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“La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration” 
Article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789) 
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Parmi les destinataires des jugements, rapports et avis produits par la chambre régionale des comptes au titre de 
ses trois missions – juger les comptes des comptables publics, examiner la gestion des ordonnateurs et apporter 
au représentant de l’Etat son expertise dans le contrôle des actes budgétaires des organismes relevant de sa 
compétence – figurent les gestionnaires de ces organismes, c’est-à-dire principalement les ordonnateurs et les 
comptables des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de son ressort, mais également 
nos concitoyens, contribuables et usagers des services publics gérés par les collectivités territoriales et 
établissements publics locaux contrôlés par la juridiction, qui sont les destinataires ultimes de ses travaux, et les 
médias, qui assurent l’interface entre la chambre et le public. 

 
Ces interlocuteurs expriment à l’égard de la chambre des attentes différentes, mais qui procèdent en réalité 
d’une même exigence, celle que la juridiction apporte la preuve de son utilité. A quoi servez-vous ? Abrupte mais 
légitime, cette question concerne l’ensemble des administrations publiques. Elle prend une acuité particulière 
alors que le rétablissement de l’équilibre de ses finances publiques est devenu pour notre pays une impérieuse 
nécessité, qui renouvelle et intensifie la réflexion sur l’efficacité et l’efficience de la dépense publique. 
 
Pour ce qui concerne les chambres régionales des comptes, elle se traduit de la part des gestionnaires des 
organismes soumis à leur contrôle, en particulier les ordonnateurs élus, par une demande de plus en plus 
pressante de conseils. Les ordonnateurs et les comptables réclament également une harmonisation des 
méthodes de contrôle et surtout des décisions des chambres régionales des comptes. Ce deuxième souhait, qui 
est lui aussi formulé de manière de plus en plus insistante, vise à ce que les mêmes irrégularités, les mêmes 
constatations sur la qualité des gestions publiques, donnent lieu à des jugements ou observations sinon 
identiques, en tout cas cohérents sur l’ensemble du territoire national. 
 
Des contacts que la chambre entretient avec le grand public, au travers de courriers qui lui sont spontanément 
adressés ou à l’analyse des réactions que suscitent ses rapports d’observations, ressort une demande forte de 
contrôle de la probité des agents publics, de la régularité de leur gestion et du bon emploi de l’argent public. Il 
nous interroge aussi beaucoup sur l’utilité de nos contrôles. Quelles en sont les sanctions ? Quelles en sont les 
suites ? 
 
La presse locale et régionale, avec laquelle la juridiction est régulièrement en contact, relaie ces souhaits de nos 
concitoyens. Elle nous demande de réaliser des efforts de pédagogie dans la rédaction de nos rapports, de façon 
à les rendre plus accessibles, et d’être plus actifs dans la présentation des résultats de nos travaux. 
 
Une solution mise en œuvre pour répondre à la demande de conseils des élus consiste en la systématisation de 
recommandations concluant chacun des rapports d’observations de la chambre, à laquelle elle s’astreint depuis 
fin 2011. Les recommandations formulées ne procèdent généralement pas d’observations de régularité : la 
juridiction considère que les « rappels à la loi » qui figurent dans ses rapports se suffisent à eux-mêmes. Elles 
relèvent le plus souvent d’analyses sur l’économie des moyens mis en œuvre ou sur l’appréciation des résultats 
atteints au regard des objectifs fixés par la collectivité ou l’établissement contrôlé par la chambre. 
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Une réponse à la demande des élus que les chambres régionales des comptes harmonisent leurs méthodes de 
contrôle et leurs observations, mais également à la volonté de la Cour et des chambres régionales des comptes 
d’organiser leur réflexion sur la contribution des administrations publiques locales à l’effort de rétablissement de 
l’équilibre des finances publiques, a été apportée par la création, fin 2011, d’une formation inter juridictions (FIJ) 
compétente pour l’ensemble des questions intéressant les finances publiques locales. 
 
Cette formation permanente, associant la Cour et le réseau des chambres régionales des comptes 
métropolitaines, a notamment pour mission de développer des standards d’analyse communs et de produire un 
rapport public thématique sur les finances publiques locales, qui devrait paraître chaque année au mois de 
septembre et dont la première édition est attendue pour 2013. 
 
Parmi les thèmes traités en 2012 dans le cadre méthodologique défini par la FIJ, figure l’analyse de la situation 
financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à laquelle les chambres régionales 
des comptes s’efforcent de donner une orientation plus actuelle, voire prospective, à la lumière notamment des 
débats d’orientation budgétaire et des programmes pluriannuels d’investissement. Il s’agit en particulier de 
mesurer les conséquences de la réforme de la fiscalité locale et des difficultés d’accès au crédit que rencontrent 
certains organismes, sur l’évolution présente et à venir de leurs dépenses de fonctionnement et sur leur stratégie 
d’investissement. 
 
Soucieuse de répondre aux attentes du public et des médias, la chambre régionale des comptes des Pays de la 
Loire prête également une attention particulière à la valorisation de ses travaux. 
 
Cela passe par une amélioration de leur lisibilité. A ce titre, la chambre s’efforce de produire des rapports 
d’observations courts. Par ailleurs, depuis peu, chacun de ses rapports d’observations comporte, au début, un 
encadré d’une à deux pages reprenant les principales observations du rapport et, à la fin, les recommandations 
qui en découlent. 
 
Dans la même optique, la juridiction signale à la presse et, s’il y a lieu, décrypte par le canal de communiqués, la 
mise en ligne de ses rapports d’observations, de ses avis budgétaires et de ses jugements. 
 
Ces signalements sont systématiques pour ce qui concerne les rapports d’observations. Ils sont occasionnels 
pour ce qui concerne les avis budgétaires et les jugements : ne sont retenus que ceux de ces documents qui 
paraissent présenter des enjeux particuliers ou dont il semble possible de tirer des enseignements qui dépassent 
le seul horizon des organismes concernés. Une autre spécificité de la communication de la chambre sur ses avis et 
jugements, justifiée par la technicité particulière de ces documents, tient à ce que la juridiction accompagne leur 
signalement à la presse d’un communiqué comportant un résumé de l’affaire et un rappel des missions dans le 
cadre desquelles ces avis et jugements sont produits. 
 
La diffusion du présent rapport d’activité procède du même souci de valorisation des travaux de la juridiction. 
Après une rapide présentation du cadre notamment géographique d’intervention de la chambre régionale des 
comptes, suivie de quelques éléments sur la substance et les données chiffrées de son activité, le document met 
plus longuement l’accent sur les principaux enseignements des contrôles que la juridiction a réalisés en 2012 dans 
le cadre de la deuxième de ses missions, qui est à la fois celle à laquelle elle consacre le plus de moyens et la plus 
visible : l’examen de la gestion des collectivités territoriales (région, départements, communes), établissements 
publics locaux (groupements de communes, offices publics de l’habitat, lycées, collèges…) et organismes 
financés ou contrôlés par ces collectivités et établissements (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques 
locales, associations subventionnées…) soumis au contrôle obligatoire ou facultatif de la chambre. Enfin la 
dernière partie du rapport d’activité décrit succinctement l’organisation et les modalités de fonctionnement de la 
juridiction. 
 

Louis Vallernaud 
Président de la chambre régionale des comptes 

des Pays de la Loire 
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I Les Pays de la Loire : de nombreux atouts  

- Les Pays de la Loire se situent au cinquième rang des 
régions françaises pour la population 

Au 1er janvier 2011, 3 595 000 personnes résident dans 
les Pays de la Loire, ce qui situe la région au 5e rang en 
France métropolitaine. Elle est la plus peuplée des 
régions du littoral atlantique.  

Entre 1999 et 2011, sa population s'est accrue d'environ 
375 000 personnes, soit 31 200 habitants 
supplémentaires par an (+ 0,9 %). Cette croissance est 
supérieure à celle enregistrée au niveau national 
(+ 0,6 %) et proche de celle des régions Bretagne et 
Aquitaine. Sa part augmente lentement mais 
régulièrement dans la population française (5,35% en 
1999 et 5,53% en 2011). 

La région des Pays de la Loire compte trois grands 
pôles urbains : Nantes, capitale administrative 
régionale, Angers et Le Mans. 

 

 

- La région des Pays de la Loire emploie plus de 239 000 agents 
publics 

37,8 % d’entre eux servent dans la fonction publique d’Etat, 36,5 % 
dans la fonction publique territoriale et 25,7 % dans la fonction 
publique hospitalière. 

Le taux d’administration s’établit à 59 agents pour 1 000 habitants 
pour les trois fonctions publiques, soit un niveau sensiblement 
inférieur à la  moyenne métropolitaine (73,3 agents pour 
1 000 habitants). 

 

 

- La région se place au quatrième rang pour le produit intérieur 
brut (PIB) 

En 2010, le produit intérieur brut des Pays de la Loire s'élève à 
95 milliards d'euros. Il représente 5 % du PIB national et 7,2 % du 
PIB de province (4ème rang). La création d’entreprises reste forte, 
surtout en Loire Atlantique. 

Le PIB par habitant atteint en 2010 près de 26 550 euros et reste 
supérieur à celui de la France de province (25 913 euros). Entre 
2009 et 2010, le PIB des Pays de la Loire a crû de 2,8 % en volume, 
contre 2,5 % pour l'ensemble des régions de province. 

Données INSEE de 2009, 2010, 2011 et 2012 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=16885#definitions#definitions
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=16885#definitions#definitions
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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 et leurs avis, 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. En 2012 étaient concernés 
2 373 organismes dotés d’un comptable public, représentant 14,3 milliards d’euros de 
recettes de fonctionnement au budget principal. Ces comptes se répartissent ainsi : 

 

                                                   

1

 Organismes contrôlés par délégation de la Cour des comptes. 

Nombre Organismes 

 Collectivités territoriales 

1 Région 

5 Départements 

751 Communes 

 Secteur local 

338 Etablissements publics communaux rattachés 
(caisses des écoles, centres communaux d’action sociale) 

38 Autres établissements publics communaux 
(régies, établissements publics de coopération culturelle...) 

39 Etablissements publics départementaux et régionaux (syndicats départementaux d’incendie et de 
secours, CGFPT, syndicats...) 

 Intercommunalité 

130 Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre 

488 Syndicats intercommunaux (SI, SIVU, SIVOM…) 

17 Centres intercommunaux d'action sociale 

 Enseignement 

10 Etablissements publics nationaux  contrôlés par délégation de la Cour 
(universités, école d’architecture, école centrale...) 

358 Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE) 

4 Autres établissements publics locaux d’enseignement (EREA) 

 Secteur sanitaire et social 

66 Hôpitaux et syndicats inter-hospitaliers1 

107 Etablissements médico-sociaux 

 Divers 

15 Groupements d'intérêt public 

5              Offices publics de l’habitat 

1               Caisse de crédit municipal 

La couverture de la sphère publique 
II Le champ d’activité de la chambre 
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Le relèvement en cours 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), aura pour effet de réduire à environ 900, représentant environ 12 Mds€ de 
recettes de fonctionnement, le nombre de CEPL soumis au contrôle juridictionnel de 
la CRC. 

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). 

 

En outre, la chambre peut contrôler les comptes que les délégataires des services 
publics locaux doivent remettre tous les ans à leurs autorités délégantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Organismes 

12 Etablissements publics contrôlés par délégation de la Cour 
(CCI, chambres de métiers et de l’artisanat) 

59 Sociétés d’économie mixte et sociétés publiques locales 

7 Offices publics de l’habitat 

120 Associations  
(concours financier égal ou supérieur à 500 000 euros) 

REPARTITION DES ORGANISMES - production des comptes 2010 
Total 

organismes 

RF 2010 
budget principal 

(en euros) 

Région 1 1 176 733 915 

Départements 5 2 944 292 298 

EPCI (établissements publics intercommunaux : CU + CA + CC) 130 1 385 400 464 

Autres EPCI (syndicats, hors syndicats inter-hospitaliers = EPS) 512 596 263 605 

Communes 751 3 383 185 636 

EPS (établissements publics de santé et synd. inter-hospitaliers) = EPN à compter de 2009 66 2 917 276 331 

EMS (établissements médico-sociaux, dont maisons de retraite) 107 346 400 906 

OPH (offices publics de l'habitat) 5 217 836 042 

EPLE (établissements publics locaux d'enseignement et EREA) 362 317 722 181 

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, SDIS…) 434 1 018 050 300 

Total 2 373 14 303 161 678 

 

8%

21%

10%

4%
24%

20%

2%
2%

2% 7%

Répartition des organismes en fonction de leur budget
(en euros)

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 et EREA)

Autres (CCAS, CDE, CGFPT, GIP, SDIS …)
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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, à compter du 1er janvier 2012, 80 % des 
comptes de gestion des comptables sont produits sous 
forme électronique.  

 
La dématérialisation est mise en œuvre selon 

un schéma national, arrêté en accord entre les 
ordonnateurs locaux, les administrations de l’Etat et 
les juridictions financières et retranscrit dans une 
convention cadre unique. Cet accord définit le champ 
de la dématérialisation (bulletins de paye, pièces de 
passation des marchés publics, délibérations et 
décisions, frais de déplacement…) et les modalités 
selon lesquelles des données numérisées remplacent 
progressivement  les pièces « papier ». 

