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Le rapport d’activité de la chambre régionale des comptes de 

Nord – Pas-de-Calais, Picardie fait apparaître en 2015 une 

production qui demeure soutenue avec 29 avis de contrôle 

budgétaire, 47 jugements et 142 rapports d’observations   

provisoires et définitives.  

Pour la première fois, cette activité se réfère à des normes 

professionnelles, fixées par arrêté du Premier président de la 

Cour des comptes le 15 décembre 2014, publiées sur le site 

internet des juridictions financières et opposables. Les     

juridictions financières françaises mettent en œuvre les   

meilleures pratiques définies par l’Organisation internatio-

nale des institutions supérieures de contrôle des finances 

publiques (INTOSAI). 

L’année a été marquée par un important renouvellement des 

effectifs, particulièrement s’agissant des magistrats, et par un      

investissement toujours élevé dans les enquêtes menées en 

commun avec d’autres CRC et avec la Cour des comptes. Le 

présent rapport met l’accent, à ce titre, sur les travaux      

conduits en matière de stationnement urbain, ainsi que de 

haut et très haut débit, qui ont fortement mobilisé les équipes 

de contrôle, sur des sujets qui concernent directement nos 

concitoyens. 

La situation financière des collectivités locales du ressort a, 

naturellement, fait l’objet de toutes les attentions de la 

chambre cette année encore, notamment pour alimenter le   

rapport que publie  chaque année la Cour des comptes sur ce 

sujet, et qui était consacré en 2015 au thème de               

l’investissement local. Le présent rapport d’activité retrace 

ces travaux de manière détaillée. Il présente également la 

situation financière des deux régions du ressort – devenue la 

région Nord-Pas-de-Calais, Picardie en 2016 – des cinq    

départements, des communes et blocs communaux1. Comme 

en 2014, il présente un état des lieux des communes de plus 

de 1.000 habitants dites « à risques », en exploitant les    

résultats d’un outil de notation financière des collectivités 

mis au point par les juridictions financières. 

La loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation     

territoriale de la République (dite « loi NOTRE ») modifie 

sur plusieurs points les compétences et les modes de travail 

de la chambre régionale des comptes. Deux mesures méritent 

d’être soulignées : elle ouvre la voie à une expérimentation 

de la certification des comptes locaux, qui prendra corps en 

2017, et qui sera conduite par la Cour des comptes, en liaison 

     LE MOT DU PRÉSIDENT 

avec les chambres régionales des comptes ; elle institue    

également une obligation faite aux exécutifs locaux de    

présenter à leur assemblée délibérante, dans l’année suivant 

un rapport d’observations définitives de la chambre, un    

rapport sur les actions entreprises pour tenir compte de ces   

observations, dont la synthèse sera ensuite présentée par le 

président de la chambre devant la conférence territoriale de 

l’action publique. 

Enfin, l’année 2015 a été marquée par la poursuite d’un 

mouvement de dématérialisation, engagé depuis quelques 

années, encouragé par le décret du 10 février 2015 relatif à la 

dématérialisation des échanges avec les juridictions         

financières, et qui modifie en profondeur notre                 

environnement de travail et nos méthodes. Ceci se traduit par 

la dématérialisation croissante des comptes produits à la 

chambre par les comptables publics locaux, ainsi que des 

pièces justificatives qui les accompagnent : en 2015, le 

nombre de liasses papier reçues par la chambre a encore  

diminué de 6,6 % par rapport à 2014. Ceci se traduit aussi 

par une dématérialisation croissante des échanges entre les 

équipes de contrôle et les organismes vérifiés, avec          

l’extension des plates-formes numérisées de dépôt de      

documents et de fichiers. Enfin, dans le processus de       

contrôle lui-même, la chambre généralise la                     

dématérialisation des rapports d’instruction, jusque et y  

compris le      délibéré dématérialisé. 

Actrice à part entière des profondes modifications de son 

environnement institutionnel, juridique et technique, la 

chambre régionale des comptes s’efforce d’apporter une    

contribution utile à l’efficacité et à la transparence de la  

gestion publique locale dans son ressort, et tous ceux qui la 

constituent – magistrats, vérificateurs, greffiers et            

archivistes, documentalistes, personnels administratifs – sont 

fortement mobilisés pour atteindre cet objectif.  

Thierry Vught 

1 
Un bloc communal est composé de l’intercommunalité et de ses communes membres.  
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Contrôle juridictionnel  

  1 315 comptes produits                            29MD€ budgets fonctionnement cumulés 

            44 réquisitoires                                                               19 audiences publiques 

            47 jugements (23 avec débets)                 634 697 € montant des débets prononcés                    

    LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 

Contrôle budgétaire  

29 avis rendus 

Examen de gestion  

+8 000 organismes                                                   31 MD€ budgets fonctionnement cumulés 

            155  séances de délibérés 

             72 rapports d’observations  provisoires                        70 rapports d’observations définitives (ROD1) 

                 14 communications administratives                                  6 participations à des enquêtes communes                                                             
                                                                                                                                       CRC/Cour des comptes 

Suivi des recommandations 

  366  nouvelles recommandations 

           223 ont fait l’objet d’un suivi en 2015   

 

Information du citoyen 

    15   communiqués de presse 

  467 retombées presse 

Effectifs  

93 agents dont 

               

 

16  

34   

vérificateurs   

9  

34   

magistrats   

personnels d’aide 
au contrôle   

personnels de 
soutien 

117 immédiatement suivies d’effet    

                           soit 52 %  

    LES CHIFFRES CLÉS 
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    LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 

Audiences d’installation 

                                                                                                  

 M. Jouanin, Président de section 

                                                                                                  

Mme Lanson, Première conseillère 

 

                                                                                                  

M. Lécluze, Premier conseiller 

 

« Veuillez lever la main droite. Vous 

jurez et promettez de bien et fidèlement 

remplir vos fonctions, de garder le secret 

des délibérations et de vous comporter en 

tout comme un digne et loyal magistrat  » 

 

Mmes Lelong, Derouault et M. Chay, conseillers 

M. Lucien-Brun, Président de section  

  

8 
janvier 

  

2 
juin 

                                                                                                  

  

21 
septembre 

  

2 
décembre 
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Séminaires 

 

Les présidents et vice-présidents des chambres 

régionales et territoriales des comptes (CRTC) 

ont tenu cette année leur séminaire à Arras. 

Pour cette première édition faisant suite à 

l’instauration des normes professionnelles en 

décembre 2014, le thème du contrôle qualité 

avait été choisi. 

Les travaux ont été ouverts par une              

présentation effectuée par Lucienne Erstein,         

conseillère d’Etat, présidente de la Cour    

administrative d’appel de Douai, relative au 

dispositif de contrôle qualité des travaux   

existant dans les juridictions administratives. 

Eclairés par cette présentation liminaire, les 

présidents et vice-présidents de chambres 

régionales et territoriales des comptes ont 

d’abord examiné les normes internationales et 

nationales applicables.  

 

Ils ont ensuite abordé successivement trois 

questions principales : 

 

 Contrôler quoi ? 
 

 

 Contrôler quand (à quel stade du    

    processus) ?  

 

  Qui contrôle ?  
 

