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Le mot de la présidente

Trois ans après sa création issue du regroupement des
chambres régionales des comptes d’Auvergne et de Rhône-Alpes,
la chambre, contrairement à certaines de ses homologues, n’a pas
à engager une réorganisation, son ressort territorial correspondant
à la nouvelle région délimitée par la loi du 1 6 janvier 201 5. De ce fait, el le a exercé en 201 5 ses trois
missions d’examen de la gestion, de jugement des comptes et de contrôle budgétaire dans un cadre
fonctionnel désormais stabil isé même si les effectifs ont encore connu un renouvellement important avec
l’arrivée de nouveaux magistrats.

En 201 5, la production de la chambre est restée à un niveau élevé avec 11 4 rapports
d’observations provisoires et définitives, 33 jugements et 78 avis budgétaires notifiés. Au-delà de ces
indicateurs quantitatifs, la chambre a cherché à renforcer la l isibi l i té de ses travaux et l ’uti l i té de ses
recommandations en relevant les irrégularités et en suggérant aux gestionnaires publics locaux des gains
d’efficience et d’efficacité, les collectivités territoriales et leurs groupements étant concernés, au même
titre que l’Etat et les organismes de sécurité sociale, par le respect des engagements européens de la
France pour le redressement de ses comptes publics.

La chambre souhaite également être un acteur majeur d’une gouvernance publique locale
transparente et ouverte. Les débats sur les rapports présentés aux assemblées délibérantes ainsi que les
reprises de plus en plus nombreuses dans les médias attestent d’une présence réelle dans le paysage
régional et font écho aux dispositions des articles 1 4 et 1 5 de la déclaration des droits de l ’Homme et du
Citoyen, selon lesquelles « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir l ibrement, d’en suivre l ’emploi, et
d’en déterminer la quotité, l ’assiette, le recouvrement et la durée » (article 1 4) et « la société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration » (article 1 5).

Ce rôle essentiel pour la démocratie locale a été renforcé par le législateur à travers la loi du
7 août 201 5 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République. En effet, pour renforcer la
portée des contrôles des chambres régionales et territoriales des comptes, l ’exécutif d’une collectivité doit
désormais présenter à son assemblée délibérante, dans un délai d’un an, un rapport sur les actions
entreprises pour tenir compte des observations et recommandations. Une synthèse de ces rapports sera
présentée devant la conférence territoriale de l’action publique et reprise dans le rapport annuel de la
Cour des comptes.

En 201 6, la chambre mènera, comme par le passé, des contrôles organiques et juridictionnels
tout en contribuant aux travaux communs des juridictions financières sur des politiques publiques locales
ou nationales. El le s’ inscrira également dans les évolutions à venir en participant aux travaux de la Cour
des comptes en lien avec les chambres régionales pour préparer l ’expérimentation de la certification des
comptes locaux.
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Le ressort géographique de la chambre
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1 .1 .1 . Le ressort géographique

Constitué depuis avri l 201 2 par l ’ensemble
des régions administratives d’Auvergne et de
Rhône-Alpes, le ressort géographique de la
chambre correspond depuis le 1 er janvier 201 6 au
nouveau territoire de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Avec 7 695 000 habitants (données 201 2),
la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes est la
deuxième région française et une des plus
importantes régions européennes en termes de
population, derrière l 'I le-de-France, la Lombardie
et l 'Andalousie, mais devant la Catalogne, Madrid
et la région Flamande et de nombreux pays
comme le Danemark, l 'I rlande ou la Finlande.

La région est fortement périurbaine : 80 %
de la population vit dans un grand pôle urbain ou
dans une commune périurbaine (77 % en France
métropolitaine). Les "commune rurales isolées", à
l 'écart de l 'influence urbaine, situées dans le
Massif Central et dans les Alpes, ne regroupent
que 5 % de la population, comme en moyenne en
France métropolitaine. Avec 2 200 000 habitants,
Lyon est la deuxième aire urbaine de France,
alors que Grenoble (avec plus de
670 000 habitants dans l 'aire urbaine) figure au
11 ème rang. Saint-Etienne (51 0 000 habitants) et
Clermont-Ferrand (470 000 habitants) se classent
aux 1 7ème et 1 9ème rangs.

L'économie régionale est la deuxième de
France. El le se caractérise avant tout par sa
diversité : son principal moteur historique est
industriel , mais les fonctions métropolitaines
supérieures sont également bien représentées
dans ses grandes agglomérations, et l 'économie
résidentiel le est tirée par l 'attractivité
démographique (y compris cel le de Genève, à
l 'est), par la richesse relative de la population, et
par un secteur touristique dynamique, avec le
second parc hôtel ier de France. Avec
239 mil l iards d'euros en 201 2, le PIB régional
représente 1 2 % de celui de la France
métropolitaine, loin cependant derrière l 'I le-de-
France (30 %).

1 .1 .2. Le champ de compétence

La chambre exerce sa compétence
juridictionnelle sur 2 1 20 organismes ayant un
comptable public, essentiel lement les collectivités
territoriales et le secteur public local
(établ issements publics de coopération
intercommunale, syndicats mixtes, services
départementaux d'incendie et de secoursV).

Par délégation de la Cour des comptes,
relèvent également de sa compétence certains
établissements publics nationaux (les
établissements publics de santé, les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres de métiers
et de l 'artisanatV). Pour le détai l , voir l 'annexe n°
6.1 .

El le exerce sa compétence en matière
d'examen de la gestion et de contrôle budgétaire
sur l 'ensemble des collectivités territoriales et de
leurs groupements de la Région.

Les entités n'ayant pas de comptable
public, tel les que les associations bénéficiant d'un
concours financier public supérieur à 1 500 €, les
sociétés d'économie mixte ou les sociétés
publiques locales, peuvent également être
soumises au contrôle de la chambre.

1 . PRESENTATION DE LA CHAMBRE

1 .1 . LE RESSORT
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L'activité de la chambre
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1 .2.1 Les principales missions : juger les
comptes publics, concourir au contrôle
budgétaire et examiner la gestion des
collectivités territoriales et de leurs
groupements

Les chambres régionales des comptes
exercent une triple compétence sur les
collectivités territoriales et leurs établissements
publics dotés d’un comptable public. El les jugent
les comptes des comptables publics, examinent
la gestion et participent au contrôle des actes
budgétaires.

Le jugement des comptes des comptables
publics est la mission juridictionnelle originel le
des chambres. El le consiste en un contrôle de
régularité des opérations faites par les
comptables publics, tant en exécution des
dépenses qu’en recouvrement des recettes.

Le contrôle budgétaire, exercé sur saisine
du préfet ou d’un tiers, vise à garantir le respect
par les collectivités des règles d’élaboration de
leurs budgets.