 
De nouvelles fonctionnalités de l’application 

informatique de gestion comptable et financière des 
collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux Hélios, fondées sur la deuxième version, en 
cours de déploiement, d’un protocole d’échanges 
standard (PES V2) se substituant à l’ensemble des 
protocoles existants, offrent 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 2012, ce sont près de 1 800 

conventions de dématérialisation qui sont applicables 
dans les collectivités territoriales et les établissements 
publics locaux du ressort de la chambre, un chiffre en 
hausse de 13,3 % par rapport au 1er septembre 2011. 

 
 
 

 

        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 ». 

 
L’exploitation de l’ensemble des données 

comptables s’en trouve grandement facilitée puisqu’à 
partir du solde d’un compte, il est possible d’accéder 
aux mandats et pièces justificatives y afférentes. 
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LES MISSIONS DE LA CHAMBRE 

 

 

 
 

 

La chambre régionale des comptes a pour mission de juger les comptes des 
comptables publics, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils ont correctement encaissé les 
recettes dont le recouvrement leur incombe et que le paiement des dépenses qu'ils 
ont exécutées a été effectué selon les règles de la comptabilité publique. Lorsque le 
compte est régulier, la chambre accorde la décharge et, s’il n’est plus en fonctions, 
donne quitus au comptable de sa gestion. 

Les comptables sont personnellement responsables, sur leurs deniers propres, 
des opérations qui leur incombent. Ils sont tenus, avant de régler les dépenses, 
d’exercer les contrôles prévus à l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (article 12 B du décret n°62-1587 
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique  - RGCP). 
Ce contrôle porte en particulier sur « la validité de la créance » et plus précisément, en 
application de l’article 20 du décret du 7 novembre 2012 (article 13 du décret du 
29 décembre 2012), sur  « la justification du service fait, l’exactitude de la liquidation, 
l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation, (…) la 
production des pièces justificatives [et] l’application des règles de prescription et de 
déchéance ». 

Si la juridiction financière constate un manquant en deniers, soit parce qu'une 
recette n'a pas été recouvrée alors qu'elle aurait dû l'être, soit parce qu'une dépense 
a été payée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, soit encore parce qu'il manque des 
deniers dans la caisse du comptable, elle le déclare en débet : celui-ci doit alors 
rembourser sur ses deniers personnels la somme manquante. 

Le comptable public que la chambre a constitué en débet peut demander au 
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts 
compris. Le ministre statue sur cette demande après avis du supérieur hiérarchique 
et, le cas échéant, de l’organisme public concerné par ce débet et du ministre 
intéressé (décret n° 2008-228 du 5 mars 2008). 

Depuis le 1er juillet 2012, date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la loi n° 2011-
1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, lorsque le manquement 
du comptable n’a suscité aucun préjudice pour l’organisme concerné, la chambre a 
compétence pour le sanctionner d’un « laissé à charge », c’est-à-dire d’une somme, 

I Le contrôle juridictionnel : le jugement des 

comptes des comptables publics 
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dont le montant maximal a été fixé par un décret du 10 décembre 2012 à 1,5 millième 
du cautionnement du comptable, insusceptible de faire l’objet d’une remise gracieuse 
du ministre du budget. Le dispositif ci-dessus décrit demeure applicable lorsque le 
manquement du comptable a causé préjudice à l’organisme auprès duquel il exerce 
ses fonctions, sous réserve d’un encadrement du pouvoir de remise gracieuse du 
ministre du budget : dans cette hypothèse, en effet, sauf cas particuliers, celui-ci 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. 

L’année 2012 a été la quatrième année pleine d’application de la loi n° 2008-1091 
du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des 
comptes, qui a profondément rénové la procédure contentieuse, désormais 
introduite par un réquisitoire du ministère public, et renforcé son caractère 
contradictoire. Elle a, notamment, généralisé les audiences publiques.  

 

 

 

 

En 2012 comme les années précédentes, l’activité juridictionnelle de la chambre 
régionale des comptes des Pays de la Loire a été soutenue. Cette situation s’explique 
notamment par la décision de la chambre de retenir des axes de contrôle 
juridictionnel, conduits en parallèle avec les thèmes examinés dans le cadre du 
contrôle de la gestion. On peut y voir aussi les effets de mesures, intervenues depuis 
la réforme entrée en vigueur en 2009, de sensibilisation et formation des équipes de 
contrôle, détermination d’un socle de diligences minimales et identification de 
thèmes prioritaires de contrôle périodiquement renouvelés (les subventions allouées 
aux associations en 2010 et 2011, les dépenses de personnel, en particulier les primes 
et indemnités, depuis 2012). 

  
2009 2010 2011 2012 

Réquisitoires 10 16 13 11 

Jugements de débet 6 11 16 10 

Nombre de débets 12 41 101 48 

Montant des débets (en €) 282 198 1 187 082 5 701 220  2 790 217 

 

Après avoir connu un pic en 2011, les nombres de jugements à charges et de 
débets prononcés par la chambre ont retrouvé en 2012 leur niveau de 2010. Cette 
baisse, relative, de l’activité juridictionnelle s’explique en partie par les spécificités du 
domaine de contrôle retenu à titre prioritaire depuis 2012. En effet, les irrégularités 
constatées en matière de dépenses indemnitaires portent sur des montants moyens 
nettement plus modestes que celles que la chambre a relevées en 2011 dans le 
domaine des subventions aux associations. 
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Sur la période 2009-2012, le rapport entre le nombre de jugements à charges 
prononcés par la chambre et le nombre de comptes contrôlés par la juridiction 
s’établit à environ 10%. 

Les communications administratives  
 

Lors du contrôle, la chambre peut adresser au comptable public une 
communication administrative lui demandant d’effectuer certaines régularisations.  

Depuis le 1er janvier 2009, 54 communications administratives ont, dans ce cadre, 
été décidées par la chambre, dont 15 en 2012. Sur les 50 communications qui 
appelaient une réponse ou des mesures correctives, 43 ont donné lieu à des suites 
positives sous la forme de la production d’un état comptable manquant (ce qui 
représente la majorité des cas), d’une régularisation ou d’un engagement pour 
l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En 2012, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a rendu 15 avis 
concernant neuf collectivités territoriales et établissements publics locaux de la 
région. Comme le montre le tableau suivant, l’activité dans ce domaine de la 
juridiction est faible, puisqu’en moyenne elle produit moins d’une douzaine d’avis 
budgétaires chaque année. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre 
d’avis 

13 9 17 7 9 10 15 

 

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, 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. 

II Le contrôle budgétaire  
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Au cours de l’année écoulée, deux avis ont été produits à la suite du constat fait 
par les services préfectoraux d’un déficit excessif du compte administratif pour 2011. 
Sept avis ont concerné les budgets votés en déséquilibre par cinq organismes, pour 
lesquels la chambre a proposé des mesures de rétablissement de l’équilibre 
budgétaire. Enfin, six avis ont été rendus suite à une saisine concernant le 
financement de dépenses obligatoires. 

Saisie par le préfet de Maine et Loire, la chambre a constaté le caractère 
obligatoire de l’acquittement, par une commune, de sa participation annuelle aux 
dépenses du service départemental d’incendie et de secours. Sa mise en demeure 
d’inscrire au budget les crédits nécessaires n’ayant pas été suivie d’effet, la juridiction 
a proposé au préfet les mesures utiles, dans un second avis. Toutefois, le 
représentant de l’Etat n’a pas eu à y donner suite, car le maire a finalement accepté 
de modifier le budget pour financer cette dépense obligatoire et la mettre en 
paiement.  

 
Dans un autre dossier concernant le même département, la chambre a également 

constaté le caractère obligatoire de dépenses correspondant à une partie des intérêts 
d’un emprunt structuré souscrit par une commune. Cette collectivité justifiait le 
règlement partiel des intérêts de l’échéance pour 2011 de l’emprunt par l’existence 
d’un désaccord sur l'interprétation de la clause du contrat permettant de calculer le 
taux d’intérêt, à l’exclusion de tout autre motif.  

  
La chambre a constaté, en premier lieu, que l’interprétation faite par la commune 

de la formule de calcul du taux d’intérêt de l’emprunt était manifestement erronée, 
en deuxième lieu, que la commune avait bénéficié de la part de la banque, avant la 
souscription de l’emprunt, d’une information lui permettant de comprendre 
comment devait être interprétée la formule de calcul du taux d’intérêt et, en 
troisième lieu, qu’elle s’était assurée les conseils d’un cabinet spécialisé dans la 
gestion de la dette des collectivités locales qui lui avaient également permis de 
comprendre les modalités de calcul des intérêts de l’emprunt. La chambre en a conclu 
que la contestation de la commune au seul motif d’une différence d’interprétation du 
calcul du taux d’intérêt ne pouvait être considérée comme une contestation sérieuse, 
et que la dépense était donc obligatoire.  
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’examen de la gestion prévu à l’article L. 211-8 du code des 
juridictions financières, la chambre régionale des comptes effectue un contrôle sur la 
régularité des actes de gestion, sur l’emploi économe des moyens et sur l’efficacité et 
l’efficience des actions menées au regard des objectifs fixés par la collectivité ou 
l’organisme concerné. 

III L’examen de la gestion  
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En 2012 comme les années précédentes, les vérifications ont porté sur un large 
champ d’organismes répartis sur l’ensemble du territoire régional : collectivités 
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, hôpitaux, 
offices publics de l’habitat, sociétés d’économie mixte (SEM), associations 
subventionnées, autres établissements publics nationaux contrôlés par délégation de 
la Cour des comptes (la liste des organismes dont la gestion a été examinée en 2012  
figure en annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un indicateur de qualité permet de mesurer le délai moyen de la procédure 
d’examen de la gestion, décompté de la date de transmission de la lettre d’ouverture 
du contrôle à la date de notification du rapport d’observations définitives (ROD 2). Le 
tableau ci-après montre qu’après avoir sensiblement diminué en 2006 et 2007, ce 
délai s’est stabilisé depuis 2008 aux alentours de 16 mois. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

19 mois          
et 5 jours 

17 mois          
et 22 
jours 

16 mois         
et 24 
jours 

16 mois       
et 21 
jours 

15 mois         
et 26 
jours 

15 mois         
et 13 
jours 

16 mois         
et 15 
jours 

 

Ce délai global, qui peut paraître long, s’explique par la nécessité dans laquelle se 
trouve la chambre de respecter scrupuleusement les procédures contradictoires 
régissant les différentes étapes de l’examen de gestion : instruction (transmission de 
questionnaires, réalisation d’un entretien de fin de contrôle avec l’ordonnateur), 
délibéré collégial du rapport d’observations provisoires (ROP), délibéré collégial du 
rapport d’observations définitives prenant en compte les réponses au ROP de 
l’ordonnateur (ROD 1), insertion en annexe au ROD 1 des nouvelles réponses 
produites par l’ordonnateur, sous sa responsabilité, dans le délai d’un mois (ROD 2).  

Le ROD 2 fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante 
et est joint à la convocation adressée à chacun des membres de cette assemblée. Il 
donne lieu à un débat. Le document devient communicable par la chambre sur son 
site internet, ainsi qu’à toute personne lui en faisant la demande, le lendemain de la 
réunion de l’assemblée délibérante au cours de laquelle il a été examiné.  

 

En 2012, 37 rapports d’observations définitives sont devenus communicables (ils 
étaient 43 en 2008, 49 en 2009, 44 en 2010 et 39 en 2011).  La baisse constatée en 2011 et 
2012 s’explique notamment par une situation de sous-effectifs ponctuels, l’importance 
particulière de contrôles ayant porté au cours des deux dernières années sur de grands 
CEPL et la mise en œuvre de deux enquêtes régionales novatrices sur le fond et en 
termes procéduraux. Elle résulte également de la participation de magistrats de la 
chambre au contrôle d’un organisme relevant de la compétence de la Cour des comptes 
et à une évaluation de politique publique réalisée par les juridictions financières à la 
demande du Parlement, qui ont abouti à la production de deux rapports non 
comptabilisés dans les statistiques d’activité de la chambre. 
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LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE 
GESTION 

Les trente-sept rapports d’observations définitives que la chambre régionale des 
comptes des Pays de la Loire a rendu publics en 2012 ont concerné la région et un 
département (contrôlés dans le cadre particulier d’une enquête nationale sur les 
enseignements de la tempête Xynthia), huit communes, cinq groupements de 
communes, quatre organismes de logement social, trois hôpitaux, trois 
établissements d’enseignement supérieur, cinq sociétés d’économie mixte, une 
association et six établissements publics locaux (un syndicat mixte, un syndicat 
départemental d’incendie et de secours, un centre communal d’action sociale, une 
maison de retraite et deux associations syndicales gestionnaires de digues). 

Les principaux enseignements de ceux de ces contrôles qui ont porté sur des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont présentés ci-après 
dans la première partie. Les deuxième et troisième parties proposent des éléments de 
synthèse concernant les établissements d’enseignement supérieur, les sociétés 
d’économie mixte et les organismes de logement social d’une part, les établissements 
hospitaliers d’autre part. Enfin la quatrième rend compte des résultats d’enquêtes 
nationales auxquelles la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a 
participé et qui ont débouché sur des publications parues sous le timbre de la Cour 

des comptes. 

 
 

 

L’environnement économique et juridique des 

collectivités locales en 2012 : une structure financière 

globalement saine mais des incertitudes pour l’avenir 

 
En application de l’article 58-3° de la loi organique relative aux lois de finances 

(LOLF) du 1er août 2001, la Cour des comptes publie chaque année, à la fin du premier 
semestre, un rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, 
appréhendées globalement (finances de l’Etat, des organismes de sécurité sociale et 
du secteur public local), qui a notamment pour objet de nourrir le débat d’orientation 
des finances publiques organisé début juillet au Parlement. 