Prestation de serment des vérificateurs 

Le code des juridictions financières, modifié 

par le décret du 3 juillet 2015, prévoit désormais 

que les vérificateurs des juridictions financières  

prêtent serment, ce qui    souligne leur contribu-

tion essentielle au bon déroulement des con-

trôles. 

Le séminaire des présidents et vice-présidents de CRTC 

  

9 
juin 
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Accueil - Echanges 

Source d’échanges privilégiés, le sé-

minaire a permis de  mettre            

l’accent sur l’évolution des            

procédures mises en œuvre par les       

greffiers en application des       diffé-

rentes évolutions législatives en cours 

ou  publiées récemment, telles que la 

loi de santé et la loi sur la réforme  

territoriale.  

Le séminaire des greffiers de la Cour des comptes et des CRTC 

Traditionnelle  

découverte in situ d’une  

CRC, pour la deuxième année  

consécutive. 

  

17 et 18 
novembre 

  

29 
janvier 

Accueil des élèves de PREP ENA-IEP DE LILLE 

  

24 
mars 

Comme chaque année, la chambre et les cinq 

Directeurs Départementaux des Finances publiques 

du ressort ont échangé sur les nombreux sujets qu’ils 

ont en commun. 

Au premier rang de ces sujets figure la 

dématérialisation des échanges entre la chambre et 

les DDFIP, et notamment la mise en œuvre du décret 

du 10 février 2015. Comme chaque année, le bilan 

de la campagne de production des comptes de 

gestion à la chambre a été fait, ainsi que sur les 

problématiques d’archivage. 

CRC — DRFIP 
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Jumelage ARRAS - RABAT 

  

8 
janvier 

La collaboration entre les juridictions 

financières marocaine et française, engagée en 

2000, a connu en mars 2015 une nouvelle 

étape avec la signature par le Premier 

président de la Cour des comptes et son 

homologue marocain d’une nouvelle 

convention de jumelage entre les chambres 

régionales françaises et les cours régionales 

marocaines. 

La Chambre régionale des comptes de Nord –

Pas de Calais, Picardie et la Cour régionale de 

Rabat ont décidé, dans le cadre de leur plan 

quadriennal d’échanges, d’organiser un 

séminaire sur la maîtrise d’ouvrage déléguée. 

La Cour de Rabat a ainsi accueilli une 

délégation de la Chambre d’Arras le 25 

novembre 2015. 

Au programme de cette journée de travail, 

après le rappel des grands principes de la 

gestion déléguée dont les contours sont 

étonnamment proches dans les deux pays, des 

cas concrets de contrôles ont été présentés par 

chaque juridiction. 

Ces présentations furent l’occasion 

d’appréhender les enjeux majeurs que 

constituent, pour le secteur public marocain, la 

maitrise des services fondamentaux que sont 

l’eau, l’assainissement, l’électricité et le 

transport. 

Du côté de la juridiction française, l’accent fut 

mis, au travers de l’exemple  des équipements 

portuaires et aéroportuaires concédés, sur les 

dispositifs de régulation mis en place par les 

collectivités pour maîtriser des contrats aux 

caractéristiques de plus en plus complexes. 

Une conclusion s’est immédiatement 

imposée : les deux pays partagent les mêmes 

acteurs privés, majoritairement français, 

intervenant sur le secteur public délégué et 

rencontrent des problématiques globalement 

similaires. 

Les réponses institutionnelles dans les deux 

pays sont cependant différentes. 

Au Maroc,  l’État accompagne les 

collectivités locales, notamment en proposant 

des dispositifs juridiques, tels que des contrats 

type, qui encadrent et sécurisent le partenariat 

instauré entre le délégant et son délégataire. 

En France, dans un contexte décentralisé 

fondé sur la libre administration des 

collectivités locales, l’Etat limite son rôle à 

définir un cadre juridique général dans lequel 

elles s’inscrivent, ce qui peut aboutir au 

risque d’un déséquilibre dans la relation 

contractuelle. 

Tout au long de cette journée, la qualité et 

l’intensité des échanges l’ont disputé à la 

chaleur  de l’accueil. 

La délégation française est reconnaissante à 

Monsieur Hassan Namrani, Président de la 

Cour de Rabat, à Monsieur le Procureur du 

Roi ainsi qu’à l’ensemble des magistrats 

marocains pour leur disponibilité et la 

richesse des débats. 
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     LE RESSORT 

Les chiffres 

Depuis le 2 avril 2012, les ressorts des chambres régionales des comptes du Nord-Pas-de-Calais 

et de Picardie ont été fusionnés. La chambre de Nord-Pas-de-Calais, Picardie exerce sa        

compétence sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics des deux régions et 

cinq départements. 

+ 95 organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique 

(sociétés d’économie mixte, offices publics de l’habitat , organismes 

consulaires) 

 

+ associations subventionnées recevant plus de 1 500 € de concours 

financiers  du secteur public local. 

En examen de gestion : 

Md€ par an de   

produits de         

fonctionnement 

31  

collectivités  

8 000 

Plus de 

En contrôle juridictionnel : 

Md€ par an de produits de 

fonctionnement 

   collectivités et 
 organismes soumis aux 

règles de la comptabilité 

publique 

1 315 

28,3  

Répartition des masses budgétaires 
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     LA PROGRAMMATION La compétence des sections en 2015 

1ère  section 
8,16 Md€ 

 

Arrondissements : Lille, Douai, Béthune, Lens 

2ème  section 
6,95 Md€ 

 
Arrondissements : Dunkerque, Calais,  

Boulogne-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer,  
Saint-Omer, Arras. 

 
Région Nord Pas-de-Calais  

 
Département  du Pas-de-Calais 

3ème  section 
6,52 Md€ 

 
Région Picardie 

 
Départements de l’Oise et de la Somme 

4ème  section 
7,17 Md€ 

Arrondissements : Avesnes-sur-Helpe,  
Cambrai, Valenciennes  

 

Départements de l’Aisne et du Nord 
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     LA PROGRAMMATION 

ANNUELLE PLURIANNUELLE 

Priorité aux contrôles à enjeux importants, notamment en 

raison des masses financières en cause ; 

  

Prévention des risques financiers et de gestion ; 

  

Respect d’un double taux de couverture qui tienne compte, à 

la fois, de la couverture territoriale mais aussi de la 

couverture organique en fonction des catégories 

d’organismes. 

En examen de gestion : 

Contrôle quasi permanent des plus grands comptes :                              

(> 500 millions €) avec des thématiques différentes en fonction 

des enquêtes nationales ou régionales ; 

Programmation quinquennale pour les autres grands comptes ; 

En contrôle juridictionnel : 

Programmation quinquennale  

La chambre élabore son programme selon une périodicité quinquennale, au regard notamment : 

•  des effectifs de la chambre ; 

•  du volume des enquêtes ; 

•  de la nécessité de programmer des collectivités aux situations particulières. 

 

La chambre a participé en 2015 à 6 enquêtes nationales : 

 Les finances publiques locales  

     (sur le thème de la gestion locale de la fonction publique territoriale ) 

 Les SIVU (syndicats inter-communaux à vocation unique) et SIVOM (syndicats inter-

communaux à vocation multiple)  

 Les systèmes d’information hospitaliers 

 Le maintien  à domicile des personnes agées 

 La gestion du stationnement urbain 

 Le haut-débit 

 

et un thème local : 

 La gestion des équipements concédés 

En liaison avec la Cour des comptes et les autres chambres régionales des comptes, la chambre 

concourt au contrôle des politiques publiques et des conditions de leur mise en œuvre au niveau 

local dans le cadre d’enquêtes thématiques. 