L’examen de la gestion, défini par l ’article
L. 211 -8 du code des juridictions financières,
porte sur la régularité et la qualité de la gestion
des collectivités territoriales. I l s’attache, non
seulement, à vérifier la régularité des opérations
de gestion et leur équil ibre financier, mais
également les résultats obtenus au regard des
moyens mis en œuvre et des objectifs poursuivis.

1 .2.2 Les travaux communs aux juridictions
financières : contrôler et évaluer des
politiques publiques

En lien avec la Cour des comptes et les
autres chambres régionales des comptes, la
chambre concourt au contrôle, voire à
l ’évaluation, des politiques publiques et aux
conditions de leur mise en œuvre au niveau local
dans le cadre d’enquêtes thématiques.

En 201 5, la chambre a participé à
diverses enquêtes nationales dont cel les
al imentant le rapport sur les finances publiques
locales. Ce rapport annuel, publ ié en octobre
201 5, complète la vision de la Cour sur les trois
composantes des finances publiques, l ’Etat, la
sécurité sociale et les collectivités territoriales.

El le a préparé l 'insertion au rapport public
annuel de février 201 5, sur les centres de gestion
de la fonction publique territoriale de Rhône-
Alpes et du Puy-de-Dôme. Elle a par ail leurs
contribué à deux insertions :

• La gestion directe des services d’eau et
d’assainissement : des progrès à confirmer ;

• Les transports publics urbains devoyageurs :
un nouvel équil ibre à rechercher.

La chambre a également participé au
rapport annuel de la Cour des comptes sur les
lois de financement de la sécurité sociale de
septembre 201 5 dans le cadre de deux
insertions :

• La qualité des comptes des établissements
publics : une exigence à confirmer ;

• Les maternités : une réorganisation à
poursuivre activement.

1 .2. LES MISSIONS
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Deux exemples de travaux communs aux juridictions financières

Evaluation

des politiques publiques

La définition, le financement et la mise en
œuvre d’une politique publique reviennent aux

différents échelons de l’action publique – l’Etat, les
Régions, les acteurs publics locaux. Leur évaluation
associe ainsi étroitement les équipes de la Cour des
comptes et des chambres régionales des comptes.

Si l ’objectif d’une tel le évaluation est souvent
d’appréhender l ’articulation des interventions les unes
par rapport aux autres sur un territoire, ce dernier
comprend également l ’appréciation que les citoyens
bénéficiaires portent sur les mesures mises en œuvre.

Accès des
jeunes à l’emploi

201 5-201 6

Suzanne Kucharekova Milko,
Première conseil lère

« En matière d’emploi des jeunes, les politiques
et dispositifs sont nombreux cherchant à assurer le
passage de la formation initiale vers la vie active : le
champ de la formation professionnelle, de la
construction du projet professionnel et de la découverte
du monde professionnel sont principalement
concernés. Mais ces politiques comprennent également
le large spectre des mesures d’allégement du coût du
travail, des contrats aidés et de l’accompagnement
social.

Au-delà d’un cadre national, les outils
mobilisés sur le terrain et les solutions apportées aux
jeunes peuvent extrêmement varier. J’apprécie tout
particulièrement la possibilité d’aller directement à la
rencontre des jeunes et de ceux qui les
accompagnent pour apprécier l’utilité de l’action
publique».

Mission locale de Thiers

Projet avec les Compagnons bâtisseurs

Enquête coordonnée sur
la gestion d’équipements publics

I l existe une forte demande sociale en
faveur de la natation, ce qui explique que, pour
de nombreux territoires, la piscine ou le centre
aquatique soit l ’un des équipements publics les
plus fréquentés. A la fin des années 2000, on
recensait un peu plus de 4 1 30 piscines
publiques sur le territoire national, dont 62%
ayant plus de 30 ans.

La gestion de ces équipements qui
associe de plus en plus des acteurs privés, la
tension sur les tarifs, la diversification des
activités et des usages (espaces de bien-être,
fitness, restauration, . . . ), la recherche des
économies d’eau et d’énergie, la question des
normes de plus en plus contraignantes, sont
autant de sujets d’investigation que les équipes

vont approfondir.

Piscines et centres
aquatiques 201 6-201 8

Sophie Pistone, Première conseil lère

« J’ai intégré le groupe de travail mis en place en

2015, chargé de préparer une note de faisabilité et de

méthode, ainsi qu’un guide d’aide au contrôle. J’ai

plus particulièrement étudié la thématique relative

aux contraintes techniques et sanitaires liées à la

construction et l’exploitation des piscines et centres

aquatiques publics (règlementation, risques, suivi et

contrôles internes et externes, enjeux liés à la mise

en œuvre d’une démarche de développement

durable, etc). En 2016, je conduirai un examen de

gestion d’un centre aquatique du ressort de la

chambre ».
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1 .2.3.1 Les commissions administratives

Les magistrats participent en outre à des
missions au titre de leur fonction de magistrats des
comptes.

Un magistrat représente la chambre à
chacune des deux commissions régionales
d’inscription et de discipl ine des commissaires aux
comptes (article L.822-2 du code de commerce).

Un magistrat financier est également
membre de droit du comité consultatif interrégional
de règlement amiable des l itiges relatifs aux
marchés publics.

1 .2.3.2 Les missions internationales

Le Premier président de la Cour des
comptes est actuel lement le commissaire aux
comptes de quatre organisations internationales :
UNESCO (Organisation des Nations unies pour
l ’éducation, la science et la culture), OCDE
(Organisation de coopération et de développement
économique), CPI (Cour pénale internationale) et
OTICE (Commission préparatoire pour le traité
d’interdiction complète des essais nucléaires).

Les états financiers de chacune de ces
entités font l ’objet d’audits permettant au Premier
président d’émettre une opinion sur leurs comptes
(l ’équivalent de la certification des comptes de
l’État). Paral lèlement, les équipes mixtes de la
Cour et des CRC effectuent l ’examen de la gestion
de ces organisations en mettant en œuvre des
audits de performance et de régularité. Les
résultats de ces audits sont présentés chaque
année par le Premier président devant les organes
de gouvernance des institutions contrôlées.

1 .2.3 DES MISSIONS ANNEXES

Pascal Mounier,
premier conseil ler à la CRC

explique en quoi consiste
cette mission :

« Je pilote l’équipe chargée
de certifier les comptes annuels de la
Commission préparatoire de l'OTICE,
basée à Vienne (Autriche). Cette
entité, créée le 19 novembre 1996 à
New York par les États signataires du
Traité d'interdiction complète des
essais nucléaires, a pour tâche
principale de mettre en place le
régime de vérification prévu par le
Traité. Pour cela, elle déploie et
entretient un réseau mondial de 321
stations de surveillance, exploité par
les pays hôtes en coopération avec le
Secrétariat technique provisoire de
l’OTICE, lequel traite les données
reçues des stations.