Le dernier de ces rapports, intégrant les résultats d’un audit de la situation des 
finances publiques auquel le nouveau Gouvernement avait souhaité que la Cour 
procède afin d’évaluer les risques pesant sur la réalisation des objectifs de finances 
publiques pour les années 2012 et 2013, a été publié en juillet 2012. Il montre que, dans 
un contexte marqué par les incertitudes suscitées par la crise des finances publiques, 
la réforme de la fiscalité locale et les difficultés d’accès au crédit bancaire, les 
collectivités locales présentent, contrairement aux anticipations, des résultats 
globaux en amélioration. 

I Les collectivités territoriales et 

les établissements publics locaux 
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Le rapport met toutefois en lumière des éléments structurels de différenciation 
de la situation des régions et des départements d’une part, des entités du « bloc 
communal » (communes et groupements de communes) d’autre part. En effet la 
réforme de la fiscalité locale (remplacement de la taxe professionnelle par une 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et une cotisation foncière des 
entreprises (CFE), qui forment ensemble la cotisation économique territoriale (CET), 
ainsi que par des impôts forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)), a suscité 
une réduction des marges de manœuvre fiscales des régions et des départements, 
ces derniers se trouvant dans la situation d’avoir à financer des dépenses sociales 
dont ils ne maîtrisent que marginalement les contours ou le niveau des prestations, et 
donc le rythme de progression, au moyen de recettes qui paraissent structurellement 
moins dynamiques. 

Les contrôles de la chambre n’ayant pas porté en 2012 sur les finances de la région 
et des départements, les commentaires qui suivent mettent plutôt l’accent sur la 
situation, plus favorable, des communes et de leurs groupements.  

1- En 2011, les administrations publiques locales (APUL au sens de la comptabilité 
nationale)2 ont à nouveau réduit leur déficit, amélioré leur autofinancement et 
fortement investi. 

Le déficit des administrations publiques locales a atteint 0,9 Md€ en 2011, soit un 
quasi équilibre, confirmant ainsi la tendance à la réduction constatée au cours des 
dernières années (- 9,4 Mds€ en 2008, - 5,9 Mds€ en 2009, - 1,4 Md€ en 2010). Si 
l’année 2010 avait été marquée par une décrue des dépenses (- 0,2 %), celles-ci ont 
augmenté de 2,2 % en 2011. Les recettes ont accentué leur progression (+ 2,5 % en 2011, 
après + 1,7 % en 2010). 

La dette brute des APUL est passée de 161,1 Mds€ fin 2010 à 166,3 Mds€ fin 2011, 
soit une hausse de 3,2 %. La hausse de l’encours du solde de leurs comptes au Trésor 
(3,1 Mds€) illustre le fait qu’une part importante de cet endettement supplémentaire 
correspond à une forme de thésaurisation liée aux incertitudes sur les conditions 
d’accès au crédit. 

Si les charges de fonctionnement ont davantage augmenté en 2011 qu’en 2010 
(+ 2,7 % contre + 2,2 %), l’autofinancement a progressé de 8,5 % pour atteindre le 
montant le plus élevé jamais observé (32,7 Mds€) en raison d’une croissance plus 
rapide des produits de fonctionnement (+ 3,7 %).  

 

 

 

                                                   

2

 Les administrations publiques locales (APUL) comprennent les collectivités territoriales, 

les groupements de communes à fiscalité propre et les organismes divers d’administration 

locale (ODAL). Ces derniers sont constitués des établissements publics locaux, tels que les 

centres communaux d’action sociale, les services départementaux d’incendie et de secours, 

les collèges et les lycées, ainsi que de certains établissements publics nationaux (parcs 

nationaux, chambres consulaires, agences de l’eau, etc.). 
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Les évolutions respectives des impôts directs et indirects sont en partie liées aux 
modifications de périmètre induites par la réforme de la fiscalité locale. Si le produit 
des impôts directs (73,1 Mds€) a baissé de 0,4 %, celui des impôts indirects (41 Mds€) a 
augmenté de 16,4 % en raison des transferts de fiscalité consécutifs à la suppression 
de la taxe professionnelle et de la hausse des droits de mutation à titre onéreux 
(+ 23,1 %). Les produits des services et du domaine (14 Mds€) ont augmenté de 
1,6 Md€. 

Au sein des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, qui représentent 
un peu plus de 40 % du total des recettes des administrations publiques locales 
(100 Mds€ sur 233,5 Mds€ en 2011), l’enveloppe normée (50,6 Mds€) a légèrement 
progressé (+ 0,1 Md€), tandis que l’ensemble des dotations de l’Etat a reculé de 
0,5 Md€ sous l’effet de la baisse des remboursements du fond de compensation de la 
TVA. 

Le rythme de progression des frais de personnels, qui représentent un peu moins 
du quart du total des dépenses des administrations publiques locales (53 Mds€ sur 
234,4 Mds€ en 2011), a continué à décroître : le taux d’augmentation de ces dépenses 
s’est établi à + 2,4 % en 2011, après + 7,9 % en 2008, + 4,7 % en 2009 et + 2,9 % en 2010. A 
l’inverse, les frais financiers (4,3 Mds€) ont fortement progressé (+ 8,9 %), après deux 
années de baisse (- 10,8 % en 2009 et - 4,5 % en 2010). Le taux moyen des intérêts 
payés étant demeuré à un niveau bas (3,4 %, contre 3,3 % en 2010), la hausse est 
imputable à la progression de l’endettement et à l’augmentation des taux des 
emprunts indexés. 

Après avoir connu une baisse significative en 2010, les dépenses d’investissement 
sont reparties à la hausse en 2011. Hors remboursement de la dette (12,4 Mds€), elles 
se sont élevées à 51 Mds€, en progression de 1,7 Md€ (+ 3,4 %) par rapport à 2010. Elles 
avaient diminué cette année-là de 4,4 Mds€ par rapport à 2009. La hausse est 
concentrée sur le bloc communal (+ 2,2 Md€) qui représente 61 % de l’investissement 
local. Si l’endettement s’est accru de 2,1 % pour atteindre 127,6 Mds€ (hors budgets 
annexes), la capacité de désendettement, ratio qui rapporte la dette à l’épargne 
brute annuelle, s’est améliorée. Elle est devenue inférieure à quatre années. 

L’autofinancement a représenté 47,5 % des ressources globales, l’emprunt 23 %, 
les autres dotations et subventions 29,5 %. En 2011, le montant du fonds de 
compensation de la TVA (4,8 Mds€) a diminué de 12 % en raison d’une légère baisse de 
l’assiette des dépenses d’équipement en 2009 et de la liquidation par anticipation de 
la majeure partie de la dotation de 2009 dans le cadre du plan de relance. 

2- Le « bloc communal » conserve d’importantes marges de manœuvre en 2012 et 
réalise des dépenses de fonctionnement soutenues. 

En dépit de la réforme de la fiscalité locale, de la nette augmentation des frais 
financiers et du gel des dotations de l’Etat, les marges de manœuvre financière des 
communes et de leurs groupements devraient, à nouveau, favoriser la croissance de 
leurs budgets de fonctionnement et de leurs investissements sans pour autant que 
leurs résultats financiers ne se dégradent nécessairement. 

Même s’il n’est pas possible de généraliser, les communes et leurs groupements 
considérés globalement ne rencontrent pas encore de manière aussi marquée les 
contraintes financières que subissent les deux autres catégories de collectivités 
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territoriales, régions et départements. La réforme de la fiscalité locale a un impact 
moins important sur le secteur communal, qui conserve une capacité significative de 
modification des taux de fiscalité : un ajustement des recettes permettant de 
maintenir la croissance des dépenses demeure possible. 

 

 

 

 

La réforme s’est traduite en effet par une diversification des recettes des 
communes, et plus encore de leurs groupements, ainsi que par un renforcement de la 
part des contributions des ménages dans le financement de leurs budgets. Outre la 
possibilité d’agir sur les taux, le secteur communal conserve des marges de 
manœuvre fiscales liées à la croissance des bases locatives cadastrales. Dans ce 
contexte, les effets du renforcement des dispositifs de péréquation sont difficiles à 
estimer. 

Le secteur communal demeure caractérisé par une dynamique de croissance de 
ses charges de fonctionnement, malgré les efforts réalisés par les équipes 
municipales ou intercommunales pour améliorer la maîtrise de leur gestion. En effet, 
la progression des dépenses de fonctionnement ne se ralentit guère. Elles sont 
reparties à la hausse en 2011 pour les communes et se sont maintenues à un niveau 
élevé pour les groupements. A cet égard, il ne paraît pas encore possible d’anticiper 
de gains significatifs de l’effort de mutualisation des services à l’échelle des 
intercommunalités, tel qu’il a été rendu possible par les instruments mis en place par 
la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. 

Si la croissance de la masse salariale s’est ralentie pour les communes en 2011, 
notamment du fait du gel de la valeur du point de la fonction publique, elle est restée 
très marquée pour les groupements. Ce dynamisme des dépenses de personnel reste 
une des caractéristiques du bloc communal. 

3- La situation et les perspectives sont désormais en partie dépendantes des 
crédits bancaires dont les collectivités peuvent espérer disposer. 

En dehors des financements mis en place en 2012 par la Banque Postale et la 
Caisse des dépôts et consignations, pour un montant total d’environ 5 Mds€, les 
difficultés de financement bancaire incitent certaines grandes collectivités à recourir 
davantage au marché obligataire. Sur l’ensemble de l’année, le volume du 
financement obligataire pourrait approcher 2 Mds€. 

Dans un contexte marqué par des incertitudes pesant tant sur les conséquences 
de la réforme de la fiscalité que sur les conditions de financement des collectivités 
locales et par l’annonce d’une diminution des concours financiers de l’Etat de 750 M€ 
chaque année en 2013 et 2014, les informations disponibles sur l’évolution de leurs 
investissements sont difficiles à interpréter. 

Une étude réalisée par Dexia en avril 2012, à partir des données des budgets 
primitifs 2012, relève que les grandes villes et les grands groupements envisageraient 
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d’augmenter leurs investissements de 7,7 % et de 8 % respectivement, orientation qui 
correspondrait à la mise en œuvre opérationnelle des projets élaborés en début de 
mandat. A l’inverse, selon une autre étude plus récente de l’association des maires de 
grandes villes de France, les incertitudes se traduiraient par un mouvement de recul 
de l’investissement d’une partie des grandes communes et intercommunalités. 

En 2012 comme les années précédentes, la grande majorité des 

collectivités contrôlées dans les Pays de la Loire présente une 

situation financière équilibrée 

Les collectivités territoriales et établissement publics locaux dont la chambre a 
examiné la gestion en 2012 présentent tous de bons ratios financiers (voir les 
définitions présentées dans l’encadré ci-après), et la modification de la fiscalité n’a 
pas eu d’effet négatif sur leurs équilibres financiers. 

Les craintes, exprimées de manière récurrente, d’un important manque à gagner 
suscité par la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par des 
impôts nouveaux (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cotisation foncière 
des entreprises et impôts forfaitaires sur les entreprises de réseaux – voir supra), ne 
sont ni avérées, ni infirmées. 

Il convient toutefois de souligner que les vérifications de la chambre n’ont pas 
porté en 2012 sur des communautés urbaines ou communautés d’agglomération 
importantes, pour lesquelles ces appréhensions sont les plus vives, s’agissant d’EPCI 
dont la principale ressource fiscale était, jusqu’en 2010, la taxe professionnelle unique 
(TPU). Le contrôle de six de ces organismes, que la chambre a programmé en 2013, 
devrait permettre de faire le point sur cette question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux indicateurs et ratios permettant d’évaluer la santé financière 

d’une collectivité locale, sont les suivants : 

- le coefficient de rigidité résulte du rapport entre les charges de personnel et 

l’annuité de la dette d’une part, les recettes réelles de fonctionnement d’autre 

part. Il permet de mesurer le poids des charges structurelles, incompressibles à 

court et moyen terme ; 

- le potentiel fiscal est le produit théorique que recevrait une collectivité si elle 

appliquait les taux d’imposition moyens nationaux de chacune des quatre 

taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties 

et non bâties, taxe professionnelle) à ses propres bases ; cet indicateur permet 

des comparaisons entre collectivités, au-delà de leur propre politique 

fiscale ; le potentiel fiscal des communes et de leurs groupements intègre, 

depuis la réforme de la fiscalité locale, l’ensemble des nouvelles impositions 

perçues par ces collectivités et établissements en remplacement de l’ancienne 

taxe professionnelle ; le potentiel fiscal des départements a également été 

refondu pour tenir compte de la réforme ; 

- la capacité d’autofinancement (CAF) brute représente l’excédent des 

produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement 

permettant de couvrir tout ou partie des dépenses réelles d’investissement (en 

priorité, le remboursement des emprunts et, pour le surplus, les dépenses 

d’équipement) ; la CAF nette mesure la capacité de la collectivité à financer 

ses dépenses d’investissement grâce à ses ressources propres, une fois 

acquittée la charge obligatoire de la dette ;  

- la capacité de désendettement, qui rapporte le montant de la dette à la CAF 

brute, indique le nombre d'années dont aurait théoriquement besoin la 

collectivité pour rembourser sa dette si elle y affectait l’intégralité de sa CAF 

brute annuelle. 
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Gestion budgétaire et comptable et fiabilité des comptes 

Comme cela a été souligné dans le précédent rapport d’activité, les contrôles 
opérés ont mis en évidence les imperfections de la gestion budgétaire et comptable 
et de la fiabilité des comptes. Dans la majorité des cas, les vérifications réalisées ne 
mettent pas en lumière de situations critiques. De manière récurrente, il s’agit 
fréquemment de la gestion patrimoniale se rapportant, en particulier, à une tenue de 
l’inventaire insuffisante qui peut révéler des lacunes organisationnelles et 
comptables. Certaines irrégularités, toutefois, peuvent affecter la fiabilité des 
comptes car elles influent sur le calcul du résultat.  