Les contrôles font l’objet de synthèses 

sous forme de rapports thématiques ou 

d’insertion au rapport public annuel de la 

Cour des comptes, accessibles sur le site 

www.ccomptes.fr 

Le rapport annuel se compose de deux tomes. Le premier 

expose une sélection d’observations et de 

recommandations de la Cour et des chambres régionales 

et territoriales des comptes. Le second traite de 

l’organisation, des missions de la Cour et des suites 

données aux recommandations formulées antérieurement.   

Enquêtes nationales et locales 

http://www.ccomptes.fr
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      LES  NORMES PROFESSIONNELLES 

L’article 38 de la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à 

l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, codifié aux articles L. 112-8 et L. 212-16 

du code des juridictions financières, retranscrit la norme ISSAI 201, adoptée par l’Organisation 

internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). Il 

prévoit que les membres de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes sont 

tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs attributions, à des normes professionnelles fixées 

par le Premier président de la Cour des comptes, après avis des conseils supérieurs de la Cour et 

des chambres régionales et territoriales des comptes.  

 

 

 

Les normes professionnelles des juridictions financières ont été arrêtées le 15 décembre 2014. 

Elles exposent et déclinent les principes propres à garantir un déroulement efficace et efficient 

des travaux de la Cour et des CRTC. À ce titre, elles constituent un cadre de référence du travail 

d’instruction et formalisent de manière transparente les conditions nécessaires à l’obtention de 

décisions étayées.  

Elles sont publiées sur le site internet des juridictions financières2 et opposables. Elles ne se 

substituent pas aux dispositions de droit, figurant notamment dans le code des juridictions 

financières, qui régissent leur organisation, leurs travaux et leurs procédures mais peuvent y 

faire référence en tant que de besoin.  

Les normes professionnelles sont élaborées afin de satisfaire les quatre objectifs suivants :  

 

 

 

 décrire le déroulement des travaux de la Cour et des chambres régionales et territoriales 

des comptes dans tous leurs aspects significatifs ; 

 

 offrir les développements méthodologiques nécessaires et suffisants pour permettre leur 

compréhension par ceux qui réalisent les travaux, ceux qui sont sollicités à ce titre et 

ceux à qui les résultats de ces travaux sont destinés ;  

 

 respecter une organisation identique et une présentation homogène, ne comportant pas de 

renvoi à des textes ou des outils internes ;  

 

 former un ensemble autonome et cohérent avec les normes internationales d’audit des 

institutions supérieures de contrôle (ISSAI) édictées par l’INTOSAI. Chacune des 

principales missions de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes 

fait l’objet de normes professionnelles spécifiques, auxquelles s’ajoutent des normes 

transversales. 

1 La norme ISSAI 20 prévoit que « Les institutions supérieures de contrôle adoptent des normes d’audit, des procédures et 

des méthodes à la fois objectives et transparentes ».  

2 www.ccomptes.fr   

http://www.ccomptes.fr
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Le contrôle a posteriori des comptes et de la 

gestion peut aussi être exercé par la chambre 

régionale des comptes sur des organismes de 

droit privé bénéficiant de concours financiers 

de collectivités locales ou dont le capital est 

Lettre d’ouverture de  

contrôle 
 
Instruction 
 
Entretien avec  les            

ordonnateurs  
 
Délibéré (ROP) 

Notification du rapport  

d’observations provisoires 

(ROP) 
 
Sous 2 mois, réponse des 

ordonnateurs et éventuelle-

ment des tiers mis en cause 
 

Audition possible 

Délibéré (ROD) 

Notification du rapport  

d’observations définitives 

(ROD1) 
 
Sous un mois, réponse des 

ordonnateurs 

Notification du rapport  

d’observations définitives 

intégrant les réponses des 

ordonnateurs (ROD2) 
 
Inscription à l’ordre du jour 

de l’assemblée délibérante 
 

Communicabilité du  rapport 

Communication 
2ème  

contradiction 

1ère 

contradiction 
Instruction 

  
2014 2015 

Séances de délibérés 172 155 

Auditions 6 2 

Rapports d’observations provisoires (ROP) 73 72 

      

Rapports d’observations définitives (ROD 1) 69 70 

Rapports d’observations définitives (ROD 2) 66 69 

      

Communications administratives (R.241-24) 18 14 

majoritairement détenu par ces dernières. Cette 

compétence facultative vise principalement les 

associations subventionnées et les sociétés     

d’économie mixte. 

 

 

Pertinence 

Efficience 

Efficacité 

L’examen de la gestion, défini par l’article             

L. 211-8 du code des juridictions financières, porte 

sur la régularité et la qualité de la gestion des 

collectivités territoriales. Il s’attache, non seulement, 

à vérifier la régularité des opérations de gestion et 

leur équilibre financier, mais également les résultats 

obtenus au regard des moyens mis en œuvre et des 

objectifs poursuivis. 

La chambre est compétente pour procéder à l'examen 

de la gestion de l'ordonnateur. Cet examen peut 

également être effectué sur demande motivée du 

préfet ou de l'ordonnateur lui-même. 

L’examen de gestion 

  72 
rapports    

d’observations 

provisoires 

  70 
rapports    

d’observations 

définitives 

      LES MISSIONS 
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Les organismes 

Commune 

Etablissement public de 

santé  mentale 

Etablissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes 

Centre hospitalier 

Etablissements publics de santé et médico-sociaux 

Région, départements, communes 

R 

Département 

Région 

     

     
     

          
     

     

     

     

     

          

     

     
     

     

     

     

     

     
     

               

     

     
          

     

          
     

     

     

     

     

     

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-la-region-de-Saint-Omer-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-public-de-sante-mentale-Val-de-Lys-Artois-a-Saint-Venant-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-public-de-sante-mentale-de-Lille-Metropole-EPSM-Nord2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-d-Hesdin-Pas-de-Calais
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Lens-Fiabilisation-des-comptes-des-etablissements-publics-de-sante-Departement-du-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Denain-Departement-du-Nord2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Saint-Amand-les-Eaux-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Corbie-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-departemental-de-Felleries-Liessies-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Fourmies-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Beauvais-Oise2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-de-Bresles-Oise
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-de-Berthecourt-Oise
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Chauny-Departement-de-l-Aisne
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Laon-Departement-de-l-Aisne
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-public-de-sante-mentale-departemental-de-l-Aisne
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Dunkerque-Nord2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Region-Nord-Pas-de-Calais-Operation-de-creation-du-Louvre-Lens
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Billy-Berclau-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Marck-en-Calaisis-Pas-de-Calais2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Sangatte-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Bruay-sur-l-Escaut-Nord2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Douvrin-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Lillers-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Le-Portel-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Berck-sur-Mer-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Departement-du-Pas-de-Calais-Enquete-Maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Lievin-Departement-du-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-d-Abbeville-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Valenciennes-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Jeumont-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Solesmes-Nord2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-d-Aulnoye-Aymeries-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Departement-de-la-Somme3
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Moreuil-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Commune-de-Peroy-les-Gombries-Departement-de-l-Oise
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-hospitalier-de-Chateau-Thierry-Aisne2
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Syndicat  