Du point de vue comptable et financier,

l’exercice 2014 a été marqué par le

déploiement au siège d’un logiciel

de gestion intégré (dit « ERP », qui

traite sur une base de données

unique les informations relatives

aux ressources humaines, aux

achats, au budget, aux

stocks et à la comptabilité) et

par la mise en œuvre des

normes IPSAS. Des tests

spécialisés très pointus ont

été nécessaires pour

s’assurer que la migration

des données des anciens

systèmes avait été réalisée

sans erreur. La mission de

certification s’opère en deux

temps : une phase

d’évaluation du contrôle

interne et des opérations

comptables de la première partie

de l’année a lieu à l’automne ;

l’audit final prend place au

printemps qui suit la fin de l’exercice

à certifier ».

OTICE à Vienne (Autriche)
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L'organigramme fonctionnel
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Au 31 décembre 201 5, l ’effectif de la
chambre se composait de 1 04 personnes,
magistrats, vérificateurs et agents administratifs.
Cet effectif est en deçà de l’effectif théorique fixé
à 11 0 personnes. I l est majoritairement féminin,
notamment parmi les vérificateurs et les
personnels administratifs. Les équipes de
contrôle, magistrats et vérificateurs, représentent
plus de 75 % des effectifs.

En 201 5, la chambre a continué de
connaître un renouvellement important de ses
effectifs. Ainsi, 6 nouveaux magistrats et
2 agents administratifs ont rejoint la chambre.

La chambre est organisée en quatre
sections territoriales et une section spécial isée
en contrôle budgétaire et contrôle juridictionnel.

2. L'ORGANISATION DE LA CRC

2.1 . LES RESSOURCES HUMAINES



RAPPORT D'ACTIVITE 201 5 • 1 2 •

Les vérificateurs des juridictions financières

Auparavant nommés « assistants de
vérification », les vérificateurs participent aux
contrôles sous l ’autorité d’un magistrat. I ls
secondent les magistrats dans leurs travaux
d’enquête ou de contrôle. I ls participent
également à la rédaction des rapports et de leurs
suites.

Les trente-sept vérificateurs en fonction à
la chambre sont des fonctionnaires issus
d’administrations diverses tel les que la fonction
publique d’Etat, dont les ministères des finances
et de l’ intérieur, la fonction publique territoriale et
la fonction publique hospital ière. Certains ont eu
un parcours dans le privé.

Les fonctions et responsabil ités des
vérificateurs ont évolué paral lèlement aux
mutations de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes.

Après avoir recueil l i les propositions d’un
groupe de travail relatif aux fonctions d’assistant
de la Cour et d’assistant de vérification des
chambres régionales et territoriales des comptes
résultant des réflexions collectives menées en
201 4 sur l ’exercice de ce métier, le Premier
président a défini un plan d’actions concourant à
la revalorisation de la fonction d’assistant. Le
changement de dénomination ainsi que la
prestation de serment des vérificateurs ont été
mis en œuvre en priorité.

Conformément aux dispositions des
articles 27 et 36 du décret du 3 jui l let 201 5, la
présidente de la chambre régionale des comptes
d’Auvergne Rhône-Alpes a recueil l i , dans le
cadre d’une audience solennelle en date du 1 5
septembre 201 5, le serment professionnel des
vérificateurs de la juridiction.

Au-delà du changement de nom, cette
nouvelle dénomination visait à reconnaître la
contribution déterminante des vérificateurs dans
la conduite des contrôles. Dès lors, l ’existence
d’un serment professionnel est apparue à la fois
logique et indispensable.

Après avoir entendu les réquisitions du
procureur financier, la présidente de la chambre a
demandé à chacun des vérificateurs de jurer l ’un
après l ’autre « de bien et loyalement remplir leurs
fonctions et de ne rien révéler ou uti l iser de ce qui
sera porté à leur connaissance à l’occasion de
leur exercice ».

Le changement de dénomination, comme
la prestation de serment des vérificateurs,
marque la reconnaissance de l’ institution à leur
égard. Les vérificateurs jouent en effet un rôle
essentiel , aux côtés des magistrats et sous leur
autorité, dans l ’ instruction des dossiers et lors des
délibérés collégiaux auxquels i ls participent, sans
voix délibérative. Plus autonomes et associés
plus directement et plus étroitement aux travaux
d’instruction, leurs missions obéissent à l ’objectif
d’offrir aux dirigeants et comptables des
organismes contrôlés, ainsi qu’à l ’ensemble des
acteurs concernés par les procédures de la
juridiction, toutes les garanties d’indépendance,
de transparence, d’ impartial ité et de compétence
qu’i ls peuvent légitimement en attendre.

La prestation de serment emporte aussi
des obligations sur la manière de servir
impliquant engagement, disponibi l ité, expertise et
fiabi l ité dans la conduite des travaux qui leur sont
confiés ainsi que le respect du secret de
l ’ instruction et du délibéré.

Ces principes, auxquels les assistants se
conformaient implicitement avant la modification
réglementaire, sont désormais explicités.
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2.2.1 Les missions

Comme les juridictions judiciaires, les
chambres régionales des comptes sont
composées de magistrats du siège, chargés
d’instruire et de délibérer sur les affaires, et de
magistrats représentant le ministère public : les
procureurs financiers.

Dans les juridictions judiciaires, le rôle
essentiel du ministère public est de défendre la
loi, au besoin en enclenchant des poursuites.

Dans les juridictions administratives, le
magistrat qui exerce la fonction de rapporteur
public n’a aucun rôle de poursuite, mais i l
propose à titre personnel la solution au litige
soulevé qui lui paraît conforme au droit et à la
jurisprudence.

Dans les juridictions financières, le
ministère public est placé dans une situation
intermédiaire : lui sont à la fois confiées des
missions consultatives (rappel de la loi, contrôle
qualité) et d’enclenchement de l’action publique.

2.2.2 L’activité

Le ministère public s'exerce par voie de
réquisitions, de conclusions et d'avis.

Le ministère public peut ouvrir, par
réquisitoire, une procédure susceptible de
conduire à la mise en jeu de la responsabil ité
d'un comptable public, à une déclaration de
gestion de fait ou à une condamnation à
l 'amende. Le procureur financier formalise la
position du ministère public à l ’audience dans
des conclusions écrites.

Le ministère public présente des
conclusions écrites sur les projets de rapports
sur l ’examen de la gestion ou d’avis de contrôle
budgétaire.

Lors de l’arrêt de ses rapports, la
chambre peut demander au ministère public
d’adresser des communications aux
administrations locales ou, via le Procureur
général près la Cour des comptes, aux
administrations nationales.