L’information financière, les annexes budgétaires, la tenue de l’inventaire, 
le rattachement des charges au bon exercice et des dépenses au bon budget 

 

 

 

 

 

 

 

L’information financière permet d’apprécier l’équilibre financier de la collectivité - 
équilibre intrinsèque et équilibre global, tenant compte de l’ensemble des budgets 
annexes et des services publics industriels et commerciaux gérés par la collectivité. La 
chambre constate souvent une insuffisance de formalisme dans la présentation des 
états annexes du budget, notamment en ce qui concerne les engagements financiers 
pris par la collectivité et la dette - par exemple, l’absence de distinction entre les 
emprunts souscrits à taux fixe et les emprunts conclus à taux variable, ou des 
imprécisions affectant les subventions allouées aux associations. La contraction entre 
le budget principal et des budgets annexes, ou l’absence de budget annexe pour des 
prestations relevant du secteur concurrentiel, ne permettent pas une bonne lisibilité 
et affectation des dépenses et recettes respectives de ces budgets ou activités. 

Le suivi patrimonial (inventaire, patrimoine historique…) et la tenue des écritures 
d’immobilisation, dont les montants sont parfois erronés, restent encore à améliorer. 
Souvent, la collectivité ne pratique pas l’amortissement de ses biens alors qu’elle 
devrait le faire, ou maintient dans son état des immobilisations, et donc à son actif, 
des participations détenues au sein d’organismes publics qui n’existent plus. Pour y 
remédier, elle doit reprendre les participations concernant des organismes dissous 
afin de présenter un état de son actif cohérent avec la réalité. 

Une collectivité qui ne pratiquait pas la comptabilisation des immobilisations en 
cours relatives aux installations, matériel et outillage techniques, accusait de ce fait 
 un retard de plusieurs millions d’euros pour la dotation aux amortissements s’y 
rapportant.  

 
Afin de pouvoir disposer d’une juste appréciation de son résultat, toute 

collectivité doit rattacher ses charges à l’exercice qu’elles concernent et ses dépenses 
au budget annexe auquel elles se rapportent. 
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Le débat d’orientation budgétaire et la prévision budgétaire 

La chambre constate aussi que le débat d’orientation budgétaire (DOB) est 
encore négligé car confondu avec la séance même de vote du budget. Le débat 
d’orientation budgétaire doit offrir aux membres de l’assemblée délibérante et, au-
delà, à la population, des éléments d’analyse prospective sur, notamment, le niveau 
et l’évolution prévisionnelle de l’investissement, de la dette et des taux d’imposition 
de la collectivité concernée. Sans méconnaître les incertitudes de financement et de 
réalisation qui accompagnent tout projet d’investissement, il appartient à la 
collectivité de délivrer une information complète, et suffisamment détaillée, sur les 
engagements pluriannuels envisagés. 

La connaissance anticipée des projets permet leur chiffrage précis et les moyens 
nécessaires pour les financer essentiellement par la fiscalité et/ou l’emprunt. 

L’absence de vision à long terme des investissements, et la pratique des décisions 
prises dans le cadre étroit d’une seule année, vont souvent de pair avec l’absence de 
débat d’orientation budgétaire. Une des conséquences notables de cette gestion est 
une mauvaise prévision qui peut aller jusqu’à un constat d’insincérité budgétaire. 

Les opérations de fin d’exercice 

Des erreurs de nature budgétaire révèlent la difficulté que rencontrent les 
organismes contrôlés par la chambre à tenir une comptabilité d’engagement fiable. 
Elles sont caractérisées par l’absence de prise en compte des restes à réaliser 
comptables (RAR), ce qui nécessite des retraitements afin d’obtenir une vision juste 
de la situation financière, et donc du résultat de l’exercice. Les crédits qui n’ont pas 
été consommés au cours d’un exercice doivent être reportés au budget de l’exercice 
suivant s’ils correspondent à des dépenses engagées et non mandatées ou à des 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre à la fin de l’exercice.  

Les contrôles budgétaires dont a été saisie la chambre ont révélé, dans quelques 
cas, un défaut de comptabilisation d’emprunts destinés à financer un investissement, 
ou plus particulièrement une ligne de trésorerie non remboursée en fin d’exercice 
qu’il aurait fallu comptabiliser en emprunt. Outre qu’il réduit la réalité de 
l’endettement, ce défaut de comptabilisation crée un déséquilibre au compte 
administratif, qui affiche alors un déficit, l’investissement n’apparaissant pas financé.  

Les dépenses de personnel  

 

 

 

 

D’une manière générale, les dépenses de personnel – qui constituent le principal 
poste de dépense dans le budget de fonctionnement des collectivités – s’inscrivent 
toujours en progression. Cette augmentation est liée à la croissance des effectifs. Elle 
apparaît toutefois plus mesurée dans l’ensemble que les années précédentes.  
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Quelques irrégularités ont été relevées en 2012. 

Il n’est ainsi pas rare de constater un décalage entre le nombre d’agents figurant 
au tableau des effectifs et celui apparaissant dans le tableau des emplois 
effectivement pourvus. Cet écart est nuisible à la transparence et à la sincérité de 
l’information budgétaire des collectivités. 

Par ailleurs, les règles relatives au recrutement d’agents contractuels sont parfois 
mal comprises. Ainsi, par trois fois, une commune a ouvert des postes par 
délibération du conseil municipal, en les réservant expressément à des agents non 
titulaires, en contradiction avec la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En effet, un arrêt du Conseil 
d'Etat du 12 juin 1996, concernant la communauté de communes du Pays de Laval, a 
consacré le principe selon lequel les collectivités ne peuvent créer des emplois 
exclusivement réservés à des contractuels.  

Des observations ont également été adressées à une commune dans laquelle un 
grand nombre d’heures complémentaires étaient effectuées de manière récurrente 
par des agents titulaires à temps non complet, ce qui posait la question de 
l’adéquation de leurs postes aux nécessités du service. 

L’intercommunalité 

 

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a ouvert 
de nouvelles possibilités de mutualisation entre les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et les communes qui en sont membres,  au-delà 
des seules mises à disposition de services et d’agents. Ces nouveaux moyens 
semblent utilisés de manière très progressive, ce qui contribue vraisemblablement à 
une moindre progression de la masse salariale des entités du « bloc communal ». 

La nécessité à laquelle les EPCI sont confrontés de recruter résulte le plus souvent 
de la montée en charge de leurs nouvelles missions, tandis que pour les communes, 
elle s’explique par la prise en compte de besoins des habitants (proximité, animation, 
sécurité, petite enfance, vieillissement de la population…) qui n’avaient pas été 
couverts jusqu’alors. De fait, le développement de l’intercommunalité redessine la 
carte des EPCI, mais aussi des compétences qui n’avaient pu être prises en compte. 

D’une manière générale, la chambre constate que les communes sont favorables, 
sur le plan institutionnel, à une intégration croissante susceptible de déboucher sur 
des fusions, mais que dans leur gestion quotidienne, elles ne manifestent pas de souci 
communautaire dans leur manière d’appréhender leurs dossiers. Une telle 
contradiction est révélatrice de difficultés et de divergences importantes dans 
l’organisation de la coopération entre des communes qui n’apprécient pas de la 
même façon leur degré de rapprochement futur. 

Ainsi le contrôle d’une commune dotée d’un riche patrimoine culturel et 
touristique a montré que l’école de musique et la médiathèque dont la collectivité 
s’est dotée connaissent des problèmes d’engorgement et supportent des charges de 
centralité qui soulèvent la question de leur intercommunalisation. Il a également mis 
en lumière la nécessité d’une réflexion intercommunale concernant l’avenir du musée 
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et le projet de création d’un centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine. 

De la même façon, l’examen de la gestion d’un établissement public de 
coopération intercommunale qui a récemment fusionné avec un autre EPCI pour 
donner naissance à un groupement de communes plus important, a fait apparaître 
que les compétences qui lui sont normalement dévolues en matière économique et 
dans le domaine de la gestion des équipements culturels et sportifs, continuent d’être 
exercées par les communes membres du groupement. 

La chambre a également identifié en 2012, sur les gestions communales 
examinées, un certain nombre d’améliorations qui pourraient être mises en œuvre. 
Ainsi, l’exploitation de deux ports de plaisance par une commune est apparue non 
conforme à la fois aux conventions de délégation que la collectivité avait conclues à 
ce titre et aux règles de la domanialité publique. Les deux ports en question ne 
versaient pas à la commune de redevance d’occupation domaniale alors même que 
celle-ci risque de devoir assumer des coûts importants à l’avenir, notamment pour 
assurer le désenvasement de ces équipements. 

La chambre a relevé que, dans ses relations avec l’office de tourisme, la même 
collectivité avait amélioré son dispositif contractuel mais que la fixation de sa 
subvention annuelle à cet organisme ne l’incitait pas suffisamment à améliorer sa 
gestion. La chambre a notamment souligné que le recouvrement auprès des 
particuliers de la taxe de séjour, dont le produit est destiné à favoriser la 
fréquentation touristique, aurait pu être optimisé. 

 

Les associations « satellites » des collectivités locales 

 

En 2011 et 2012, la chambre a contrôlé quatre associations intervenant dans les 
domaines sociaux (une association dotée d’un budget de plus de 23 M€ en 2010) et 
culturels (trois associations dont les budgets s’inscrivent dans une échelle de 2 à 
6 M€). Ces associations, toutes situées sur l’agglomération nantaise, sont 
subventionnées, selon les cas, par la ville de Nantes, certaines communes de 
l’agglomération et le département. Les financements de ces collectivités sont parfois 
uniques, parfois complémentaires, selon l’aire géographique et les publics ciblés. 

D’une manière générale, des observations ont été faites sur la gouvernance de 
ces associations et sur la nécessité qu’elles mettent en œuvre une véritable 
comptabilité analytique, permettant une connaissance fine des actions entreprises et 
de leurs coûts, dans une optique de pilotage, c’est-à-dire d’anticipation des budgets 
et d’évaluation des actions menées.  

Conséquence de ses difficultés d’évaluation, une association n’a pas su emporter 
l’adhésion des acteurs locaux et obtenir la reconnaissance de ses actions. Parvenir à 
une évaluation claire et lisible constitue l’un des défis qu’elle doit relever pour 
revitaliser son rôle sur la scène sociale locale, et pouvoir ainsi concourir à des appels 
d’offres lors de délégations de services publics. 
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Si les critiques sur la gouvernance des associations ont pu apparaître mineures 
pour trois d’entre elles, pour la quatrième, en revanche, elles ont révélé des 
dysfonctionnements susceptibles d’entraver son bon fonctionnement, alors que 
l’association doit faire face à une situation financière déficitaire. 

En matière financière, deux des associations contrôlées présentaient une 
situation très saine, alors que deux autres rencontraient des difficultés liées à une 
mauvaise maîtrise de leurs charges, notamment de personnel, sachant que dans un 
cas, la masse salariale représentait 75 % des dépenses de l’association. 

La chambre a examiné également les conditions dans lesquelles une délégation 
de service public a été consentie par une commune à l’une de ces associations. En 
complément d’un engagement accru dans le financement des importants 
investissements à réaliser par le délégataire, le contrat de délégation de service 
public, couvrant les années 2009 à 2015, assortit les programmes d’objectifs 
mesurables et de pénalités qui nécessiteront pour l’association, outre le maintien de 
la qualité reconnue de son service, un effort de professionnalisation de la gestion de 
ses moyens, d’origine essentiellement publique. 

S’agissant des associations intervenant dans le domaine culturel, la chambre a 
examiné en particulier la fréquentation des spectacles, manifestations et activités 
organisés par chacune de ces structures. Elle s’est également attachée à vérifier si les 
objectifs qui ont pu leur être assignés ont été atteints, la bonne adéquation entre les 
financements publics et le nombre de manifestations menées à bien, ainsi que les 
recettes générées auprès des spectateurs. Il en est ressorti notamment qu’une seule 
association a dû faire face à des difficultés de bouclage de ses financements. 

D’une manière plus générale, le  suivi des associations par les collectivités qui leur 
apportent des financements, apparaît encore insuffisant au regard de l’importance 
des subventions consenties. Une grande commune consacre ainsi 35 M€ par an, soit 
20 % de ses dépenses de fonctionnement, au financement de diverses associations 
« satellites ». Un réel suivi du bien-fondé des subventions accordées exclut toute 
automaticité de leur renouvellement, mais implique au contraire un contrôle réel de la 
gestion de l’organisme auquel des fonds publics ont été apportés. Un contrôle 
uniquement formel peut s’avérer insuffisant et parfois lourd de conséquences 
s’agissant notamment d’associations employant un grand nombre de personnes. Le 
risque existe en effet que la collectivité soit appelée à renflouer l’association qu’elle 
subventionne, voire à reprendre ses personnels, si celle-ci se trouve en cessation de 
paiements. 