Com. d’agglomérations 

Com. de communes 

Com. urbaine 

Intercommunalités et syndicats 

Divers organismes 

contrôlés 

Métropole 

Société d’économie mixte 

Etablissement public 

foncier 

Centre communal 

d’action sociale 

Etablissement public 

local d’enseignement 

Office public de l’habitat 

Office public d’habitations 

à loyer modéré 

Associations  

Société immobilière  

Etablissement public 

départemental 

Autres 

     

     

     

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     
     

          

     

     

     

     

     

     
          

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-communal-d-action-sociale-de-Dunkerque-Maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Association-de-soins-et-de-services-a-domicile-de-Dunkerque-ASSAD-Enquete-Maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-communal-d-action-sociale-de-Tourcoing-Enquete-Maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-habitat-Lille-Metropole-Habitat-Nord
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-public-de-soins-d-adaptation-et-d-education-du-Nord-EPDSAE-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Societe-publique-locale-EURALILLE-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-public-foncier-EPF-Nord-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Centre-Communal-d-Action-Sociale-de-Douai-Departement-du-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-Habitat-de-Boulogne-sur-Mer-Habitat-du-Littoral-Pas-de-Calais
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-habitat-Pas-de-Calais-Habitat-Departement-du-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Etablissement-public-de-cooperation-culturelle-Louvre-Lens-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Association-pour-l-avenir-des-jeunes-de-l-arrondissement-de-Saint-Omer-Mission-locale-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Lycee-Edouard-Branly-de-Boulogne-sur-Mer-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Association-Centre-intercommunal-d-action-sociale-en-faveur-des-personnes-agees-CIASFPA-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Societe-immobiliere-picarde-SIP
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Association-des-aines-du-canton-d-Acheux-en-Amienois-Enquete-Maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Association-Saint-Jean-a-Peronne-Somme-Enquete-Maintien-a-domicile-des-personnes-agees-en-perte-d-autonomie
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Societe-d-economie-mixte-locale-Initialite-Ingenierie-et-Territoire-Aisne
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-habitat-de-Saint-Quentin-Departement-de-l-Aisne
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-habitat-de-Laon-Aisne
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Association-de-services-pour-l-aide-a-domicile-et-aux-personnes-agees-du-departement-de-l-Oise-ASDAPA-Departement-de-l-Oise
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-habitat-de-l-Oise
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Lycee-Leonard-de-Vinci-de-Soissons-Aisne
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-urbaine-de-Dunkerque-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Syndicat-mixte-de-gestion-de-l-ouvrage-de-stationnement-du-centre-commercial-de-l-ilot-Charost-SYGOS-Enquete-Stationnement-urbain-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-de-communes-Artois-Lys-Pas-de-Calais
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-de-communes-de-l-Abbevillois-Departement-de-la-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Lille-Metropole-Communaute-Urbaine-Enquete-Transports-urbains-de-voyageurs-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-d-agglomeration-de-Lens-Lievin-Departement-du-Pas-de-Calais3
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Syndicat-mixte-d-elimination-et-de-valorisation-des-dechets-SYMEVAD-Departement-du-Pas-de-Calais
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-d-agglomeration-de-Valenciennes-metropole-Enquete-tres-haut-debit-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Syndicat-inter-arrondissement-de-valorisation-et-d-elimination-des-dechets-de-Douchy-les-Mines-SIAVED-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-d-agglomeration-Amiens-Metropole-Enquete-Transports-urbains-de-voyageurs-Departement-de-la-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-de-communes-du-Pays-Solesmois-Nord
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Syndicat-mixte-Thierache-Developpement-Aisne2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-de-communes-Avre-Luce-et-Moreuil-Somme
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Syndicat-mixte-departemental-de-traitement-des-dechets-menagers-de-l-Aisne-Valor-Aisne-Aisne2
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Office-public-de-l-habitat-de-l-Aisne
https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Syndicat-mixte-des-transports-collectifs-de-l-Oise-Departement-de-l-Oise
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Les recommandations 

Depuis quelques années, la chambre a systématisé la rédaction de 

 recommandations dont elle suit la mise en œuvre.  

366 

117  

recommandations et 

rappels à la 

réglementation ont été    

formulés en 2015 

ont fait l’objet d’un suivi 
en cours d’ instruction 

(entre les observations 

provisoires et définitives) 
ou lors du contrôle 

suivant. 

avaient été totalement 

ou partiellement mises     

en œuvre  

223 

En 2015, toutes les synthèses, rappels à la 

réglementation et recommandations issus 

des rapports d’observations définitives 

communicables sont réunis dans un recueil 

élaboré par département. 

 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Rapports-d-activite/Recueil 

Pour les consulter :  

52% 
taux de  réalisation 

Recommandations 2015  

par mot-clé 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Rapports-d-activite/Recueil
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Quelle sanction encourt le comptable public ? 

Depuis la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011, le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des      

comptables publics a été modifié. Les quatre cas de mise en jeu de cette responsabilité restent inchangés : constat d’un déficit 

ou d’un manquement en monnaie ou en valeurs, recette non recouvrée, dépense irrégulièrement payée, indemnisation d’un 

autre organisme public du fait du comptable. 

En revanche, cette mise en jeu ne se concrétise plus par le prononcé, par le juge financier, d’un débet d’un montant systémati-

quement équivalent au manquement constaté, mais désormais, selon que le manquement à ses obligations induit ou non un 

préjudice financier pour l’organisme public.  

Si le préjudice financier est établi, le comptable est passible d’un débet, dont le montant est équivalent à celui du              

manquement. Dans ce cas, le ministre chargé du budget pourra faire remise gracieuse au comptable du débet, en fonction de 

l’appréciation par le juge des comptes des règles de contrôle sélectif des dépenses. 

Lorsque ce manquement n’a pas causé de préjudice, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme qui tient 

compte des circonstances de l’espèce. Cette somme non rémissible est plafonnée à un millième et demi du cautionnement 

prévu pour le poste comptable. 

  

44 
réquisitoires  

Le jugement des comptes des comptables 

publics est la mission originelle des chambres. 

Elle consiste en un contrôle de régularité des 

opérations faites par les comptables publics, 

tant en exécution des dépenses qu’en 

recouvrement des recettes.  

 

Cette mission est fondée sur deux principes 

complémentaires : la séparation des fonctions 

d’ordonnateur et de comptable, qui se traduit 

par le monopole du maniement des fonds 

publics attribué aux comptables   publics, et la 

responsabilité personnelle et pécuniaire de ces 

derniers.  

Le contrôle juridictionnel 

Depuis la loi du 28 octobre 2008, les 

procédures devant les juridictions financières 

offrent toutes les garanties de conformité avec 

les règles du    procès équitable au sens de la   

convention européenne des droits de 

l’Homme : l’affaire est ouverte par un 

réquisitoire du ministère public, l’instruction 

est contradictoire avec le ou les comptables 

en cause et l’ordonnateur qui représente 

l’intérêt de la collectivité, en général distinct 

de celui du comptable et le procès se clôt par 

une audience publique. La Cour des comptes 

statue en appel et le Conseil d’Etat en 

cassation.  