El le peut lui demander également de
saisir le ministère public près un tribunal de
grande instance ou près la Cour de discipl ine
budgétaire et financière.

Par ail leurs, le ministère public s’assure
que la mission du juge peut être correctement
remplie. I l vei l le à la production des comptes par
les comptables publics dans les délais
réglementaires et à l ’enregistrement par le greffe
des actes, documents et requêtes dont est saisie
la chambre. I l rend un avis sur la compétence de
la chambre à contrôler les organismes sans
comptable public (principalement des sociétés
d’économie mixte et des associations). I l requiert
l ’ instal lation des magistrats affectés à la
chambre.

Enfin, le ministère public est associé à la
préparation du programme de contrôle de la
chambre arrêté par la présidente et en suit
l ’exécution.

AAvvii ss ddee ccoommppéétteennccee : 20

RRééqquu ii ss ii ttooii rreess : 61 (+ 1 supplétif)

CCoonnccll uussii oonnss (tous domaines) :470

2.2. LE MINISTERE PUBLIC
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Un service soutien :

le pôle des moyens généraux

Le pôle des moyens généraux constitue l ’un des quatre pôles des services administratifs – dits de soutien -
du secrétariat général de la juridiction.

Sa mission essentiel le est de garantir un environnement professionnel de qualité et de mettre à la
disposition de chacun des agents de la chambre les meil leures conditions matériel les de travail possibles afin qu’i ls
exercent leurs missions dans le respect des règles de sûreté, de sécurité et d’hygiène.

Le pôle des moyens généraux est organisé autour de quatre domaines d’activité :

Effectifs

1 responsable
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2.4.1 La formation du personnel

Les formations, organisées pour
l ’essentiel par la Cour des comptes, ont été
complétées par des initiatives locales.

En 201 5, le personnel de la chambre a
total isé près de 61 4,50 journées de formation,
dont 223322 en dehors de la chambre (Cour des
comptes, IGPDE.. . ).

La formation locale a représenté un
volume de 382,50 journées, et ce au travers
d’une offre très diversifiée. 1 1 2 agents ont été
concernés par une formation au cours de l’année
201 5, et 762 participations ont été enregistrées;

La chambre a organisé une dizaine de
vendredis de l’information.

Elle a également privi légié l ’aide à la
préparation aux concours et examens
professionnels, et, enfin, amélioré l ’accueil de ses
nouveaux arrivants, magistrats, vérificateurs et
personnels administratifs en désignant
systématiquement des mentors et en organisant
une formation au contrôle juridictionnel pour les
nouveaux vérificateurs.

2.4.2 L'accueil des stagiaires

Chaque année, la chambre accueil le des
étudiants en droit, en finances ou gestion
publiques, pour des périodes d’immersion
professionnelle.

Ces stagiaires participent à l ’ensemble
des formations locales et bénéficient d’un
parcours d’accueil .

Comme maintenant depuis 3 années, la
chambre a signé une convention de stage avec
l’école des avocats de la région Rhône-Alpes,
permettant ainsi à un élève avocat de parfaire
son parcours professionnel en intégrant durant 6
mois une juridiction financière.

De même, dans le cadre d’une convention
partenariale, el le accueil le chaque année le
lauréat du prix finances publiques de l’université
Lyon 3.

Une étudiante en droit a également
réalisé en 201 5, un stage de 3 mois au sein de la
chambre régionale.

La juridiction a par ail leurs accueil l i ,
durant un mois, une greffière en chef du
ministère de la justice pour un stage de fin de
scolarité.

La chambre, dans le cadre d’un
partenariat avec la compagnie régionale des
commissaires aux comptes de Lyon, a reçu
2  stagiaires pour une durée de 1 5 jours.

Enfin, des magistrats et un vérificateur ont
présenté à des comptables publics, l ’organisation
et les missions de la chambre au cours d'une
session d'accueil de 2 jours.

2.3. LES SERVICES SUPPORTS ET SOUTIEN

La chambre régionale des comptes
d'Auvergne, Rhône-Alpes dispose de services
soutien et support au contrôle, pi lotés par la
secrétaire générale.

Depuis 201 2, les services soutien sont
structurés en quatre pôles : ressources
humaines, finances, moyens généraux et
informatique.

Les services support au contrôle
regroupent le service du greffe et des archives et
le service de la documentation et de la
communication. I ls accompagnent les équipes de
contrôle en adaptant leurs méthodes de travail
(dématérial isation, outi ls de recherches
documentairesV).

2.4. LA FORMATION
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• Lettre d’ouverture de contrôle

• Instruction

• Entretien avec l’ordonnateur, marquant la clôture d’instruction

• Délibéré du rapport d’instruction

• Envoi du rapport d’observations provisoires

• Réponse, sous 2 mois, de l’ordonnateur et éventuelle audition

• Délibéré

• Envoi du rapport d’observations définitives (ROD1 )

• Réponse, sous 1 mois, de l’ordonnateur

• Envoi du rapport d'observations

définitives avec les réponses de

l’ordonnateur (ROD 2) et inscrip-

tion à l’ordre du jour de l'assem-

blée délibérante

• Publicité et communicabilité du

rapport

• Pour les EPCI à fiscalité propre :

envoi du ROD2 aux communes

membres et inscription à l'ordre

du jour du conseil municipal

(depuis le 7/8/201 5)

La production
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3.1 .1 . La mission : l’ information du citoyen et
des assemblées délibérantes

Défini par l ’article L. 211 -8 du code des
juridictions financières, l ’examen de la chambre
correspond à un audit de conformité et de
performance : " (�) L'examen de la gestion porte

sur la régularité des actes de gestion, sur

l'économie des moyens mis en œuvre et sur

l'évaluation des résultats atteints par rapport aux

objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par

l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs

ne peut faire l'objet d'observations (�) "

3.1 .2. La procédure : une programmation en
fonction des enjeux et des risques, une
instruction menée par une équipe de contrôle,
des observations arrêtées collégialement après
contradiction

Chaque année, la chambre se dote d’un
programme de contrôle pluriannuel qui structure
son activité. La programmation pluriannuelle 201 5-
201 7 de la chambre régionale des comptes
d’Auvergne, Rhône-Alpes s’inscrit dans le cadre
des quatre priorités stratégiques de contrôle des
chambres régionales et territoriales des comptes :

• la maîtrise des finances publiques
locales ;

• les conséquences de l’organisation
territoriale ;

• la régularité et la probité des gestions ;

• l ’évaluation de la performance des
services publics locaux.

Le rapporteur, en charge du contrôle,
procède aux investigations qu’i l juge uti les, sur
pièces et sur place, dans le respect des
procédures fixées par le code des juridictions
financières et le cadre des objectifs et modalités
définis par le plan de contrôle.

