méthodes, modèles et procédures, de jurisprudence, de formation, de communication interne et 
documentation…) auxquels les personnels participent pour la part d’expertise qu’ils apportent. Ces comités 
constituent le plus souvent les relais locaux de comités et commissions de la Cour des comptes qui visent à 
l’harmonisation des méthodes et procédures entre les juridictions financières par la création d’un Centre 
Appui Métiers (CAM). 

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 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 2014, la chambre a par ailleurs tenu 108 séances de délibérés dont 11, 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.  

 
Une convention cadre unique entre les acteurs 

locaux, les administrations de l’Etat et les juridictions 
financières définit le champ de la dématérialisation et les 
modalités selon lesquelles des données numérisées 
remplacent les pièces « papier ». 
 

Un protocole d’échanges standard (PES V2) se 
substituant, au 1er janvier 2015, à l’ensemble des 
protocoles existants, offrira la possibilité d’une 
dématérialisation globale, et non plus par catégorie, 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 septembre 2014, ce sont près de 3 200 

conventions de dématérialisation qui ont fait l’objet 
d’accord tripartite. Les conventions nouvellement 
appliquées couvrent désormais des domaines variés 
(bulletins de paie, documents budgétaires, délibérations 
et décisions, pièces de passation des marchés publics, 
frais de déplacement…).   

 
 
 

 

        Des contrôles rénovés 
    
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 ». 

 

613

704

404

932

563

Nombre de conventions reçues par 
département

44

49

53

72

85
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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 2014, la 
chambre, par la voix de son président, a intensifié le dialogue avec tous les médias présents sur le territoire 
régional. En particulier, des déplacements ont été organisés au Mans, à Laval, à Angers et à la Roche-sur-Yon 
sans oublier Nantes, pour mieux faire connaître les travaux de contrôle auprès des responsables des 
rédactions de la presse écrite et audiovisuelle. Ces échanges ont porté leurs fruits en 2014 avec plus de 300 
articles mentionnant la CRC sur l’ensemble des supports (presse écrite et presse Web) contre 180 en 2013. 
Cette démarche qui associe étroitement les services de la chambre (documentation et greffe) s’articule 
principalement autour de trois 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 19 janvier. 

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 et renforcée en 2014 a contribué à améliorer nettement la couverture médiatique de la chambre. 
Ainsi plus de 90% des ROD rendus communicables en 2014 ont donné lieu à un ou plusieurs articles dans la 
presse régionale et également sur d’autres supports (site internet) contre 75% en 2013. Le nombre de 
retombées presse amplifie la progression enregistrée sur la période récente : plus de 200 articles et 
publications ont été recensés en 2014, pour 52 ROD communicables, soit 3,8 articles en moyenne par ROD 
(2,7 en 2013, 2,4 en 2012). Plusieurs ROD ont également donné lieu à des reportages télévisés et/ou radios 
avec interview du président, selon une fréquence accrue. 

Enfin, la juridiction développe une communication spécifique sur certains travaux d’enquête. En 
septembre dernier, a été organisé pour la première fois, un point presse délocalisé en Vendée afin de 
présenter une enquête territorialisée sur les politiques locales d’aides et de développement économique. 
Les médias vendéens ont été sensibles à ces travaux à visée évaluative comme ils ont apprécié cette 
démarche de communication particulièrement inédite. Six journalistes se sont déplacés et les retombées 
presse ont été très positives. 

 

   

 

IV La chambre à travers les médias 
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ANNEXE 1 
 

Les chiffres clefs de la chambre de 2010 à 2014

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

     Budget de la chambre (hors rémunération)                                                           959 737        871 677        900 692        917 692        888 046        

   (en euros)                                       dont loyer 625 270       615 405       618 224       631 321       640 623       

     Effectif total (au 31/12) 52 56 57 56 56

soit ETP 49,7 53,8 54,9 54 54,2

Président & Magistrats 16 18 19 18 18

Assistants de vérification 17 19 19 20 21

Autres agents administratifs 19 19 19 18 17

NOMBRE d'ORGANISMES dotés d'un comptable public 

relevant de la compétence de la Chambre
2418 2414 2373 2334 1143

ACTIVITE

1 - Activité juridictionnelle

Comptables publics

      Ordonnances notifiées 117 105 84 104 93

      Jugements notifiés 13 18 10 13 17

                dont nombre de jugements de débets 11 16 10 7 10

      Nombre de débets 41 101 48 17 39

      Montant (en euros) 1 187 082     5 701 220     2 790 217     295 083        298 019        

      Nombre d'amendes 0 0 0 0 0

      Montant (en euros) 0 0 0 0 0

      Nombre de sommes laissées à charge 8 4

      Montant (en euros) 1213 770

Gestion de fait

     Jugements notifiés 2 0 0 0 0

               dont déclarations définitives 2 0 0 0 0

2 - Contrôle budgétaire
9 10 15 7 9

3 - Examen de la gestion

     Rapports d'observations provisoires 53 45 37 48 44

     et lettres de fin de contrôle

     Rapports d'observations définitives notifiés 44 44 39 38 52

     Organismes contrôlés :

 . Région 0 0 1 1 1

 . Départements et établissements publics départementaux 4 4 6 2 1

 . Communes et établissements publics communaux 14 12 13 11 17

 . Groupements de collectivités territoriales 11 12 6 5 12

 . Etablissements publics de santé et médico-sociaux 7 9 1 6 2

 . Etablissements publics délégués par la Cour + GIP 2 1 4 3 9

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

 . Associations/SEM 6 6 8 9 9

4 - Délégations de service public

     Avis rendus 0 0 0 0 0

     Avis rendus
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ANNEXE 2  

Conseil régional des Pays de la Loire

SEM régionale des Pays de la Loire

Société publique régionale des Pays de la Loire                                                                                                      

Région des Pays de la Loire (interventions économiques)

Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Commune de Haute-Goulaine                                                                                      

Commune de Pornic                                                                                                    

Centre communal d'action sociale de Nantes                                                                      

Commune de Nantes                                                                                                       

Commune de Thouaré sur Loire                                                                                      

Commune de Nantes (le spectacle vivant)                                                                      

Communauté urbaine de Nantes (régie de l'eau)                                                                                      

Groupements de collectivités territoriales

Communauté de communes de Sèvre, Maine et Goulaine 

OPHLM 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre départemental Enfance et Familles de Loire-Atlantique                                                                    

Institut départemental Les Hauts Thébaudières                                                                                      

Hôpital intercommunal de la Presqu'île à Guérande

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes                                                          

Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint Nazaire

SEM, associations

AURAN

ROD communicables au 31/12/2014
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Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Commune de Trélazé                                                                                                               

Commune de Saint Barthélémy d'Anjou

Groupements de collectivités territoriales

Angers Loire Métropole

OPHLM 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier de Cholet                                                                                                      

Maison de retraite de l'Argance à Durtal

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

Chambre de métiers et d'artisanat de Maine-et-Loire

SEM, associations

Angers Loire Développement                                                                                              

Société d'aménagement de la région d'Angers (SARA)

Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Commune de Laval                                                                                                         

Centre communal d'action sociale de Laval                                                                               

Commune d'Evron

Groupements de collectivités territoriales

Communauté d'agglomération de Laval

OPHLM 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

SEM Laval Mayenne Aménagements

ROD communicables au 31/12/2014
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Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Commune de La Ferté-Bernard

Groupements de collectivités territoriales

Le Mans Métropole

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier Paul Chapron à La Ferté-Bernard                                                                    

Centre hospitalier de Château du Loir

Etablissements publics locaux d'enseignement

OPHLM

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

SEM d'équipement du Mans                                                                                                                         

SEM SETRAM

Département et établissements publics départementaux

Conseil général de la Vendée (interventions économiques)

Communes et établissements publics communaux

Commune des Sables d'Olonne                                                                                                                                                                  

Commune de La Roche sur Yon (interventions économiques)                                                                          

Commune de Fontenay le Comte                                                                                           

Commune de Brétignolles-sur-Mer                                                                                                     

Commune de Saint Jean de Monts                          

Groupements de collectivités territoriales

Syndicat mixte du Pays Yon et Vie (interventions économiques)                                                                      

Communauté de communes Vie et Boulogne (interventions économiques)                            

Communauté d'agglomération de La Roche sur Yon (interventions économiques)      

Communauté de communes des Olonnes                                                                                           

Communauté de communes du Pays né de la Mer                                                                                  

Communauté de communes du Pays de Fontenay le Comte               

Etablissements publics locaux d'enseignement

OPHLM

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Etablissements publics délégués par la Cour

Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée (interventions économiques)

SEM, associations

SEM Vendée Expansion (interventions économiques)                                                    

SEM ORYON (interventions économiques)                                                                  

Vendée Loc Immo (interventions économiques)                                                                              

ADEPY (interventions économiques)                                                                                                                                            
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ROD communicables au 31/12/2014
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ANNEXE 3  

Visages de la     
chambre 

 



 

 

ANNEXE 3

Organigramme de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire au 1er janvier 2015

Archives

Dominique Dano

Olivier Duvigneaux

François Monti Brigitte Lamy

Président Assistante

Dominique Joubert Michel Soissong Dominique d'Hermies Philippe Sire Christophe Guilbaud

Procureur financier Président de la 1ère section
Président par interim de la 

2ème section
Président de la 3ème section secrétaire général

Alexandra Manière, chef du service

Viviane Bourré Conseillers Conseillers Conseillers Delphine Harnois Service de la documentation

Assistante Jean-Luc Marguet Dominique d'Hermies William Richard Greffier

Jean-Louis Carquillat-Grivaz Christine Bernard Danièle Nicolas-Donz Christelle Sakher

Christophe Royer Bertrand Schneider Etienne Le Rendu Service du greffe et des archives Sylvie Monlezun

Pierre-Jean Espi Guillaume Brulé François Gueguen Greffe

Sandrine Taupin Boris Kuperman Nicolas Renou Marie-Andrée Supiot

Assistants Assistants Assistants Valérie Berrichi Annick Lutz

Patricia Abel Secrétariat général

Valérie Macquigneau Brigitte Lamy

Yveline Brochard Sylvie Grangé Olivier Carabin Catherine Geoffrin Brigitte Marie

Patrice Jeudi Yves Puglisi Jean-Christophe Lacelle

Sylvie Bayon Marie-Pierre Bécade Christine Boulbes

Agnès Fleury Agnès Lesca Gérard Gueguen Christian Walmée Didier Roussel

Centre de traitement 

normalisé

Joël Basquin

Céline Blanchet

Annabelle Le He-Ragusa Christine Van de Voorde

Philippe Nappez

Claudine Dano

Assistante programmation et 

suivi des enquêtes

Michelle Simon

David Racine

ANNEXE 4 
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25 rue Paul Bellamy – BP 14119 - 44041 NANTES Cedex 1 

Téléphone : 02 40 20 71 00 

Télécopie : 02 40 20 71 01 

Courriel : crcpdl@pl.ccomptes.fr 

Site internet : www.ccomptes.fr  

  
 
 
 
 
 

 