  2014 2015 

Réquisitoires 44 49 

Audiences publiques 19 19 

Jugements 48 47 

dont jugements avec débets 29 23 

Montant 3 506 025 €  634 697 € 

dont sommes « non rémissibles » 9 36 

Montant 1 706 € 6 879 € 

dont amendes pour retard dans la production des comptes 
0 1 

Montant 0 360 € 

dont amendes pour gestion de fait 0 0 

Montant 0 0 

Nombre d’ordonnances de décharge 168 177 

  

47 
jugements  

  

634 697€ 

montant des  

débets prononcés                     

  

177 
ordonnances  
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Le contrôle budgétaire 

 

La chambre peut être appelée, sur saisine des 

préfets ou de créanciers, à émettre un avis sur les 

actes budgétaires des collectivités et des 

établissements publics locaux, dans des 

conditions définies par le code général des 

collectivités territoriales. Ces situations peuvent : 

- révéler des dysfonctionnements internes  

 absence de vote du budget; 

 rejet du compte administratif; 

- traduire des difficultés financières  

 budget non voté en équilibre réel; 

 déficit significatif du compte administratif 

- exprimer une difficulté soulevée par un        

créancier. 

A la demande du directeur de l’agence 

régionale de santé, la chambre peut 

également, en cas de déséquilibre financier, 

évaluer la situation d’un établissement 

public de santé et proposer des mesures de 

redressement.  

Elle peut aussi être consultée sur des projets 

de marchés, de délégations de services 

publics ou d’actes de sociétés d’économie 

mixte, la dissolution d’ établissements 

publics de coopération intercommunale 

(EPCI), l’analyse d’emprunts structurés 

pour le préfet ou l’analyse de contributions 

aux syndicats. 

  

  
Avis 2014 Avis 2015 

L 1612-2 Budget non voté dans les délais légaux 1 2 

L 1612-5 Budget en déséquilibre 4 6 

L 1612-12 Rejet du compte administratif 6 1 

L 1612-13 Non transmission du compte administratif  1 

L 1612-14 Compte administratif en déficit 13 9 

L 1612-15 Dépenses obligatoires non inscrites 20 10 

L 1411-18 Convention de délégation de service public 1  

L 5211-26 Conformité du compte administratif 2  

TOTAL 47 29 

  

29 
avis rendus  
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Les finances publiques locales 

 

La chambre régionale des comptes continue de s’inscrire dans les thèmes développés au 

sein du rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances publiques locales et la 

gestion des collectivités territoriales, dont la publication est désormais inscrite à l’article 

L. 132-7 du code des juridictions financières. Fruit d’un travail commun de la Cour et des 

chambres régionales des comptes, le rapport d’octobre 2015 vise à analyser la situation 

financière des collectivités territoriales, au regard notamment de la baisse des dotations de 

l’Etat, intervenue pour la première fois en 2014 à hauteur de 1,5 Md€. D’autres thèmes 

sont abordés, notamment celui de la gestion de l’investissement public par les collectivités 

territoriales. 

L’organisation de travaux communs entre la Cour et les chambres régionales des comptes 

permet de croiser des données statistiques nationales avec les éléments d’analyse recueillis 

au niveau local. 

Parallèlement, la chambre régionale des comptes mène ses propres travaux, dont une large 

part est consacrée à l’analyse de la situation financière des collectivités locales. Les 

nouveaux outils développés au sein des juridictions financières lui permettent d’avoir une 

vision plus précise et actualisée des enjeux et des risques auxquels sont confrontées les 

collectivités de son ressort géographique. 

Pour la troisième année consécutive, les 

dépenses (177 Md€) et les recettes (214 Md€) 

de fonctionnement des collectivités locales ont 

connu en 2014 une évolution divergente, 

qualifiée « d’effet de   ciseaux ». 

La situation financière des collectivités territoriales 

Au niveau national, la dégradation de la situation financière  

des collectivités s’est poursuivie en 2014 

L’épargne brute des collectivités a diminué 

sensiblement (- 2,7 %). Les collectivités 

locales ont réduit leurs dépenses 

d’investissement de 8,6 % par rapport à 2013. 

La baisse de l’investissement a conduit à une 

amélioration du solde des administrations 

publiques locales (APUL) à hauteur de 0,2 points de PIB, contribuant au redressement des 

comptes publics. Malgré cela, la dette des APUL au sens du traité de Maastricht s’élevait à 188 

Md€ à la fin 2014, en hausse de 3,2 % par rapport à 2013. 

    LA PARTICIPATION AUX ENQUÊTES NATIONALES 
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La situation des régions est marquée par un effet de ciseaux lié à la baisse des 

recettes de fonctionnement. 

 

La Cour des comptes, dans son rapport public sur les finances locales d’octobre 2015, indique que les produits de fonctionnement 

des régions ont baissé de 1,2 % en 2014, alors que les charges ont progressé de 1,5 %. En conséquence, l’épargne brute a baissé de 

10 % et l’encours de dette a progressé de 8,5 %. Si la situation des régions est hétérogène, la Cour des comptes note que la 

tendance générale est à une dégradation de leur situation financière  

La situation financière des deux régions du ressort (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) 

 
  Source : Comptes de gestion 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent brut de fonctionnement 495,29 546,51 511,09 471,32 430,65 

Capacité d'autofinancement brute 456,39 520,48 459,06 406,80 376,57 

 - Annuité en capital de la dette 144,85 212,16 149,47 148,64 155,39 

= Capacité d'autofinancement nette 311,54 308,32 309,59 258,15 221,18 

+ Recettes d'investissement hors emprunt 173,04 175,20 229,27 224,68 222,37 

= Financement propre disponible 484,58 483,52 538,86 482,84 443,55 

Dépenses d'investissement hors emprunt 798,17 699,98 737,47 724,34 795,65 

dont dépenses d'équipement 285,55 265,22 214,79 231,30 242,57 

dont subventions d'équipement 512,62 434,77 522,69 493,04 553,07 

Besoin de financement -314,54 -221,99 -213,53 -281,61 -383,83 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
295,00 302,13 165,40 224,67 390,02 

Variation du fonds de roulement -19,54 80,14 -48,13 -56,94 6,19 

Au niveau du ressort de la nouvelle région 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la situation 

est comparable. Depuis 2012, la capacité 

d’autofinancement brute des deux entités 

composant la nouvelle région en 2016 se 

dégrade. En 2014, elle a baissé de 11,4 %, 

un rythme légèrement supérieur à la 

moyenne nationale. La tendance pour 

l’exercice 2015 est également négative, à 

hauteur de -7,4 %. Elle ne représente 

désormais plus que 16% du total des 

produits de gestion. Plus de 41% de cet 

autofinancement est utilisé pour couvrir 

l’annuité de la dette. 

L’ensemble des deux régions a maintenu et même rehaussé son effort d’investissement à 796 M€ 

en 2015, sous la forme notamment de subventions d’investissement qui, avec 553 M€, en 

représentent deux tiers. Ces investissements ne sont plus financés désormais qu’à 56 % par le 

financement propre disponible, alors que  l’emprunt a été beaucoup plus fortement mobilisé que 

les années antérieures, à hauteur de 390 M€.  L’encours de dette est désormais de 2,8 Md€, la 

capacité de désendettement de la région est de 7,6 années en 2015, elle était de 5,3 en 2011. 