Les observations sont dél ibérées et
arrêtées collégialement par la chambre. El les font
l ’objet de rapports provisoires, confidentiels et
soumis à la contradiction de leurs destinataires,
puis de rapports définitifs, qui sont portés à la
connaissance des assemblées délibérantes et
ensuite rendus publics.

Dans l’exercice de leur mission, les
membres des juridictions financières sont soumis à
des normes professionnelles. Ces normes
professionnelles sont en l igne sur le site internet
des juridictions financières :

http: //www.ccomptes.fr/Nos-activites/Normes-et-deontologie

3.1 .3. La production

En 201 5, la chambre a adressé
51   rapports d'observations provisoires et
63 rapports définitifs (ROD 1 ), en hausse par
rapport à 201 4.

Le délai moyen entre la lettre d’ouverture
du contrôle et le rapport définitif (ROD 1 ) s’établ it à
1 5 mois et 6 jours.

La  mise  en   l igne  de  rapports  d’observations 
  définitives  donne systématiquement l ieu à un
communiqué de presse diffusé aux médias
régionaux. Pour la l iste des rapports voir l ’annexe
n° 6.2.

3. L'EXERCICE DES MISSIONS

3.1 . L’EXAMEN DE LA GESTION
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Le premier chapitre du titre IV de la loi du 7
août 201 5, intitulé "Transparence financière",
comprend deux articles modifiant le code des
juridictions financières (CJF) :

• L’article 1 07 modifie l ’article L. 232-1 du CJF
qui prévoit désormais une publicité immédiate des
avis de contrôle budgétaire rendus par les CRTC,
sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante
et crée l’article L. 243-7, selon lequel, pour renforcer
le suivi des suites données aux observations des
CRTC, l ’exécutif de la collectivité doit présenter à
l ’assemblée délibérante, dans le délai d'an, un
rapport sur les actions entreprises pour tenir
compte des observations. Ce rapport est
également transmis à la CRC qui en établit une
synthèse présentée par le président à la conférence
territoriale de l 'action publique et transmise à la Cour
des comptes.

• L’article 1 09 de la loi crée l’article L. 1 32-7
du CJF qui institue un rapport annuel de la Cour
des comptes portant sur la situation financière et
la gestion des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. Cette disposition
pérennise la publication annuelle d’un rapport
thématique sur les finances publiques locales, issu
des travaux de la FIJ Finances locales et publié pour
la première fois en octobre 201 3.

Par ail leurs, sans modifier le CJF, d’autres
articles de ce chapitre I concernent directement ou
indirectement la Cour et les CRTC :

• L’article 1 06 renforce l ’accessibilité des
données publiques des collectivités locales dans le
cadre de l’open data.

• L’article 1 07 accroît l ’ information des
citoyens sur la planification des dépenses
(orientations budgétaires, décisions
d’investissement) par l ’ intermédiaire de l’assemblée
délibérante et du site internet de la collectivité, s’ i l
existe. Une étude d’impact accompagnera toute
opération exceptionnelle d’ investissement et une
synthèse présentant les informations financières
essentiel les sera jointe au budget primitif et au
compte administratif.

• L’article 1 08 prévoit la dématérialisation et
transmission des documents budgétaires et des
pièces nécessaires à l’exécution des dépenses et
des recettes. Cet article fixe la l iste des organismes
publics qui, à compter de 201 9, devront transmettre
aux comptables publics sous forme dématérial isée,
les pièces nécessaires à l’exécution de leurs
dépenses et leurs recettes.

• L’article 11 0 ouvre l ’expérimentation d’une
certification des comptes des collectivités conduite
par la Cour des comptes en liaison avec les CRC.
Les collectivités ont un an pour se porter volontaires
et cel les retenues concluront une convention avec la
Cour des comptes. Un bilan intermédiaire de cette
expérimentation sera établi au bout de 3 ans et un
bilan définitif au bout de 8 ans, avant une éventuel le
général isation.

La loi NNOOTTRRéé dduu 77 aaooûûtt 220011 55
eett sseess ccoonnssééqquueenncceess ppoouurr lleess jjuurriiddiiccttiioonnss ffiinnaanncciièèrreess
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3.1 .4. Un éclairage sur les observations et
recommandations de la chambre

Les organismes inscrits au programme
font l ’objet d’un contrôle, dit organique, recouvrant
généralement la fiabi l ité des comptes, la gestion
budgétaire, la qualité de l’ information financière, la
situation financière, la commande publique et la
gestion des ressources humaines. Certains de ces
contrôles peuvent contribuer aux travaux
communs des juridictions financières ou s’inscrire
dans des thèmes régionaux décidés par la
chambre.

Les quelques 56 rapports publiés en 201 5
comportent de nombreuses observations et
recommandations concernant les collectivités et
établ issements contrôlés, accessibles sur le site
internet des juridictions financières. Un éclairage
particul ier est donné ci-après aux observations
relatives à la gestion des ressources humaines
dans les collectivités territoriales et aux
coopérations hospital ières.

3.1 .4.1 La gestion des ressources humaines dans
les collectivités territoriales

En tant qu’administrations publiques, les
collectivités territoriales et leurs groupements sont
concernés, au même titre que l’État et les
organismes de sécurité sociale, par le respect des
engagements européens de la France en vue du
redressement de ses comptes publics, résultant
notamment du traité sur la stabil ité, la coordination
et la gouvernance (TSCG) du 2 mars 201 2. La loi
organique du 1 7 décembre 201 2 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances
publiques, votée en application de ce traité,
s’applique aux administrations publiques locales.

Comme le souligne le rapport de la Cour
des comptes sur les finances publiques locales,
publié le 1 3 octobre 201 5, la dégradation de la
situation financière des collectivités locales
provient avant tout de la progression plus rapide
de leurs dépenses de fonctionnement que de
leurs recettes de fonctionnement. Si des efforts de
gestion ont été constatés, i ls n’ont pu compenser
la vive croissance des dépenses de personnel,
notamment dans les communes et groupements
intercommunaux.

Lors d’un examen de la gestion, les
facteurs de croissance des dépenses de
personnel donnent l ieu à un examen attentif
conduisant fréquemment la chambre à formuler
des observations et des recommandations aux
ordonnateurs locaux.

La politique de recrutement

La chambre a constaté que la croissance
des effectifs des collectivités et de leurs
groupements est un puissant facteur
d’augmentation de leurs dépenses de
rémunération au-delà des transferts de nouvelles
compétences par l ’Etat. L’examen de la politique
de recrutement vise tant à vérifier la régularité des
procédures mises en œuvre par la collectivité qu’à
évaluer dans quelle mesure les recrutements
s’inscrivent dans une démarche cohérente,
répondant à une analyse anticipée des besoins
organisée de manière rigoureuse.