Une subvention ne peut pas, par exemple, être versée sous la forme d’une prise 
en charge des factures présentées, au fur et à mesure des dépenses engagées, par les 
responsables de l’association. Ainsi que la chambre l’a constaté, un tel mode de 
règlement risque d’entraîner un dépassement du montant versé, au regard du 
montant autorisé. 

La chambre a également relevé, à la faveur de l’examen des relations entre une 
ville de la région et son club de football, que les constatations dont les juridictions 
financières avaient rendu compte en décembre 2009 dans un rapport public 
thématique sur « Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels » 
restaient d’actualité. Le contrôle a notamment montré que les contrats de 
prestations de services visant à valoriser l’image de la ville sous forme de publicité 
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avaient été conclus sans négociation ni comparaison avec les tarifs appliqués aux 
autres sponsors du club et que la mise à la disposition de ce dernier d’équipements 
municipaux, notamment un stade, n’était pas compensée par une redevance 
suffisante. Il en est également ressorti que les subventions allouées par la ville au club 
au titre de missions d’intérêt général, pour un montant total de 2,2 M€ sur les cinq 
saisons 2006-2007 à 2010-2011, étaient insuffisamment justifiées et contrôlées et 
paraissaient davantage concourir à l’équilibre global du budget du club qu’à assurer 
des missions d’intérêt général. 
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Les contrôles de la chambre ont également porté sur trois établissements 
d’enseignement supérieur, cinq sociétés d’économie mixte et quatre offices publics 
de l’habitat (OPH)3. Une synthèse des observations issues de ces contrôles est 
proposée ci-après. 

 

Les établissements d’enseignement supérieur 

La chambre a contrôlé une grande école d’ingénieurs gérée sous forme 
associative, une grande école d’ingénieurs publique, ainsi qu’une université. 

 

Les deux écoles d’ingénieurs ont intégré en 2009, comme membres fondateurs, le 
pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)4 des Universités de Nantes, 
Angers, Le Mans (UNAM). La chambre a toutefois relevé que leur implication dans 
des réseaux universitaires multiples devrait faire l’objet d’une information 
synthétique sur les coûts et les bénéfices attendus. 

Afin d’enrichir le contenu de ses formations, asseoir sa notoriété et répondre aux 
incitations de ses financeurs publics, l’école gérée sous forme associative a fortement 
développé son activité de recherche, essentiellement appliquée. Mais, partant d’une 
situation initiale très modeste, cette forte croissance, mal maîtrisée budgétairement, 
a contribué à détériorer la situation financière de l’établissement. Dans une moindre 
mesure, la mise en place d’une nouvelle organisation, conçue pour accompagner le 
développement de l’école et la décloisonner, mais qui s’est révélée complexe et n’a 
finalement pas produit tous les résultats escomptés, y a également contribué. La 
chambre a néanmoins pu observer que l’école avait su s’adapter afin de mieux 
répondre aux besoins des élèves et des employeurs et ainsi confirmer la 
reconnaissance dont elle bénéficie dans son domaine. 

                                                   

3

 Trois contrôles au titre de 2012 (cf. le tableau joint en annexe 1) et un contrôle achevé fin 

2011. 

4

 Les PRES ont pour mission la mise en place et la gestion des équipements partagés par les 

membres du pôle, la coordination des activités des écoles doctorales, la valorisation des 

activités de recherche menées en commun et la promotion internationale du pôle. 

 

II Les établissements d’enseignement 

supérieur, les sociétés d’économie mixte et 

les organismes de logement social 
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L’activité de l’école d’ingénieurs publique se caractérise par son dynamisme, tant 
dans les projets de recherche que dans les formations proposées, le nombre 
d’étudiants, les partenariats industriels et l’implication de l’établissement dans des 
réseaux. Toutefois l’école manque d’information financière, notamment sur les coûts 
de la recherche et de la formation, pour maîtriser son développement. De surcroît, 
son organisation, très éclatée, semble inadaptée : le contrôle a mis en lumière la 
nécessité d’une clarification de la répartition des responsabilités entre services 
supports d’un côté, laboratoires et départements d’enseignement de l’autre.  

Par ailleurs, l’établissement n’a pu accompagner le développement important des 
formations que par le recours à des moyens temporaires, notamment la très forte 
augmentation des heures complémentaires des enseignants chercheurs. Dans 
certains cas, le volume d’heures complémentaires est susceptible de remettre en 
cause l’exercice par les personnels concernés de leurs missions de recherche. 

Quant à l’université, qui compte environ 35 000 étudiants, le contrôle a mis 
notamment en évidence une insuffisante fiabilité de ses comptes, en particulier sur 
deux points essentiels : l’enregistrement des actifs et le rattachement des charges et 
des produits à l’exercice auxquels ils se rapportent. 

 

 

 

 

Les sociétés d’économie mixte (SEM) 

 

Les cinq sociétés d’économie mixte contrôlées par la chambre en 2012 
interviennent dans des domaines d’activité variés : manifestations sportives, 
tourisme, culture, gestion de centre de congrès, de parc des expositions, transports 
en commun, gestion d’évènements. 

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou 
de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des 
sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de 
président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre 
ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions 
d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de 
la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte 
locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service 
public. La chambre a relevé un cas de cumul du mandat de PDG avec celui d’adjoint au 
maire, qui risquait de nuire à l’efficacité du contrôle que la ville doit exercer sur la 
société.  

Si certaines sociétés présentent des situations financières équilibrées, d’autres 
sont déficitaires. L’une d’elles connaissait même une diminution de ses capitaux 
propres.  
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La plupart demeurent dépendantes de la contribution financière versée par la 
collectivité de rattachement, qui représente jusqu’à 70 % de leurs recettes 
d’exploitation. Pour l’une d’entre elles, la contribution versée par la collectivité est 
conçue comme un moyen d’équilibrer ses comptes, ce qui ne l’incite pas à rechercher 
des gains de productivité. Dans un autre cas, la chambre a observé que la société 
avait assumé des dépenses qui auraient dû l’être par la ville actionnaire de la SEM.  

La chambre constate que la gouvernance des sociétés d’économie mixte qu’elle a 
contrôlées mériterait d’être améliorée : ses observations sur ce plan concernent 
l’information du conseil d’administration et de l’assemblée générale, la rédaction des 
procès-verbaux, la formalisation des budgets, la qualité des comptes rendus que les 
SEM font de leurs activités. Le respect des obligations de transmission au 
représentant de l’Etat doit être mieux assuré et justifié. 

Le dispositif d’achat de fournitures et de services a été jugé perfectible dans un 
cas. Certains contrats d’affermage présentent un contenu incomplet et imprécis. Par 
ailleurs la durée d’une délégation de service public a paru  excessive. 

Il est à noter que l’une des SEM contrôlées par la chambre a été transformée en 
société publique locale (SPL), à capitaux exclusivement publics, ce qui ne manquera 
pas d’avoir des conséquences sur son mode de gestion.  

 

Les offices publics de l’habitat (OPH) 

 

 

 

 

Les offices de logement social ont connu un changement statutaire très 
important en 2007. L’ordonnance du 1er février 2007, ratifiée par la loi du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable (DALO) a créé une nouvelle catégorie 
d’établissements publics, les offices publics de l’habitat (OPH), regroupant les anciens 
offices publics HLM (OPHLM) et offices publics d’aménagement et de construction 
(OPAC) à caractère industriel et commercial.  

Les OPH bénéficient, en matière de gestion financière et comptable, d’une liberté 
de choix, relevant d’une délibération du conseil d’administration, entre les règles 
applicables aux entreprises de commerce et celles de la comptabilité publique. Le 
changement de régime comptable, s’il a lieu, doit être l’occasion d’une remise en 
ordre, par exemple des provisions, comme cela a été constaté dans un office. 

Lors de ses contrôles, la chambre a relevé, dans l’ensemble, une bonne situation 
financière des offices, soucieux d’améliorer leurs marges de manœuvre. Ces gains 
proviennent d’effets conjugués, d’une part l’augmentation des loyers, d’autre part la 
réduction des charges financières et, dans une moindre mesure, des dépenses de 
gestion y compris de personnel. L’autofinancement ainsi dégagé ne doit pas être 
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immobilisé, comme cela a souvent été constaté, mais affecté à de nouveaux 
investissements, notamment dans le cadre des opérations de rénovation urbaine 
initiées par l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 

Concernant le personnel, on constate que, progressivement, le rapport entre 
emplois publics et emplois privés se modifie, conséquence de la réforme de 2007 qui a 
transformé les OPH en établissements publics industriels et commerciaux. Dans un 
office, l’embauche de 22 agents dans le cadre du renforcement des services de 
proximité a suscité une augmentation de 28 % des dépenses de personnel, qui 
s’établissent à un niveau significativement supérieur à celui des autres offices. Dans 
un autre établissement, la masse salariale a également augmenté, mais cette 
progression a été largement compensée par celle des ressources.  

Tous les offices examinés sont confrontés à la vacance de certains logements 
considérés comme non attractifs, liée à un problème d’adéquation aux besoins de la 
population des logements proposés à la relocation et à un faible taux de rotation. 
Dans l’un des établissements contrôlés, le coût de la vacance globale était estimé à 
3,8 M€ en 2010. 

Les plans stratégiques de patrimoine (PSP) que doivent élaborer les offices 
constituent, sur le moyen et le long terme, des réponses pour satisfaire les demandes 
des locataires, dès lors que ces plans sont suivis d’actions elles-mêmes stratégiques : 
opérations de rénovation urbaine et de dynamisation du parc, adaptation des loyers 
et de la taille des logements, meilleure localisation des programmes… A l’inverse, 
divers éléments peuvent nuire à la satisfaction de ces demandes, tels que le 
vieillissement du parc, relevé dans un office, ou la dispersion des constructions sur 130 
communes, constatée dans un autre établissement de niveau départemental. Cette 
dispersion peut en outre générer des charges supplémentaires de proximité. 
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De 2010 à 2012, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a effectué 

le contrôle d’établissements de santé dont, de manière coordonnée, celui de cinq 
centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie (CHS). Dans ce cadre, ont été étudiés 
l’évolution des modes de prise en charge en santé mentale, la structure et l’évolution 
des effectifs, ainsi que les coûts induits, la situation financière des établissements, les 
opérations d’investissement et la protection des biens des personnes hospitalisées. 

Une mutation de l’offre de soins vers l’ambulatoire 

 

En France, l’organisation de la psychiatrie repose sur le principe de la 
sectorisation, avec un découpage du territoire selon des aires géographiques 
précises. Fondée sur les notions d’accessibilité et de continuité des soins, la 
sectorisation vise à promouvoir des prises en charge diversifiées et de proximité, 
adaptées aux besoins des patients. Les secteurs psychiatriques sont rattachés soit à 
des centres hospitaliers spécialisés (CHS) soit à des centres hospitaliers. 

Les CHS contrôlés par la chambre ont, dans l’ensemble, procédé à une mutation 
profonde de leur offre de soins, les alternatives à l’internement étant désormais 
privilégiées dans le traitement des patients. 

Les capacités d’hospitalisation, pour les cinq établissements contrôlés, restent 
marquées par le poids de l’hospitalisation complète essentiellement en psychiatrie 
générale. Cependant, les hôpitaux de jour représentent, pour les adultes et les 
enfants, entre 30 % et 60 % de la capacité totale exprimée en lits et places. 

Les établissements sont confrontés à un tassement de leur activité 
d’hospitalisation avec, pour certains d’entre eux, une forte baisse du nombre des 
entrées, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile. 

D’une manière générale, la diversification des prises en charge a conduit à un 
développement des structures extériorisées (hôpitaux de jour, centres d’accueil 
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thérapeutique à temps partiel5, centres médico-psychologiques6, appartements 
thérapeutiques). 

Au total, la file active des établissements, qui correspond au nombre de patients 
vus au moins une fois dans l’année quels que soit le nombre et la durée des prises en 
charge, a plutôt progressé, sans que cette augmentation soit uniforme parmi les 
établissements contrôlés par la chambre (entre 4 % et 5 % par an dans deux 
établissements). 

La création de structures médico-sociales 

 

L’autre facteur de diversification est la création de structures médico-sociales au 
sein des CHS, qu’il s’agisse des unités de soins de longue durée géronto-
psychiatriques ou des maisons d’accueil spécialisées (MAS), destinées à accueillir des 
personnes adultes atteintes d’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, 
ou lourdement polyhandicapées. Ces structures représentent actuellement entre 15 % 
et 20 % des capacités pour quatre des cinq établissements contrôlés par la chambre. 

L’apparition de tensions budgétaires 

 

Le financement des CHS est essentiellement assuré par une dotation annuelle et 
forfaitaire de financement, la tarification à l’activité (T2A), mise en place pour les 
activités de soins de court séjour, n’ayant pas encore été transposée en psychiatrie. 

Les situations financières des CHS, historiquement équilibrées voire 
excédentaires, présentent depuis quelques années des éléments de tension, les 
charges de gestion courante croissant davantage que les produits alloués, sous forme 
d’une dotation de fonctionnement à la progression désormais très ralentie. En 
conséquence, la maîtrise des charges de personnel constitue, pour les établissements 
qui ont un faible niveau d’équipement en plateaux techniques, le principal enjeu de 
gestion, dans un contexte de faible évolution de leurs ressources. 