Evolution de la capacité d’autofinancement de la région 
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Les finances départementales ont connu une  aggravation de leur situation 

 

Au niveau national, en dépit de la baisse des dotations de l’État, les recettes réelles de fonctionnement des départements ont 

progressé plus rapidement en 2014 (+ 1,8 %) qu’en 2013 (+ 1,2 %), notamment en raison de la hausse de la fiscalité. Les charges de 

fonctionnement des départements ont continué d’augmenter (+ 2,4 %), essentiellement du fait de la croissance conjuguée des 

dépenses sociales (+ 4 %) et des dépenses de personnel (+ 1,9 %). En conséquence, l’épargne brute s’est repliée de 2,7 %. 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent brut de fonctionnement 728,18 564,20 418,86 421,56 355,17 

Capacité d'autofinancement brute 685,46 521,50 371,20 352,76 283,55 

 - Annuité en capital de la dette 238,19 271,98 253,40 266,46 271,79 

 = Capacité d'autofinancement nette 447,28 249,52 117,80 86,30 11,75 

+Recettes d'investissement hors emprunt 185,45 206,03 195,37 211,42 216,61 

= Financement propre disponible 632,73 455,55 313,18 297,72 228,36 

Dépenses d'investissement hors emprunt 900,19 866,19 843,08 829,86 709,46 

 Dont dépenses d'équipement 650,41 616,00 619,16 597,98 497,06 

Dont subventions d'équipement 249,78 250,19 223,92 231,88 212,40 

Besoin de financement -268,10 -400,50 -533,03 -542,24 -476,59 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
351,77 383,48 417,23 419,00 444,91 

Variation du fonds de roulement 83,67 -17,02 -115,80 -123,25 -31,69 

La situation financière des départements du ressort 

Entre 2011 et 2015, les cinq départements de la région Nord Pas de Calais, Picardie ont vu leurs 

charges cumulées progresser significativement pour atteindre 5,8 milliards (Md€), soit + 3 % par an 

en moyenne , en raison notamment de la hausse rapide des aides sociales, + 4,5 %, qui représentent 

3,3 Md€ en 2015. Les produits de gestion n’ont progressé dans le même temps que de 1 % par an à 

6,1 Md€ en 2015. 

Source : Comptes de gestion 

Produits de charges et de gestion 
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La situation des départements 

du ressort est légèrement plus 

défavorable que la moyenne : 

l’épargne brute a baissé de 5 % 

en 2014, une tendance qui 

s’aggrave en 2015                   

(- 19,6 %). En tout, leur 

épargne brute s’est contractée 

de plus de 400 millions (M€) 

en cinq ans, elle atteint 284 M€ 

en 2015 et est désormais à 

peine suffisante pour couvrir 

l’annuité de la dette de 

272 M€. La capacité 

d’autofinancement nette passe 

ainsi de 447 M€ en 2011 à un 

peu moins de 12 M€ en  2015. 

Les départements ont réduit 

fortement leurs dépenses 

d’investissement en 2015 (-120 

M€). Sur la période, elles sont 

passées de 900 M€ à 709 M€. Ils 

ont néanmoins de plus en plus de 

difficultés pour les financer. Ainsi, 

leur financement propre disponible, 

qui couvrait 95% des dépenses 

d’investissement en 2011, n’en 

assure désormais que 45%. Ils 

recourent de manière plus 

importante à l’emprunt lesquels 

représentent 445 M€ en 2015 et ont 

été obligés de prélever sur leurs 

fonds de roulement à hauteur de 

31M€. 

Leur encours global de dette s’élève désormais à 3,3 Md€, et leur capacité de désendettement s’est fortement dégradée : elle est de 

11,6 années en 2015, alors qu’elle n’était que de 4 ans en 2011. 

L’évolution des finances communales est contrastée 

 

Depuis 2011, le rythme de progression des recettes de fonctionnement des communes françaises s’est ralenti. En 2014, cette 

évolution s’est accentuée, aboutissant à une stabilité des produits réels de fonctionnement qui, pour la première fois, ne progressent 

quasiment pas (+ 0,2 %) alors que les dépenses de fonctionnement continuent de croître (+ 1,6 %). Pour la troisième année 

consécutive, l’épargne brute des communes a diminué, de 7,7 % en 2014. Leurs dépenses d’investissement ont baissé de 14,1 % 

alors qu’elles étaient encore orientées à la hausse l’année précédente. 

Evolution de la capacité d’autofinancement des départements du ressort  

Financement des investissements des départements du ressort  
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S’agissant des communes, les 

tendances régionales sont proches de la 

moyenne nationale, même si 

l’évolution de l’épargne brute s’est 

limitée à une baisse 3,4 % en 2014 

avant de remonter en 2015, et ce malgré 

la contribution demandée par l’État au 

redressement économique, à travers 

notamment la réduction des dotations. 

Cet état de fait est imputable à une 

meilleure maîtrise des charges, celles-ci 

n’ont progressé que de 0,2% entre 2014 

et 2015, alors que les produits de 

gestion ont augmenté de 1,9%. 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent brut de fonctionnement 1 121,97 1 161,36 1 087,97 1 046,09 1 154,34 

Capacité d'autofinancement brute 960,84 988,31 914,20 882,92 999,86 

 - Annuité en capital de la dette 417,82 404,18 424,27 418,96 462,18 

= Capacité d'autofinancement nette 543,03 584,12 489,93 463,97 537,68 

+ Recettes d'investissement hors emprunt 691,40 729,03 709,69 706,98 672,94 

= Financement propre disponible 1 234,43 1 313,15 1 199,62 1 170,94 1 210,62 

Dépenses d'investissement hors emprunt 1 577,96 1 638,73 1 771,47 1 562,76 1 378,69 

 dont dépenses d'équipement 1 527,22 1 558,58 1 711,95 1 500,58 1 320,11 

dont subventions d'équipement 50,74 80,15 59,51 62,17 58,59 

Besoin de financement -354,94 -308,83 -582,61 -399,73 -243,21 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
506,93 471,84 500,83 404,19 502,58 

Variation du fonds de roulement 151,98 163,01 -81,79 4,47 259,37 

La situation financière des communes du ressort 

Source : Comptes de gestion 

La dépense d’investissement a 

fortement diminué en 2014, 

puis en 2015 pour atteindre 

avec près de 1,4 Md€, un 

niveau inférieur à celui de 2011. 

Malgré cette baisse de 

l’investissement, les communes 

ont continué d’emprunter à un 

niveau supérieur à leur besoin 

de financement. Elles ont ainsi 

reconstitué leurs fonds de 

roulement à hauteur de 259 M€ 

en 2015. Leur encours global de 

dette représente près de 

4,5 Md€ et leur capacité de 

désendettement reste bonne et 

identique à celle de 2011, à 4 

ans et demi. 

Evolution de la capacité d’autofinancement des communes du ressort  

Financement des investissements des communes du ressort  
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Les communes de plus de 1 000 habitants, à risque en 2015 

Les juridictions financières ont élaboré un système de notation financière des collectivités, visant à estimer un 

niveau de risque sur leurs finances. Il est composé de plusieurs indicateurs portant notamment sur la 

dynamique relative des charges et des produits, la capacité à dégager un autofinancement brut, la 

soutenabilité de la politique d’investissement, la solvabilité de long terme et de court terme. Il intègre 

également des éléments sur la dynamique de la population, le risque de liquidité de court terme et la 

valorisation des actifs. 