Les recommandations de la chambre
s’inscrivent, d’une part, dans le cadre d’un
contrôle de régularité lorsque les règles
statutaires de la fonction publique territoriale sont
méconnues et, d’autre part, dans le cadre du bon
emploi des fonds publics si la gestion des effectifs
souffre d’un défaut de pilotage.

La maîtrise et le contrôle de la durée du travail

La chambre constate fréquemment que la
durée légale du temps de travail de 1 607 heures
n’est pas respectée. Dans ces circonstances, la
chambre demande aux collectivités de mettre en
conformité le temps de travail des fonctionnaires
avec ce que prévoit la loi et d’appliquer les règles
relatives aux congés annuels.

Le contrôle de la durée de travail effective
reposant sur un système déclaratif est trop
souvent peu fiable. Alors que le temps de travail
est inférieur à la durée légale, i l est observé, dans
certains cas, que la rémunération des heures
supplémentaires correspond à un complément
indemnitaire sans l ien avec la réalité des heures
effectuées.
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Le décret n° 201 5-46 du 1 0 février

201 5, complété par un arrêté du Premier

président de la Cour des comptes du 8

septembre 201 5, a donné un cadre juridique et

technique aux échanges dématérial isés des

juridictions financières.

Correspondance JF est une
plateforme d’échanges dématérial isés
sécurisée qui permet :

• à la juridiction financière d’envoyer un
document à un destinataire, qu’i l dispose ou non
d’un compte uti l isateur externe ;

• à un uti l isateur disposant d’un compte
externe d’adresser un document à une juridiction
financière ;

• à l ’expéditeur de recevoir un accusé de
téléchargement qui vaut accusé de réception, lors
du téléchargement du document

Ces espaces numériques permettent de stocker des documents et

de travail ler en mode collaboratif avec l’organisme contrôlé et des

tiers. Pendant la phase d’instruction, l ’espace partagé permet les

échanges : envoi d’un questionnaire, col lecte des réponses, dépôt

de pièces V Tout document est horodaté et son expéditeur identifié.

Le contrôlé ou le tiers n’a accès qu’à cet espace spécifique et n’a

aucune visibi l ité sur les dossiers de l’espace de travail col laboratif

de l ’équipe de contrôle.

DLRé
et Espace JF

L' Application de S implification des Echanges Réciproques

A

S

E

R

I l permet l ’échange avec les DRFiP et DDFiP d’actes de procédure du

jugement des comptes, principalement les ordonnances de décharge. I l est

partagé uniquement avec le réseau de la DGFIP.

CORRESPONDANCE JF

Les échanges dématérialisés

Les juridictions financières
sont engagées, depuis plusieurs
années, dans un processus de
dématérial isation des échanges
avec leurs interlocuteurs.
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L’absentéisme

Depuis plusieurs années, les chiffres de
l’absence au travail ont progressé dans les
collectivités territoriales. Facteur de
désorganisation, ce phénomène représente un
coût financier important contre lequel certaines
collectivités tentent de lutter. Par ses
recommandations, la chambre incite les
gestionnaires publics locaux à évaluer le
phénomène et à mettre en place des dispositifs
préventifs.

La gestion des carrières

Le manque de maîtrise par les
collectivités locales de la politique de gestion des
carrières de leurs agents, qui est l ’un des
ressorts de la croissance rapide de leur masse
salariale, est souvent souligné. Peu de
collectivités sont en mesure d’évaluer la
progression future de leurs charges de
personnel, faute d’outi ls adéquats pour calculer
par exemple les effets du glissement-
viei l lesse    technicité.

Par ail leurs, la politique d’avancement, le
plus souvent fondée sur une durée minimum
d’ancienneté pour chaque échelon, ne constitue
pas un levier de gestion des ressources
humaines.

Les compléments indemnitaires

Des économies budgétaires sont
possibles lorsque des régimes indemnitaires
relativement avantageux ont été institués et
général isés à l’ensemble des agents. El les
existent si les primes et indemnités versées en
fonction de la façon de servir des agents sont
faiblement différenciées ou si el les sont
accordées à des agents ne remplissant pas
toujours les conditions pour en bénéficier.

3.1 .4.2.Les coopérations hospital ières

Dans un contexte marqué par la
nécessité de mieux maîtriser la croissance des
dépenses de l’assurance maladie, les contrôles
de la chambre menés en matière hospital ière
abordent la coopération de l’hôpital avec les
autres établissements de santé publics ou privés.
La loi du 21 jui l let 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (HPST) a en effet entendu conférer aux
coopérations hospital ières une nouvelle
impulsion en en faisant un instrument de
planification au service de l’amélioration du
parcours de soins des patients, de la
recomposition de l’offre hospital ière et de la
réduction des coûts.

La  loi   du 26 janvier 201 6 de moder-
nisation de notre système de santé renforce
l 'obl igation de coopération par la création de
groupements hospital iers de territoire.

Les établissements poursuivent à travers
leurs coopérations plusieurs final ités : partager
des ressources humaines, scientifiques,
matériel les ou financières - par exemple pour
mutualiser et rational iser la charge de la
permanence des soins - ou au contraire
intensifier l ’uti l isation de ressources
surdimensionnées (par exemple l ’ imagerie
médicale) ; financer et gérer des investissements
uti les à plusieurs parties ; intégrer l ’offre de soins
au long de fi l ières.

Les contrôles récents de la chambre
conduisent à constater que les coopérations
hospital ières, demeurent d’une effectivité inégale,
l ’existence de conventions entre établissements
ne se suffisant pas à elle-même. Les
coopérations les plus dynamiques ont des effets
positifs, tant pour la prise en charge des patients
que pour une maîtrise plus rigoureuse des
dépenses.
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Le serment des vérificateurs, le 1 5 septembre 201 5
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Le projet médical commun, condition de
réussite

Dans le plus grand nombre des cas, la
complémentarité n’est porteuse d’effets réels que
si les coopérations sont portées par un projet
médical commun. La coopération au sein d’une
communauté hospital ière de territoire, qui prend
notamment la forme de mise à disposition de
personnels médicaux, a ainsi permis à un centre
hospital ier de maintenir, voire de créer des
activités de consultations, dans des spécial ités
peu ou pas représentées et de bénéficier d’une
hausse des recettes de consultations externes.

La coopération engagée par le même
établissement avec un centre hospital ier
spécial isé qui couvre un bassin de population
plus vaste a permis d’élargir la couverture
somatique des patients pris en charge, et, en
paral lèle, de renforcer la prise en charge
psychiatrique des patients.