Les établissements ne sont pas restés inactifs face à ces difficultés. Des plans 
d’économies ont été élaborés (gains de productivité dans le cadre de restructurations 
immobilières, réduction programmée des dépenses logistiques et hôtelières). Une 
attention particulière a été portée à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Outre la poursuite de ces mesures de rationalisation, des actions de 
redressement doivent être conduites pour les CHS qui connaissent un taux 
d’absentéisme élevé. 

Certains établissements sont, par ailleurs, confrontés à une pénurie de médecins 
psychiatres, compensée par un recours croissant aux médecins généralistes ou aux 
postes d’internes qui paraissent constituer une variable d’ajustement partiel des 
postes de personnel médical. 

                                                   

5

 Les centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel visent à maintenir ou favoriser une 

existence autonome du patient, par des actions de soutien et de thérapies de groupe. 

6

 Les centres médico-psychologiques sont des unités de coordination en milieu ouvert, qui 

organisent des actions de prévention, de soins ambulatoires et d’intervention à domicile. 
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La restructuration immobilière des CHS 

dans leur site historique 

 

Quatre des cinq établissements examinés par la chambre ont, à compter de 2010, 
engagé des opérations lourdes de restructuration de leur site principal, voire de 
reconstruction d’un nouvel hôpital sur un nouveau site. Pour trois d’entre eux, les 
montants d’investissements en jeu  (14 M€, 23 M€, 43 M€) témoignent de l’ampleur 
des opérations conduites. 

Si les établissements ont pu s’appuyer sur une capacité d’autofinancement nette, 
quoiqu’en baisse pour certains d’entre eux, et sur la cession de bâtiments anciens, ils 
ont dû également intégrer dans leurs plans de financement un recours important à 
l’emprunt, puisque les aides publiques mobilisées ont essentiellement été octroyées 
sous la forme d’aides en fonctionnement. 

Ce montage financier n’a été rendu possible que grâce au faible endettement 
« structurel » des CHS. Il reste que, dans la période qui s’ouvre, les établissements 
devront veiller à disposer d’un budget leur permettant de supporter l’augmentation 
des charges financières en résultant. Il leur faudra également rester vigilant, face à la 
progression attendue de l’encours de la dette, à maintenir à un bon niveau la capacité 
d’autofinancement, ce qui passe par une meilleure maîtrise des charges de 
personnels évoquées ci-avant.  

La protection des biens des personnes hospitalisées 

 

Les fonds appartenant aux malades sont versés chez le comptable public et 
comptabilisés dans la trésorerie du CHS. Ils sont mis à disposition des malades via un 
agent de l’établissement, nommé régisseur d’avances afin qu’il puisse manier les 
fonds. Ces retraits servent essentiellement de pécule aux personnes hospitalisées ou 
hébergées, relevant ou non de mesures de protection. Ce dispositif très encadré par 
des textes réglementaires est communément appelé « banque des hospitalisés ». 

La protection des biens des personnes hospitalisées a donné lieu à des 
observations dans trois des cinq établissements contrôlés. 

La chambre a attiré l’attention sur la nécessité de sécuriser l’organisation de la 
« banque des hospitalisés » en tant que régie d’avances relative aux biens remis par 
les patients. Par ailleurs, elle a constaté que tant le circuit des retraits d’espèces par 
des agents de l’établissement pour le compte des malades, que celui de la remise de 
l’argent aux personnes hospitalisées, étaient opaques. S’agissant de la gérance de 
tutelle, il a pu être relevé qu’aucune décision du conseil d’administration ni aucune 
note de service, n’organisaient cette fonction au sein de l’établissement. 

La chambre a noté par ailleurs que le principe de séparation entre les fonctions 
d’ordonnateur et de comptable, rendant incompatible l’exercice par la même 
personne des fonctions de gérant de tutelle et de régisseur suppléant à la régie de 
recettes du service des admissions, manipulant les fonds déposés par les malades, 
avait donné lieu à des confusions. Il est désormais généralement respecté. 
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La chambre participe régulièrement à des enquêtes, réalisées conjointement par la 

Cour et les chambres régionales des comptes, au titre de l’audit ou de l’évaluation de 
politiques publiques associant l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités 
et établissements publics locaux (CEPL). La chambre conduit les investigations 
nécessaires, auprès des organismes locaux qui contribuent à la mise en œuvre de ces 
politiques, soit dans le cadre de contrôles qu’elle programme pour les besoins exclusifs 
de l’enquête, soit au titre de contrôles portant non seulement sur la participation de 
l’organisme à la politique auditée ou évaluée mais également sur d’autres aspects de sa 
gestion ; le second cas de figure est le plus fréquent. Ces travaux ont deux débouchés : 
d’une part, leurs résultats sont retranscrits dans les rapports d’observations que la 
chambre adresse, chacun pour ce qui le concerne, aux organismes contrôlés pour les 
besoins de l’enquête ; d’autre part ils alimentent une synthèse nationale, qui donne lieu à 
publication sous le timbre de la Cour des comptes, dans un rapport public thématique ou 
l’un des rapports qu’elle produit chaque année en application de la loi – notamment, en 
février, son rapport public annuel, en juin, le rapport sur la situation et les perspectives 
des finances publiques, et en septembre, le rapport sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale. 

 
En 2011, cinq enquêtes nationales auxquelles avait participé la chambre régionale des 

comptes des Pays de la Loire ont donné lieu à publication d’autant de rapports publics 
thématiques, concernant « Les aides à la pierre : l’expérience des délégations de l’Etat 
aux intercommunalités et départements », « Le RMI/RSA : la difficile organisation de 
l’insertion », « La gestion de la dette publique locale », « Les collectivités locales et la 
gestion des déchets ménagers » et « Les services départementaux d’incendie et de 
secours (SDIS) ». 

En 2012, la juridiction a achevé les contrôles de neuf collectivités territoriales et 
établissements publics locaux, réalisés pour les besoins d’une enquête conduite 
conjointement avec la Cour et les CRC d’Aquitaine-Poitou-Charentes et de Provence-
Alpes-Côte d’Azur qui a débouché sur la publication en juillet 2012 d’un rapport public 
thématique sur « Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique 
(Xynthia) et dans le Var ». La juridiction a aussi mené à bien le contrôle de quatre 
syndicats départementaux et d’une communauté urbaine, dans le cadre d’une enquête 
sur les autorités organisatrices du service public de distribution d’électricité qui devait 
donner lieu à une insertion au rapport public annuel (RPA) de la Cour pour 2012, à paraître 
en février 2013, ainsi que le contrôle de trois communes, dans le cadre d’une enquête sur 
la gestion du patrimoine immobilier des collectivités territoriales qui, de la même façon, 
devait déboucher sur une insertion au prochain RPA. Elle a également participé, à la 
faveur du contrôle d’un centre hospitalier départemental, à une enquête sur les soins de 
suite et de réadaptation qui a débouché sur une insertion au rapport public sur 
l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié en septembre 2012. 

Outre ces quatre enquêtes nationales, dont les principales conclusions sont 
présentées ci-dessous, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a contribué 
l’an dernier à deux types de travaux communs d’un type nouveau, qui sont également 
décrits ci-après. 

IV Les enquêtes des juridictions financières 
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Les contrôles menés conjointement avec la Cour et la chambre régionale des 
comptes d’Aquitaine-Poitou-Charentes ont permis de dresser un bilan de la tempête 
Xynthia qui, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, a entraîné une submersion marine, 
brutale et étendue, de la partie sud du littoral vendéen, en particulier des communes 
de L’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer, ainsi que du Marais Poitevin formant le 
pourtour de la Baie de L’Aiguillon. Le bilan humain en a été très lourd, avec 
29 personnes décédées en Vendée, concentrées à la Faute-sur-Mer, et 12 en Charente-
Maritime. 

Le risque était pourtant avéré. La moitié sud du littoral vendéen est, en effet, plus 
particulièrement exposée au risque de catastrophes naturelles et cinq submersions se 
sont produites au XXème siècle dans les deux communes. Parallèlement, l’urbanisation 
côtière, particulièrement depuis les années 1980, a changé la nature de ce risque 
d’inondation en le transformant, avant tout, en risque pour les vies humaines. 

1- En plus de son tragique bilan humain, la catastrophe a entraîné la destruction 
ou l’endommagement de biens publics et privés pour un coût financier considérable. 

Les dépenses publiques totales nettes exposées à la suite de la tempête par les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l’Etat et l’Union 
européenne se sont élevées à 457 M€ et le coût total estimé en matière d’assurances 
a atteint 1 343 M€, dont 690 M€ au titre des indemnisations liées aux inondations7 et 
653 M€ au titre des indemnisations liées au vent8. 

Pour ce qui la concerne, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a 
fait le choix de centrer son évaluation des coûts de la tempête Xynthia sur le 
département de la Vendée, le département de la Loire Atlantique ayant été moins 
touché par la catastrophe. Ces coûts ont été pris en compte sur près de deux ans, de 
la date de la tempête à fin 2011. L’analyse a porté sur deux catégories de coûts : les 
coûts « bruts » enregistrés par les collectivités et établissements contrôlés et les coûts 
« nets publics », calculés déduction faite des subventions reçues. 

Le coût net public de Xynthia en Vendée s’élève, toutes collectivités confondues, 
à 191 M€ : cette somme correspond au montant global dépensé en 2010 et 2011, en 
investissement et fonctionnement, déduction faite des doubles comptes. L’Etat a 
financé 91 % de ces dépenses (174,2 M€). Les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux en ont pris en charge 9 % (16,8 M€). La plus grande 

                                                   

7

 Indemnisations dont une partie est adossée à une garantie publique dans le cadre du 

régime des catastrophes naturelles. 

8

 Indemnisations correspondant au risque tempête à la charge exclusive des assureurs. 

XYNTHIA : LES ENSEIGNEMENTS DE LA 

SUBMERSION MARINE DES 27 ET 28 FEVRIER 2010 
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partie des dépenses de l’Etat a été réalisée pour le rachat des maisons situées en 
zones de solidarité à La Faute et à L’Aiguillon-sur-Mer : 702 maisons ont fait l’objet 
d’un accord de vente et, fin 2011, 699 biens avaient été acquis pour un montant total 
de 151,5 M€.  En ce qui concerne les collectivités territoriales : 

- La région des Pays de la Loire a supporté, sur le seul département de la Vendée, 
dans le cadre du plan tempête régional, une charge de 8,5 M€, de laquelle il 
convient de déduire 1,9 M€ de subventions et dons reçus, soit un coût net de 
6,6 M€ ; 

- Le département de la Vendée a assumé 11,3 M€ de dépenses, compensées à 
hauteur de 4,7 M€ par des subventions et dons reçus, soit un coût net de 6,6 M€ ; 

- Les trois communes de La Faute-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Mer et La Tranche-sur-
Mer ont dépense 5,6 M€ à la suite de la catastrophe, compensés à hauteur de 
3,8 M€ par des subventions et dons reçus, soit un coût net de 1,8 M€.   

Au-delà de ces coûts directs, le sinistre a également entraîné des coûts indirects 
très importants. 

2- La gestion de la crise n’a pas montré de dysfonctionnement majeur, même si 
une pré-alerte de surcote marine a cependant fait défaut. En revanche, en termes de 
prévention, d’urbanisme et de protection, l’enquête a mis en lumière de grandes 
faiblesses.  

Les dispositifs existants n’ont pas permis suffisamment, même lorsqu’existait un 
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) applicable par anticipation, 
comme c’était le cas pour les deux communes riveraines de l’estuaire du Lay depuis 
2007, de prendre en compte les facteurs de risques naturels dans l’urbanisme local. Ils 
n’ont pas permis non plus de financer convenablement l’entretien courant des 
ouvrages de protection à la mer, alors que le coût moyen d’un entretien normal est 
sensiblement inférieur au coût financier de la réparation de la catastrophe. 

L’enquête a également fait apparaître que l’indemnisation des victimes avait été 
très complète mais avec des incohérences, qui ont concerné notamment les dépenses 
exposées pour le rachat de biens immobiliers et se sont révélées coûteuses. 

Ainsi, la plupart des biens immobiliers rachetés à l’amiable par l’Etat l’ont été sous 
la réserve légale que le prix « s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et 
de protection des populations ». Cependant la satisfaction de cette condition n’a pas 
été vérifiée par l’administration. 

Par ailleurs aucun contrôle systématique de l’existence d’un permis de construire 
n’a été réalisé pour les biens rachetés. Une plus grande sélectivité à cet égard dans les 
rachats amiables aurait contribué à la dissuasion des constructions irrégulières dans 
les zones de grave danger. 

En outre l’exonération de toute imposition sur les plus-values pour les résidences 
secondaires a eu, dans certains cas, des effets suscitant l’interrogation. 

Enfin les indemnités versées par les assurances ont fait l’objet d’un contrôle 
insuffisant. Pour deux biens rachetés à l’amiable en Vendée, aucun contrat 
d’assurance n’a pu être produit. Il s’agit de précédents dangereux et de situations 
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inéquitables par rapport à des rachats qui ont pu être refusés ailleurs qu’en Vendée 
précisément en raison de l’absence de couverture d’assurance. 

3- Au total, il ressort de l’enquête de la Cour et des chambres régionales des 
comptes que la responsabilité de ce qui s’est passé est collective : elle incombe à la 
fois à la population, qui a pu faire preuve d’une « soif de construire » déraisonnable, 
aux promoteurs, qui l’ont soutenue, aux élus, qui l’ont relayée, et à l’Etat, qui n’a pas 
su la maîtriser. 

La solution est également collective. Il s’agit de développer une culture du risque, 
en diffusant l’idée qu’il est plus sage, pour protéger les vies, et moins coûteux, 
d’empêcher les constructions dans des zones à fort risque non urbanisées. 