 

Ce dispositif est notamment utilisé pour la programmation des travaux de la chambre. 

 

Cette cotation permet de classer les collectivités en quatre catégories : de 0 à 3 le risque est jugé non 

significatif, de 3 à 5 modéré, de 5 à 7 élevé et appelant à vigilance, de 7 à 10 très élevé et nécessitant la mise 

en œuvre de mesures d’ajustement. 

Sur 987 communes de plus de 1 000 habitants, 238 présentent un risque financier élevé ou très élevé en 2015, 

et 101 très élevé. Le département du Nord, qui représente 37% des communes de plus de 1000 habitants, y 

regroupe 41% des communes les plus à risque, tandis que le département de l’Aisne qui constitue 10% des 

communes de plus de 1000 habitants y compte 5% des plus à risque. 
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La situation financière du bloc communal1 du ressort 

1 Un bloc communal est constitué 
d’un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) 

à fiscalité propre et de ses 
communes membres.  

 

Source : comptes de gestion 

Les tendances constatées pour les communes 

se confirment pour l’ensemble du bloc 

communal. Les intercommunalités ont maitrisé 

leurs charges de gestion, qui ont diminué de 

0,6 % en 2015 quand leurs produits de gestion 

ont progressaient de 0,4 %. Pour l’ensemble du 

bloc la capacité d’autofinancement s’est ainsi 

améliorée. Une baisse de la dépense 

d’investissement est également constatée, 

celles-ci atteignent ainsi 2 Md€ en 2015, un 

niveau inférieur à celui de 2011. Le recours à 

l’emprunt a été également privilégié de 

manière supérieure au besoin de financement, 

ensemble les communes et intercommunalités 

ont reconstitué leurs fonds de roulement à 

hauteur de 345 M€ en 2015. L’encours global 

de la dette représente près de 7 Md€, soit une 

capacité de désendettement de 4 ans et demi. 

Les comptes des communes et de leurs 

intercommunalités à fiscalité propre 

présentent des flux financiers réciproques. 

Leur agrégation entrainerait des doubles 

comptes en produits et charges. Il peut 

néanmoins être donné une vision globale de 

leur autofinancement, des dépenses 

d’investissement et de leur encours de dette. 

L’enjeu de l’investissement local 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 

Capacité d'autofinancement brute 1 508,15 1 519,04 1 458,67 1 392,14 1 565,93 

 - Annuité en capital de la dette 592,45 609,45 612,16 606,95 668,43 

Capacité d'autofinancement nette 915,70 909,59 846,50 785,19 897,50 

+ Recettes d'investissement hors emprunt 928,79 924,96 962,53 973,74 954,53 

= Financement propre disponible 1 844,49 1 834,56 1 809,03 1 758,92 1 852,03 

Dépenses d'investissement 2 342,32 2 348,42 2 546,95 2 302,61 2 047,38 

 - dont dépenses d'équipement 2 129,39 2 121,42 2 308,61 2 059,94 1 738,53 

 - dont subventions d'équipement 212,93 227,00 238,35 242,67 308,86 

Besoin de financement -534,55 -562,72 -799,65 -565,80 -296,54 

Emprunts 771,07 833,85 747,37 557,60 641,80 

Variation du fonds de roulement 236,52 271,13 -52,27 -8,20 345,26 

L’absence de lien direct, à court terme, entre situation financière et niveau d’investissement 

Alors que les ressources propres permettant de financer les investissements diminuaient au cours des trois dernières années, le 

montant des dépenses d’investissement de la commune de Dunkerque a continué de progresser, ce qui a accru le besoin de 

financement. Le fonds de roulement a ainsi été particulièrement sollicité. Il a même été la seule source de financement en 2012.  

En dépit des avertissements de la direction des finances qui, dans plusieurs notes stratégiques, a souligné la diminution des marges 

de manœuvre financière de la commune et plaidé pour un cantonnement de la dépense d’investissement, le rythme d’investissement 

n’a fait que s’accroître. Les marges de manœuvre apportées par les deux communes associées ont permis d’ignorer les mises en 

garde de la direction financière. 

 

Source : rapport d’observations définitives de la CRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie publié le 26 août 2015 
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Les dépenses d’investissement des 

collectivités locales constituent en France l’un 

des moteurs principaux de l’investissement 

public (4,5 % du PIB). La formation brute de 

capital fixe (FBCF) des administrations 

publiques locales (APUL) s’est élevée en 

2014 à 58 % de la FBCF des administrations 

publiques. 

 

La diminution des concours financiers de 

l’État est susceptible d’avoir un impact sur les 

dépenses d’investissement des collectivités 

locales dans la mesure où, toutes choses 

égales par ailleurs, l’excédent de la section de 

fonctionnement s’en trouve réduit. Cependant, 

l’analyse de la situation financière des 

collectivités locales en 2014 ne permet pas 

d’établir une relation directe entre la baisse de 

leurs investissements et celle de la DGF 

versée par l’État. 

 

Pour éviter que la dégradation de la situation 

financière d’ensemble des collectivités locales 

n’ait des incidences graves sur les dépenses 

d’investissement, deux leviers principaux 

s’offrent à elles : la recherche systématique 

d’économies de fonctionnement et une 

sélectivité accrue des choix d’investissement. 

 

La programmation pluriannuelle des 

investissements, déjà pratiquée par les grandes 

collectivités, devrait être davantage employée 

et perfectionnée en vue d’accroître la 

sélectivité des choix d’investissement. 

Les difficultés rencontrées en matière de programmation pluriannuelle des investissements 

Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) voté en 2011 par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) porte en 

partie sur des investissements que la collectivité elle-même identifie comme étant « à l’étude » ou « à prendre en considération ».  

Sur un total affiché de 284 M€, 191 M€ sont prévus pour des projets affectés d’une incertitude quant à leur principe. Par ailleurs, le 

plan prévisionnel ne comporte pas de recettes. Or, la faisabilité d’une programmation pluriannuelle des investissements exige un 

examen des modalités de financement et ne peut s’apprécier qu’au regard de la capacité financière de la collectivité à soutenir 

l’effort d’investissement envisagé et donc de ses sources de financement. La chambre a conclu au caractère peu réaliste du PPI voté 

par la CALL. 

 

Source : rapport d’observations définitives de la CRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie publié le 11 mai 2015  

La sélection des investissements prioritaires 

peut être améliorée notamment par 

l’évaluation ex ante et ex post de leur utilité 

économique et sociale, ainsi que des coûts de 

fonctionnement engendrés. A ce titre, l’article 

L. 1611-9 du code général des collectivités 

territoriales, dans sa version postérieure à 

l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, prévoit 

que pour toute opération exceptionnelle 

d'investissement, l'exécutif d'une collectivité 

territoriale ou d'un groupement de collectivités 

territoriales présente à son assemblée 

délibérante une étude relative à l'impact 

pluriannuel de cette opération sur les dépenses 

de fonctionnement. 

Un exemple de bonne pratique en matière de sélection des investissements 

En raison de nombreux transferts de compétences, la communauté de communes de l’Abbevillois s’est engagée dans un 

ambitieux programme d’investissements (les dépenses d’investissement étaient en 2013 cinq fois supérieures à celles de 

collectivités comparables). Connaissant depuis 2012 des difficultés financières, elle a mobilisé une part croissante de son fonds de 

roulement pour financer ses dépenses d’investissement.  