Des coopérations préalables aux fusions

Des établissements engagés dans un
projet de communauté hospital ière de territoire
ont, dans un premier temps, passé entre eux un
certain nombre de conventions de coopération
visant à accroitre les complémentarités et à
rationaliser l ’offre de soins sur le territoire dans
plusieurs secteurs clefs. La mise en œuvre de
coopérations approfondies a constitué une
première étape pour les établissements
concernés, se poursuivant sous la forme d’une
direction commune puis aboutissant à une
fusion. Le rapprochement des structures ne
constitue pas cependant une fin en soi, mais el le
est de nature à favoriser une meil leure répartition
et une amélioration qualitative de l’offre de soins
en direction du patient.

Des retards préjudiciables

Les coopérations hospital ières ont pu
connaître des difficultés dues à l’éloignement
géographique de certains établissements, mais
surtout l iées aux retards pour arrêter une
stratégie de coopération. La logique coopérative
se heurtant à la logique concurrentiel le, certains
établissements ont refusé par le passé d’inclure
dans leur projet un partenariat avec d’autres
établissements, ce n’est qu’à la suite de la prise
de conscience d’une situation financière très
dégradée et de la « crise du recrutement » de
praticiens hospital iers que des coopérations ont
été développées.

Ainsi, la chambre a relevé que certains
établissements ne disposaient pas de services
de médecine et de soins de suite et de
réadaptation (SSR) d’une tai l le suffisante pour
garantir durablement leur pérennité. Pour assurer
l ’équil ibre médico-économique de son service de
médecine, la chambre a recommandé à un
établissement d’approfondir sa coopération, tant
avec la médecine l ibérale qu’avec le pôle
gériatrie du centre hospital ier voisin en
considérant, notamment, la possibi l ité de
participer à la constitution d’une équipe
commune de gériatres mobiles.
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La production juridictionnelle
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3.2.1 La mission : le contrôle de   l ’exécution
des recettes et des dépenses publiques
locales

Conformément à l ’article L. 211 -1 du code
des juridictions financières, « La chambre
régionale des comptes juge, dans son ressort,
l 'ensemble des comptes des comptables publics
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ainsi que les comptes des
personnes qu'el le a déclarées comptables de fait.
La Cour des comptes statue en appel ». Pour la
l iste des jugements, voir l ’annexe n° 6.3.

3.2.2 Un régime de responsabilité des
comptables publics rénové en 201 2

Annuellement, les comptables publics
déposent les comptes dont i ls ont la charge à la
chambre. Si le contrôle a été retenu dans la
programmation de la chambre, un magistrat
instruit le dossier et dépose un rapport. Le
ministère public conclut sur les propositions de
charges formulées par le magistrat instructeur. I l
a seul, depuis la réforme procédurale de 2008, la
capacité d’ouvrir une instance à fin de mise en
cause de la responsabil ité personnelle et
pécuniaire des comptables.

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

Le réquisitoire ouvre une procédure
juridictionnelle qui se clôt par un jugement après
la tenue d’une audience publique. La nature de
ce dernier varie en fonction du manquement
constaté et du préjudice qui en découle.

• La formation de jugement ne retient pas
de manquement aux obligations du comptable : le
jugement constate le non-l ieu à charge ; i l
accorde la décharge et dél ivre, le cas échéant, le
quitus au comptable.

• La formation de jugement retient à
l ’encontre du comptable un manquement à ses
obligations et, en cas de préjudice financier, le
jugement prononce un débet à l ’encontre du
comptable à hauteur de la charge constituée.

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

La chambre peut également adresser au
comptable public, sous-couvert de sa hiérarchie,
une communication administrative lui demandant
d’effectuer certaines régularisations sur des
anomalies, défauts de rigueur ou carences de
suivi, insusceptibles cependant de conduire à la
mise en cause de sa responsabil ité.

3.2.3 La production :
une activité juridictionnelle en hausse

En 201 5, 33 jugements ont été notifiés.
Les 30 débets infl igés se sont élevés à
800 988,38 € et les sommes laissées à charge à
1 273 €.

La chambre a également prononcé
2 jugements de gestion de fait.

3.2 Le jugement des comptes et des comptables publics
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LES CAS DE SAISINE

Budget primitif non voté dans le délai (article L. 1 61 2-2 du CGCT), à savoir le 1 5 avri l de l ’année de l’exercice, ou le 30 avri l en

cas de renouvellement de l’assemblée délibérante.

Compte administratif non voté (article L. 1 61 2-1 2 du CGCT).

Budget voté en déséquil ibre (article L. 1 61 2-5 du CGCT). Trois délais se succèdent : 30 jours pour la saisine de la CRC par le

préfet, 30 jours également pour que la CRC formule ses propositions, 30 jours pour que l’organe délibérant de la collectivité régularise

la situation, faute de quoi le préfet procède lui-même au règlement du budget.

Compte administratif non transmis au préfet (article L. 1 61 2-1 3 du CGCT).

Compte administratif en déficit (article L. 1 61 2-1 4 du CGCT) de 1 0 % ou plus des recettes de la section de fonctionnement

pour les communes de moins de 20 000 habitants, ou de 5 % dans les autres cas, la CRC propose des mesures de rétablissement

dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le représentant de l ’État.

Non inscription d’une dépense obligatoire (article L. 1 61 2-1 5 du CGCT). Après la saisine, la chambre, et après avoir reconnu le

caractère obligatoire de la dépense, la chambre constate le défaut dans un délai d’un mois à compter de la saisine et adresse une

mise en demeure à la collectivité en cause ; si cette dernière n’y défère, la chambre rend alors un deuxième avis par lequel el le

demande au préfet d’ inscrire la dépense au budget de la collectivité en proposant, le cas échéant, la création des ressources ou la

diminution de dépenses facultatives pour en assurer la couverture.

Les avis budgétaires



RAPPORT D'ACTIVITE 201 5 • 27 •

3.3 Le contrôle budgétaire

Site internet
http: //www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Auvergne-Rhone-Alpes

3.3.1 La mission : concourir au contrôle
budgétaire

Le contrôle des actes budgétaires est
exercé par le préfet. I l s'appuie sur la chambre
qui rend des avis à sa demande. I l concerne non
seulement les collectivités et établ issements
publics locaux dont les comptes sont jugés par la
chambre mais aussi des petites communes ou
leurs groupements normalement soumis à
l ’apurement administratif.

La chambre propose à l’autorité
préfectorale des solutions lorsqu’un budget n’est
pas voté dans les délais prescrits par la loi ou
lorsqu’i l est voté en déséquil ibre, ou encore
lorsqu’un compte administratif est rejeté ou
adopté en fort déficit. Le préfet ne peut alors
régler le budget de la collectivité ou de
l’établ issement qu’après avoir pris connaissance
de l’avis de la chambre régionale.