Cela suppose des progrès dans l’identification de ces risques et leur cartographie, 
dans la diffusion de l’information vers les élus et la population, dans l’élaboration 
rapide de documents de planification contraignants et actualisés, et dans la stricte 
application des règles d’urbanisme. 

Cela nécessite également de la constance, l’expérience passée montrant la 
propension des acteurs à oublier les risques : rien ne sera possible si la population et 
ses représentants ne retrouvent pas la mémoire du temps long. 

 

 

Le service public de distribution d’électricité vise pour l’essentiel les réseaux en 
moyenne et basse tension qui permettent la distribution d’électricité chez l’usager. Sa 
gestion présente plusieurs particularités qui le distinguent radicalement des autres 
services publics locaux : les autorités locales n’ont pas le choix du délégataire, la 
gestion étant obligatoirement confiée à ERDF, filiale à 100% d’EDF, ni le pouvoir de 
déterminer les tarifs, qui sont fixés au plan national par l’autorité administrative. C’est 
par conséquent au niveau national que s’opère l’équilibre du service. Ces 
particularités ne privent pas pour autant les autorités locales de toutes leurs 
prérogatives, notamment en matière d’organisation, d’investissement, de contrôles 
et, d’une manière générale, de suivi de la gestion. 

Aux termes de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, les 
syndicats départementaux devraient être autorité organisatrice unique de la 
distribution d’électricité au plan départemental. Cet objectif n’est pas atteint dans un 
département.  

En milieu rural, les syndicats d’électricité conservent la faculté de procéder aux 
investissements, concurremment avec le concessionnaire ERDF. Ces investissements, 
qui ont crû de manière sensible ces dernières années, entraînent le versement, par 
ERDF, d’une redevance. Celle-ci accroît de manière significative les ressources des 
syndicats, qui jouissent ainsi d’une situation financière plutôt florissante, avec un très 
bon niveau d’autofinancement, voire l’accumulation de réserves disproportionnées à 
leurs besoins, dans certains cas.  

Toutefois, la pertinence de ces investissements pose question si on la rapproche 
de la qualité du service, qui s’est parfois dégradée. A cet égard, l’élaboration 
concertée, par une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet, d’un 
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programme prévisionnel d’investissement précisant notamment le montant et la 
localisation des travaux devrait permettre une meilleure définition des priorités 
d’investissements en lien avec les objectifs de qualité. Prévues par la loi du 
7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ces 
conférences n’ont été réunies dans aucun des quatre départements examinés et 
aucun programme prévisionnel départemental n’avait été arrêté à mi-2012. 

La chambre a également relevé que la qualité des comptes ainsi que la 
présentation comptable de la concession dans les comptes du concédant ne 
présentent pas toujours la fiabilité requise. Des progrès restent à faire en ce domaine. 

 

 

A la faveur de l’examen de la gestion de trois communes, la chambre régionale 
des comptes des Pays de la Loire a contribué en 2012 à une enquête sur la gestion de 
leur patrimoine immobilier par les collectivités territoriales. 

L’enquête a porté notamment sur la connaissance physique, juridique et 
comptable que les collectivités territoriales ont de leur patrimoine immobilier, 
condition préalable à la définition d’une stratégie dans ce domaine. Elle avait 
également pour ambition de mesurer la capacité des collectivités territoriales à 
optimiser leurs charges immobilières d’investissement et de fonctionnement. 

L’une des communes dont la chambre a examiné la gestion dans le cadre de 
l’enquête a lancé des projets importants pour la gestion de son patrimoine 
immobilier. La chambre l’a invitée à s’interroger sur la pratique consistant à louer des 
bâtiments à titre onéreux pour les mettre gratuitement à la disposition 
d’associations. 

Le contrôle d’une autre commune a montré qu’alors que la gestion de son 
important patrimoine immobilier historique figure au cœur des problématiques de 
gestion de la collectivité, elle est insuffisamment attentive à sa valorisation et ne s’est 
pas dotée des instruments de pilotage nécessaires. 

 

 

 

La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a participé en 2012 à une 
enquête réalisée avec la Cour des comptes concernant l’activité de soins de suite et 
de réadaptation (SSR) dans les hôpitaux. 

Cette enquête a porté sur l’adéquation de l’offre aux besoins de la population, sur 
le parcours des patients situé à l’interface des soins curatifs et de l’hébergement au 
domicile ou en institution, et sur le financement de ce secteur. Elle a donné lieu à une 
insertion au rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement 
de la sécurité sociale paru en septembre 2012 (pages 361 à 369). 

Les constats généraux dressés au plan national sont globalement transposables à 
la situation particulière d’un hôpital important de la région, dont la gestion a été 

LES SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
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examinée par la chambre notamment dans le cadre de l’enquête nationale. A ce titre, 
deux observations ont été plus particulièrement formulées. 

La chambre a relevé une augmentation forte de la durée moyenne de séjour en 
SSR, traduisant la difficulté pour l’établissement de mobiliser des structures 
diversifiées en aval, qu’il s’agisse des maisons de retraite ou des services de soins à 
domicile. Elle a également constaté que le sous-financement important auquel était 
confronté l’établissement pour cette activité n’était que très marginalement corrigé 
par le dispositif d’allocation de ressources mis en place dans l’attente de la 
transposition de la tarification à l’activité (T2A) au secteur des SSR. 

 

 

 

Les enquêtes conduites de manière centralisée par des 

équipes mixtes de la Cour et des CRC 

 

Depuis 2012, la Cour et les chambres régionales des comptes sont habilitées à 
constituer des formations inter-juridictions (FIJ) qui ne sont plus seulement chargées, 
en amont, de statuer sur les orientations des travaux communs puis, en aval, une fois 
réalisés les contrôles utiles par les juridictions participantes, d’en adopter la synthèse 
et de décider des suites à leur donner, mais auxquelles incombe également la 
responsabilité de conduire les travaux nécessaires à la réalisation des enquêtes 
communes et de délibérer sur leurs résultats. 

Cette réforme permet de confier à une équipe mixte de magistrats, provenant de 
la Cour et des chambres régionales des comptes, la mission de réaliser une enquête 
commune en procédant à l’ensemble des investigations nécessaires, tant auprès des 
services et organismes de l’Etat ou de la sécurité sociale, relevant de la compétence 
de la Cour des comptes, que des collectivités territoriales et établissements publics 
locaux, soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, en se conformant 
dans les deux cas aux règles de procédure en vigueur devant la Cour des comptes. 
Ces dernières sont moins contraignantes et donc plus rapides que celles qui 
s’imposent aux chambres régionales des comptes. Le nouveau dispositif a en effet 
été conçu pour répondre en particulier aux demandes d’audit ou d’évaluation de 
politiques publiques que le Parlement adresse à la Cour des comptes et dont la loi 
impose à la juridiction de les mener à bien dans un délai maximal de huit mois à un an 
suivant les cas. 

La chambre a participé l’an dernier à la première évaluation de politique publique 
réalisée dans ce cadre, qui a porté sur les dispositifs d’aide à la création d’entreprises 
développés et mis en œuvre par l’Etat et les collectivités locales et a donné lieu à 
transmission en décembre 2012 d’un rapport d’évaluation au Comité d’évaluation et 
de contrôle des politiques publiques (CEC) de  l’Assemblée nationale. Elle a contribué 
à ce travail en examinant les dispositifs gérés par la région des Pays de la Loire. Ses 
conclusions ont été retranscrites dans un rapport régional annexé au rapport de 
synthèse que la Cour des comptes a transmis au Parlement. 

LES NOUVEAUX TRAVAUX COMMUNS A LA COUR ET AUX 

CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES 
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Les travaux réalisés sous l’égide de la formation inter-

juridictions compétente pour les finances publiques locales 

L’année 2012 a également vu la mise en place d’une formation inter-juridictions 
compétente pour l’ensemble des questions intéressant les finances publiques locales. 
Cette création constitue un élément de réponse à la demande des élus que les 
chambres régionales des comptes harmonisent leurs méthodes de contrôle et leurs 
observations. Elle traduit également la volonté des juridictions financières d’organiser 
leur réflexion sur la contribution des administrations publiques locales à l’effort de 
rétablissement de l’équilibre des finances publiques. 

Ainsi cette formation permanente, associant la Cour et l’ensemble des chambres 
régionales des comptes, a-t-elle notamment pour mission de développer des 
standards d’analyse communs et de produire un rapport public thématique sur les 
finances publiques locales, qui devrait paraître chaque année au mois de septembre 
et dont la première édition est attendue pour 2013. 

En 2012, ces efforts d’harmonisation des méthodes de contrôle et d’organisation 
des réflexions des juridictions financières sur le secteur public local se sont articulés 
autour de quatre priorités : 

- L’analyse de la situation financière des collectivités territoriales et établissements 
publics locaux, à laquelle les chambres régionales des comptes s’efforcent de 
donner une orientation plus actuelle, voire prospective, à la lumière notamment 
des débats d’orientation budgétaire et des programmes pluriannuels 
d’investissement ; il s’agit en particulier de mesurer les conséquences de la 
réforme de la fiscalité locale et des difficultés d’accès au crédit que rencontrent 
certains organismes, sur l’évolution présente et à venir de leurs dépenses de 
fonctionnement et sur leur stratégie d’investissement ; 

- Les chambres régionales des comptes portent également une attention 
particulière à l’analyse des déterminants des dépenses de personnel, notamment 
en ce qui concerne le bloc communal ; 

- L’analyse de la situation des départements constitue une troisième priorité, 
motivée par la situation particulière de cette catégorie de collectivités 
territoriales, dont la moindre capacité à ajuster leurs recettes pour couvrir 
l’ensemble de leurs dépenses fragilisent l’équilibre financier à moyen terme ; 

- Dans le contexte de la préparation de la certification, l’analyse de la fiabilité et de 
la sincérité des comptes locaux constitue une quatrième priorité d’ordre 
essentiellement méthodologique. 
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La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire a réalisé l’an dernier et 
continue d’entreprendre des investigations sur les deux premiers et le quatrième de 
ces thèmes, à la faveur du contrôle de cinq collectivités territoriales de plus de 
50 000 habitants dont l’instruction devrait prendre fin au premier semestre 2013. 
Dans le même cadre, elle a participé en février 2012 à une enquête sur les conditions 
d’accès au crédit des collectivités locales, dont les résultats ont été retranscrits dans 
le rapport public sur la situation et les perspectives des finances publiques publié en 
juillet 2012. 

L’enquête, conduite par l’ensemble des chambres régionales des comptes auprès 
de 6 régions, 8 départements, 57 communes, 19 groupements de communes et 
6 syndicats (soit un échantillon de 96 organismes, dont 7 sont situés dans la région 
des Pays de la Loire), a montré que les conditions de financement des collectivités 
territoriales se sont dégradées progressivement sans avoir eu un impact sur le 
bouclage de leur section d’investissement en 20119 ni, jusqu’au début de l’année 2012, 
un effet mesurable sur leurs perspectives d’investissement à venir. 
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 Sous réserve de la vérification de la sincérité des restes à réaliser en section 

d’investissement une fois les comptes administratifs arrêtés (cf. le rapport sur la situation et 

les perspectives des finances publiques publié en juillet 2012, p. 94). 
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Comme la Cour des comptes le fait en publiant depuis plusieurs années, dans un 

tome spécifique de son rapport public annuel, des observations relatives aux suites 
données à ses communications antérieures, afin de répondre à une attente légitime 
du citoyen, la chambre régionale des comptes établit désormais un bilan des résultats 
de ses contrôles. Des comptages sont faits concernant : 1) les suites données par la 
collectivité aux observations et recommandations 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 contrôlées attestent de la 
pertinence des contrôles de la chambre. 

Depuis plusieurs années, 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, par exemple, le versement d’indemnités irrégulières, l’attribution 
d’avantages injustifiés, l’intervention d’une commission d’appel d’offres composée de 
manière non conforme, des erreurs ou insuffisances budgétaires, l’absence de 
contrôle des associations subventionnées, une gouvernance critiquable, etc. Le 
nombre très important de ces « suites positives » témoigne d’un réel mouvement de 
fond et d’une prise de conscience des ordonnateurs en faveur d’une gestion locale en 
constante amélioration. 

Thèmes de contrôle  Régularisations 
par rapport au 

contrôle 
précédent 

Régularisations 
en cours de 

contrôle 2012 

Engagements 
pris de 

régulariser 

Total Nombre de 
collectivités 
concernées 

Fiabilité des comptes 5 11 27 43 11 

Personnel - 2 3 5 3 

Organisation-
fonctionnement 

11 15 14 40 19 

Relations avec les tiers 3 5 13 21 9 

Budget 7 2 7 16 5 

Contrôle interne - - 4 4 2 

Commande publique - - 6 6 4 

Délégation de service 
public 

- - -  0 

Total 26 35 74 135  

 
 

 

 

 

V   Les suites des précédents contrôles 
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LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31 décembre 2012, la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire 
disposait de 57 agents (soit 54,9 ETP) : elle était forte de 19 magistrats, 19 assistants 
de vérification et 19 agents administratifs. Cette situation faisait apparaître un déficit 
d’un emploi de magistrat par rapport à l’effectif théorique, qui a disparu en janvier 
2013 avec l’affectation à Nantes d’un président de section. 

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 et le secrétariat général. 