3.3.2 La procédure : des délais contraints

La saisine de la chambre est à l ’ initiative
du préfet, sauf dans le cas d’une saisine à fin
d’inscription d’une dépense obligatoire,
également ouverte au comptable public ainsi qu’à
toute personne ayant intérêt à agir (le créancier
notamment). La chambre dispose d’un mois, dès
lors que le dossier est complet, pour rendre son
avis.

3.3.3 La production : une forte croissance
du nombre de saisines

En 201 5, la chambre a rendu 78 avis qui
concernaient pour près de la moitié la non
inscription de dépenses obligatoires. Pour la l iste
complète des avis, voir l ’annexe n° 6.4.

3.3.4 La publication des avis

En application de la loi du 7 août 201 5, la
publicité des avis budgétaires rendus par la
chambre, à l 'exception de ceux relatifs à des
dépenses obligatoires, est désormais immédiate
sans attendre la réunion de l 'assemblée
délibérante.
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LLes retombées médiatiques

Les travaux de la chambre ont été largement repris

dans la presse régionale, voire nationale. Le bilan

annuel de communication met en évidence la

citation des travaux de la chambre à 604
reprises en 201 5 (contre 447 en 201 4 et 270 en 201 3).
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L’article 47-2 de la Constitution, qui définit
les missions de la Cour, précise qu’el le contribue
à l’ information du citoyen par ses rapports
publics. A l’ instar de la Cour, les CRC ont un rôle
d’information des citoyens et contribuables locaux
sur l ’emploi de l ’argent public.

La chambre l’assure en rendant public le
résultat de ses travaux : la mise en ligne des

rapports d’observations définitives s’accompagne
systématiquement de communiqués de presse
adressés aux médias régionaux.

Par ail leurs, la chambre relaie, au niveau
régional, la présentation des rapports publics de
la Cour auxquels el le a participé.

4. LES RELATIONS AVEC LES MEDIAS

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉSS
DDEE PPRREESSSSEE

59 communiqués de presse
ont été diffusés aux médias régionaux, à

l ’occasion de la mise en ligne des rapports

d’observations définitives, de la tenue des

audiences solennelles et des conférences

de presse organisées au niveau local.

CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS DDEE
PPRREESSSSEE

L’audience solennelle de
rentrée a donné lieu à un point
presse auquel ont assisté

13  journalistes, au cours duquel
une interview de la présidente de
la chambre a été réalisée par la
station radiophonique RCF Lyon.

Par ail leurs, la présidente a
convié la presse à une conférence
le 11 février 201 5 à l’occasion de
la publication du rapport public
annuel 201 5 de la Cour des
comptes, avec un point régional
sur quatre insertions portant sur :

• Les centres de gestion de la
fonction publique territoriale de
Rhône-Alpes et du Puy-de-Dôme,

• La gestion directe des
services d’eau et d’assainissement,

• Les partenariats public et
privé des collectivités territoriales,

• Les transports publics
urbains de voyageurs.

Les temps forts

de la communication

de la chambre

LL’’AAUUDDIIEENNCCEE SSOOLLEENNNNEELLLLEE
DDEE RREENNTTRRÉÉEE

L’audience solennelle de rentrée s’est tenue le 22 fféévvrriieerr

22001155 en présence du Procureur général près la Cour des

comptes et de nombreuses personnalités (le Préfet de région, le

maire de la ville de Lyon et président de la MétropoleE). A cette

occasion le bilan d’activité de l’exercice 2014 a été présenté.

AAUUDDIIEENNCCEESS

SSOOLLEENNNNEELLLLEESS

Au total, 6 audiences solennelles
se sont tenues (1 audience
solennelle de rentrée, 4 lors
d’instal lation ou de prestation de
serment de magistrats et 1
consacrée à la prestation de
serment des vérificateurs)



RAPPORT D'ACTIVITE 201 5 • 30 •

ci~cc 
·~ .. .... ... 
~~ ' 
·~· ... 

Journée d 'échange 
Les entreprises publiques locales 

Compagnie rêgionale des commissaires aux comptes de Lyon 
/ Chambre régionale des comptes 

Auvergne, Rhône-Alpes 

Bienvenue en ligne. 
Postez dès maintenant vos questions à droite 
pour nos intervenants de la Conférence 
Regards croisés - Commissaires aux Comptes 
& Chambre Régionale des Comptes 

13 novembre 2015 

POSEZ VOS QUESTION PAR TÉLÉPHONE OU SUR LE WEB 

SMS 
0644 60 50 54 

Do 
WEB 

app.wisembly.com 
l !!t•e..: cr,=:;, o~r: ~ ! L ""°"J! ' . 

Comptes et gestion des entreprises 
publiques locales 
REGARDS CROISÉS ENTRE &\ 
COMMISSAIRES AUX COMPTES ~~ ® C ~CC. 
ET lA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES --

•••• 
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La chambre entretient des relations
suivies avec la Cour des comptes dans le cadre
des conférences de programmation présidées par
le Premier président, de comités de pilotage
d’enquêtes et de projets comme celui relatif à
l ’analyse financière.

El le a également développé ses liens
avec des partenaires des régions d’Auvergne et
de Rhône-Alpes.

5.1 Les rencontres avec les
autorités et services de l’Etat

En 201 5, la chambre a poursuivi ses
relations systématiques avec chacun des préfets
des 1 2 départements du ressort ainsi qu’avec les
directeurs des finances publiques et les
directeurs généraux des ARS. Ces rencontres
permettent notamment des échanges uti les à la
programmation de la chambre et au
développement de la dématérial isation.

La chambre entretient également des
relations avec les juridictions judiciaires ; en
201 5, des rencontres ont eu l ieu avec les chefs
des cours d’appel du ressort de la chambre.

A l'occasion de son séminaire annuel, la
chambre a également invité le directeur régional
de l 'INSEE, pour une présentation socio-
économique de la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes.

5.2 Les relations avec les
commissaires aux comptes et les
experts comptables

La chambre a developpé des relations
avec les professions du chiffre, experts
comptables et commissaires aux comptes, afin
d’échanger sur les pratiques respectives
notamment dans le périmètre commun
d’intervention que sont les associations et
l ’économie mixte locale.

Une journée de travail sur les entreprises
publiques locales a été ainsi organisée avec les
commissaires aux comptes en novembre 201 5.

Une convention entre la compagnie
régionale des commissaires aux comptes de
Lyon, l 'Ordre des experts comptables de Rhône-
Alpes et la chambre a été reconduite en 201 5
pour l 'accueil réciproque de stagiaires.

5. LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS
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6.1 Le champ de compétence

6. ANNEXES
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6.2 Les rapports notifiés
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6.3 Les jugements notifiés
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6.4 Les avis budgétaires
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6.4 Les avis budgétaires (suite)
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6.5 Les collaborateurs (au 1 er janvier 201 6)
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6.5 Les collaborateurs (suite)
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