La chambre s’est dotée de comités internes qui contribuent à son 
fonctionnement (comités des outils et méthodes, des modèles et procédures, de 
jurisprudence, de formation, de documentation…) auxquels les personnels 
participent pour la part d’expertise qui les concerne. Ces comités constituent le plus 
souvent les relais locaux de comités et commissions de la Cour des comptes.   

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 
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En 2012, la chambre a tenu son audience solennelle le 31 janvier, en présence du 

Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, du procureur général 
près cette juridiction, M. Jean-François Bénard et de nombreuses personnalités – 
parlementaires, élus locaux et fonctionnaires. Elle a par ailleurs tenu 83 séances de 
délibérés, dont 8, concernant des dossiers juridictionnels, ont été organisées après 
audience publique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le fonctionnement des délibérés est collégial et obéit entièrement au principe du 
caractère contradictoire des procédures. En matière juridictionnelle 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 délibéré, et le magistrat rapporteur n’y participe que pour l’examen 
de la gestion et le contrôle budgétaire. En matière juridictionnelle et de 
condamnation à des amendes, ce dernier 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. 

II Les audiences publiques et les délibérés 
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Les observations adressées aux ordonnateurs (et anciens ordonnateurs) des 
collectivités contrôlées sont d’abord provisoires, ensuite définitives. Le rapport 
d’observations définitives, présenté devant l’assemblée délibérante et figurant 
ensuite sur le site internet de la chambre, inclut la réponse de l’ordonnateur qui 
engage sa seule responsabilité. 

 
 
 
 

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. Elle entend 
également être une institution résolument ouverte sur l’extérieur, que ce soit au plan 
régional, national et même international. 

Les missions internationales 
 

La Cour des comptes joue un rôle actif au niveau international. Elle est, 
notamment, commissaire aux comptes de huit organisations internationales10. Cette 
activité recouvre la certification des comptes et le contrôle de la gestion de ces 
organisations. La Cour et les chambres régionales des comptes entretiennent par 
ailleurs des relations bilatérales avec leurs homologues étrangères. 

Dans ce cadre, 4 magistrats de la chambre ont, au cours de l’année 2012, effectué 
4 missions internationales :  

Lieu de la 

mission
Objet de la mission

Nombre de  

jours

NIAMEY
ANIMATION D'UN ATELIER DE 

FORMATION
8

MONTREAL OACI/ AUDIT DU BUREAU ADB 15

RABAT
JUMELAGE AVEC LA COUR DES 

COMPTES DU MAROC
10

STRASBOURG CONSEIL DE L'EUROPE 10
 

                                                   

10

 UNESCO (organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), 

OACI (organisation de l’aviation civile internationale), OCDE (organisation de 

coopération et de développement économiques), OIF (organisation internationale de la 

francophonie), EUMETSAT (organisation européenne pour l’exploitation des satellites 

météorologiques), OTICE (commission préparatoire de l’organisation du traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires), OMC (organisation mondiale du commerce) 

et Conseil de l’Europe. 

III Les autres activités de la chambre  
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Au plan institutionnel et local 

 
Une coopération de proximité s’est développée depuis plusieurs années avec la 

chambre voisine de Bretagne, rythmée par deux conférences interrégionales (CIR) 
annuelles. La programmation des thématiques de contrôles et la formation des 
magistrats et du personnel y sont notamment développées en commun. 

Par ailleurs, plusieurs magistrats de la chambre représentent l’institution dans des 
commissions administratives – notamment la commission régionale d'inscription et 
de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la 
cour d'appel d'Angers et le comité consultatif interrégional de règlement amiable des 
litiges en matière de marchés publics (CCIRA), dont un magistrat est vice-président – 
et participent aux réunions annuelles de programmation de la mission 
interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS).  

La chambre a également noué au cours des dernières années des relations 
étroites avec le monde de l’université et des établissements d’enseignement 
supérieur, à travers le suivi de mémoires ou l’accueil d’étudiants. Ainsi, deux étudiants 
des universités d’Angers et Nantes et un élève de l’Institut d’études politiques de 
Paris  ont effectué en 2012 des stages de quatre à six mois, au cours desquels ils ont 
été associés aux travaux de la juridiction. 

Des contacts privilégiés sont également entretenus avec l’Institut régional 
d’administration (IRA) de Nantes, et la chambre accueille régulièrement des élèves de 
l’Ecole nationale d’administration (ENA) à la fin de leur scolarité ou lors de leur stage 
dans la région. Plusieurs élèves ont en outre bénéficié, pendant une journée, d’une 
présentation des missions des chambres régionales des comptes, afin d’éclairer au 
mieux leur choix de poste à la sortie de l’école. 

 
La chambre à travers les médias 

La démarche de communication de la chambre régionale des comptes des Pays de 
la Loire 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. En 2011, plusieurs articles de la presse écrite ont relayé 
ces deux évènements. Egalement, deux reportages ont été réalisés par la presse 
télévisée et la presse radiophonique (interviews en direct du président). 

En deuxième lieu, tout au long de l’année, la chambre veille à mieux faire 
connaître ses travaux de contrôle en informant les journalistes de leur mise en ligne 
sur le site internet des juridictions financières. Cette initiative a permis d’améliorer la 
couverture médiatique de la chambre et de mieux faire connaître au citoyen le large 
spectre de ses interventions. 

Ainsi, en 2012, près de 73 % des rapports d’observations définitives (ROD) ont 
donné lieu à un ou plusieurs articles dans la presse régionale. Le nombre d'articles 
confirme la progression enregistrée sur la période récente : 77 articles ont été 
recensés en 2012, pour 37 ROD communicables, soit 2,1 articles en moyenne par ROD 
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(2 en 2011, 1,3 en 2010). Par ailleurs, depuis 2012, la chambre a entrepris de 
communiquer largement sur ses jugements et avis de contrôle budgétaire. Cette 
action a porté ses fruits. Sur un total de 6 jugements signalés, 3 ont été repris dans les 
journaux locaux (11 articles). Tous les avis signalés (3 avis) ont donné lieu à des 
retombées de presse (32 articles au total). 

Enfin, la juridiction développe une communication spécifique sur ses travaux 
d’enquête. Ainsi, à l'occasion de la parution du rapport public thématique de la Cour 
des comptes et des chambres régionales des comptes des Pays de la Loire, 
d’Aquitaine-Poitou-Charentes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur « Les 
enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique et dans le Var », le 
président de la chambre a présenté à la presse les principaux enseignements de 
l’enquête à la lumière des analyses et constatations faites en Vendée suite à la 
tempête Xynthia. Les médias locaux (télévision, radios et presse écrite) ont donné à 
ces travaux un large écho. 

 

 



 

Page: 46/52 

 

 
 
 



 

Page: 47/52 

ANNEXE1 
 

 

Les chiffres clefs de la chambre de 2008 à 2012

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

     Budget de la chambre (hors rémunérations)                                                           910 568        944 131        959 737        871 677        900 692        

   (en euros)                                       dont loyer 646 548       667 225       625 270       615 405       618 224       

     Effectif total (au 31/12) 58 57 52 56 57

soit ETP 55,3 54,4 49,7 53,8 54,9

Président(e) & Magistrats 19 19 16 18 19

Assistants de vérification 20 18 17 19 19

Autres agents administratifs 19 20 19 19 19

NOMBRE d'ORGANISMES dotés d'un comptable public 

relevant de la compétence de la Chambre
2438 2422 2418 2414 2373

ACTIVITE

1 - Activité juridictionnelle

Comptables publics

      Ordonnances notifiées 187 117 105 84

      Jugements notifiés 689 13 13 18 10

                dont nombre de jugements de débets 7 6 11 16 10

      Nombre de débets 15 12 41 101 48

      Montant (en euros) 270 388        282 198        1 187 082     5 701 220     2 790 217     

      Nombre d'amendes 0 0 0 0 0

      Montant (en euros) 0 0 0 0 0

Gestion de fait

     Jugements notifiés 3 0 2 0 0

               dont déclarations définitives 2 0 2 0 0

2 - Contrôle budgétaire
17 7 9 10 15

3 - Examen de la gestion

     Rapports d'observations provisoires 55 41 53 45 37

     et lettres de fin de contrôle

     Rapports d'observations définitives notifiés 51 43 44 44 39

     Organismes contrôlés :

 . Région 1 0 0 0 1

 . Départements et établissements publics départementaux 0 2 4 4 6

 . Communes et établissements publics communaux 9 20 14 12 13

 . Groupements de collectivités territoriales 16 7 11 12 6

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

 . Etablissements publics délégués par la Cour + GIP 10 0 2 1 4

 . Etablissements publics locaux d'enseignement 4 0 0 0 0

 . Associations/SEM 4 5 6 6 8

4 - Délégations de service public

     Avis rendus 1 0 0 0 0

     Avis rendus
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ANNEXE 2 

 

Département et établissements publics départementaux

Syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique (SYDELA)

Communes et établissements publics communaux

Commune de Pornichet

Commune de Guérande

Commune de Saint-Brevin les Pins

Groupements de collectivités territoriales

Communauté urbaine de Nantes (enquête concessions de distribution d'électricité)

OPHLM 

OPH de Loire-Atlantique

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier spécialisé de Montbert

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

Université de Nantes

Ecole centrale de Nantes

SEM, associations

STRAN (société des transports de l'agglomération nazairienne)

Association ACCOORD à Nantes

SEM Sud Estuaire et Littoral à Saint-Brévin les Pins

ROD communicables au 31/12/2012
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REGION Conseil régional des Pays de la Loire (enquête Xynthia)
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Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Commune d'Avrillé

Commune d'Angers

CCAS d'Angers

Groupements de collectivités territoriales

Syndicat intercommunal d'Energie de Maine-et-Loire (SIEML)

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Etablissements publics locaux d'enseignement

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

SEM Angers Expo Congrès

Association Groupe Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers (ESA)

Département et établissements publics départementaux

Syndicat départemental pour l'électricité et le gaz de la Mayenne (SDEGM)

Communes et établissements publics communaux

Groupements de collectivités territoriales

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

CH du Haut Anjou

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 

Fougerolles-du-Plessis

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

ROD communicables au 31/12/2012
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Département et établissements publics départementaux

Communes et établissements publics communaux

Groupements de collectivités territoriales

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Etablissements publics locaux d'enseignement

OPHLM

Sarthe Habitat 

OPH du Mans

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

SEM des Transports en commun de l'Agglomération Mancelle (SETRAM) 

Département et établissements publics départementaux

Conseil général de la Vendée (enquête Xynthia)

Syndicat départemental d'incendie et de secours de la Vendée (Xynthia)

Communes et établissements publics communaux

Communauté de communes Côtes de Lumière

Commune de la Tranche-sur-Mer (Xynthia)

Commune de l'Aiguillon-sur-Mer (Xynthia)

Commune de la Faute-sur-Mer (Xynthia)

Groupements de collectivités territoriales

Smix du Marais Poitevin, bassins de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes (Xynthia)

Association syndicale de la Vallée du Lay (Xynthia) 

Association syndicale des Marais de la Faute (Xynthia)

Etablissements publics locaux d'enseignement

OPHLM

Vendée Habitat 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux

Centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon

Etablissements publics délégués par la Cour

SEM, associations

SAEM Vendée

V

E

N

D

É

E

ROD communicables au 31/12/2012

S

A

R

T

H

E

 

 



 

 

ANNEXE 3 

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

 janvier 2013

Louis Vallernaud Brigitte Lamy

Président Assistante

Dominique Joubert Viviane Bourdon Michel Soissong Philippe Sire

Procureur financier Présidente de la 1ère section Président de la 2ème section Président de la 3ème section

Viviane Bourré Conseillers Conseillers Conseillers Delphine Harnois Service de la documentation

Assistante Jean-Luc Marguet Dominique d'Hermies William Richard Greffier Alexandra Manière, chef du service

Jean-Louis Carquillat-Grivaz Christine Bernard Jean-Antoine Mathys Valérie Berrichi

Christophe Royer Hubert La Marle Danièle Nicolas-Donz Annick Lutz

Pierre-Jean Espi Bertrand Schneider François Gueguen Greffe Archives

Boris Kuperman Guillaume Brulé Martin Launay Marie-Andrée Supiot Dominique Dano

Claudine Dano Olivier Duvigneaux Secrétariat général

Assistants Assistants Assistants Valérie Macquigneau Christian Walmée Marie-Hélène Lucas

Sylvie Bayon Sylvie Grangé Mathieu Brazilier Patricia Abel Brigitte Marie

Marie-Pierre Bécade Gérard Gueguen Olivier Carabin Catherine Geoffrin Didier Roussel

Agnès Fleury Yves Puglisi Patrice Jeudi Sylvie Monlezun

Olivier Gédéon David Racine Annabelle Le Hé-Ragusa

Philippe Nappez Raphaël Schneider Christine Van de Voorde

Assistante programmation et 

suivi des enquêtes

Centre de traitement 

normalisé

Michelle Simon Joël Basquin

Céline Blanchet

Yveline Brochard

Christophe Guilbaud

Secrétaire général

Service du greffe et des archives
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Téléphone : 02 40 20 71 00 

Télécopie : 02 40 20 71 01 
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Site internet : www.ccomptes.fr  
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- Vigouroux Francis : Estuaire de la Loire 

- Nautilus Nantes : Le Voyage à Nantes 

- Vigouroux Francis : Clisson (vignes) 

- Vigouroux Francis : Clisson 

- Région Pays de la Loire : Bateau  de pêche dans le port de la 

Turballe 

- Vigouroux Francis : Mont des Alouettes 
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