La mise en œuvre de chacun de ces projets s’appuie sur des études ayant permis d’en apprécier l’opportunité et la 

faisabilité. La réhabilitation du centre de natation communautaire, par exemple, fait suite à des études sur la hausse de la 

fréquentation prévisible en cas de construction d’un nouvel équipement, sur les équipements concurrents existants dans le 

département, sur le coût estimatif de l’investissement projeté, ainsi que sur les coûts de fonctionnement induits. 

 

Source : rapport d’observations définitives de la CRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie publié le 1er juillet 2015  
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Des évolutions importantes dans le coût de projets d’investissement 

La chambre a examiné les conditions de construction et d’exploitation du Stade du Hainaut par la communauté d’agglomération 

Valenciennes Métropole. Le conseil communautaire s’est prononcé sur une étude évaluant la construction à 40,6 M€, sans étude 

préalable sur la capacité du stade. La CAVM a fait le choix d’une construction en maîtrise d’ouvrage publique, sans recours à une 

assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Dès la passation des marchés, le coût global de l’opération a augmenté de 64 % par rapport à l’estimation initiale. Après une 

interruption des travaux à la suite de l’annulation du permis de construire, le coût a encore augmenté, le projet ayant finalement 

coûté 94,6 M€. 

 

 

Source : rapport d’observations définitives de la CRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie publié le 9 juillet 2015  

En définitive, un projet d’investissement dont les contours sont définis avec une insuffisante 

préparation présente le risque d’engendrer des coûts élevés pour la collectivité concernée. 

Les conséquences d’un projet d’investissement mal préparé 

L’examen du contrat de partenariat public-privé (PPP) « Arena », signé par la communauté urbaine de Dunkerque en octobre 

2012, a révélé des lacunes. La collectivité a dû supporter financièrement les retards engendrés par la contestation du permis de 

construire, alors que les formalités d’obtention de ce permis relevaient de la seule société en charge de l’Arena. Le contrat de PPP 

engageant la CUD pour 27 ans, pour un coût total de plus de 200 M€, a été signé alors même que la collectivité ne disposait 

d’aucun droit sur le terrain devant accueillir la salle multi-usages, objet du contrat.  

La résiliation du contrat de partenariat a eu pour conséquence de faire supporter à la CUD, suite à l’accord transactionnel du 19 

décembre 2014, une charge de plus de 30 M€. 

 

 

Source : rapport d’observations définitives de la CRC Nord-Pas-de-Calais-Picardie publié le 26 août 2015 

La phase opérationnelle des projets 

d’investissement fait l’objet, pour les 

opérations les plus complexes, d’une 

assistance à maîtrise d’ouvrage sur la 

définition du besoin en amont du choix du 

maître d’œuvre. En fonction du type de 

contrat choisi et de l’avancement des travaux, 

l’enveloppe budgétaire est ajustée afin de tenir 

compte d’éventuels surcoûts et des révisions de 

prix. Ces dernières, quasi systématiques pour 

des opérations pluriannuelles, peuvent 

représenter des montants significatifs, dont 

l’estimation se révèle souvent difficile. 
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La fiabilité limitée des données budgétaires et comptables 

Des règles ignorées ou insuffisamment mises en œuvre en matière de provisions 

 

En région Nord-Pas-de-Calais, la chambre régionale des comptes a relevé deux cas de provisions non constituées, concernant le 

caractère irrécouvrable des créances ainsi que l’existence de différents contentieux en cours. Elle a évalué l’insuffisance de 

provisions à une dizaine de millions d’euros. La communauté d’agglomération d’Amiens Métropole ne constitue pas de 

provisions pour créances irrécouvrables et ne provisionne en matière de litiges que les risques les moins importants. La chambre 

régionale a évalué qu’en 2013, la provision constituée n’a représenté que 6 % du risque total, estimé à 2,7 M€, ce qui a conduit à 

surévaluer d’autant le résultat. 

 

Source : rapport public thématique 2015 de la Cour des comptes sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, à partir des observations de la CRC 

Les principales recommandations à destination des collectivités locales 

 Etablir une programmation pluriannuelle des investissements qui porte sur l’ensemble des opérations 

prévues et qui soit assortie d’un plan de financement doté d’une dimension prospective ; 

 Développer les actions de modération de la masse salariale, notamment à travers une gestion plus 

rigoureuse des effectifs ; 

 Renforcer la fiabilité de l’information financière, notamment en ce qui concerne les obligations de 

recensement exhaustif de l’actif et du passif et de production d’informations détaillées sur les 

engagements pluriannuels et, pour les plus grandes collectivités, développer les dispositifs de contrôle 

interne ; 

Des perspectives de progrès existent 

cependant s’agissant de l’information 

comptable. Elles résultent, pour une large part, 

du renforcement du rôle du comptable public, 

du développement de la coopération de 

l’ordonnateur et du comptable, de la 

rénovation des états financiers dans la 

perspective de la création d’un compte 

financier unique, ainsi que, dans les plus 

grandes collectivités, de la mise en place de 

dispositifs de contrôle interne. 

La qualité des comptes est une des conditions 

de la transparence de la gestion locale. Or, 

l’analyse de la situation financière des 

collectivités territoriales et de leurs 

groupements est rendue délicate par la fiabilité 

imparfaite des données budgétaires et 

comptables sur lesquelles elle repose. 

Les chambres régionales des comptes 

continuent de relever des insuffisances dans 

l’application des règles budgétaires et 

comptables, telles que l’insuffisance de 

rattachement des charges et des produits à 

l’exercice auquel ils se rapportent ou l’absence 

d’application des règles en matière de 

constatation de provisions. 
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Le haut et très haut débit 

La chambre a participé à une enquête commune 

avec la Cour des comptes et onze autres 

chambres régionales, relative aux réseaux de 

haut et très haut débit. L’enquête commune 

permet d’harmoniser les méthodes de contrôle 

et de déterminer des indicateurs communs en 

vue de comparer l’efficacité et l’efficience de 

politiques mises en œuvre sur des territoires 

hétérogènes, avec des objectifs et des moyens 

différents, qu’elles aient été initiées au début 

des années 2000 ou qu’elles en soient encore au 

stade de la conception. 

Dans le cadre de sa participation à cette 

enquête nationale, la CRC a examiné les 

politiques d’aménagement numérique portées 

par le syndicat mixte Nord-Pas-de-Calais 

Numérique, le département du Nord, le 

syndicat mixte Somme Numérique, le 

département de l’Oise et le syndicat mixte Oise 

Très Haut Débit, la communauté urbaine 

d’Arras, la communauté d’agglomération 

Valenciennes Métropole et le syndicat 

intercommunal à vocation unique (SIVU) 

pour la télédistribution de Saint-Pol-sur-Mer. 

La chambre apporte ainsi la plus importante 

contribution à cette enquête.  

Pionniers à tout prix 

Alors que la technique de l’ADSL a permis au 

début des années 2000 la diffusion chez les 

particuliers du haut débit, son efficacité est 

Asymmetric digital subscriber line : 
L’ADSL permet de recevoir des 

données numériques 

indépendamment du service 

téléphonique (analogique). 

décroissante avec l’éloignement du nœud de 

raccordement aux abonnés (NRA), ce qui 

laisse une partie des foyers en zone d’ombre 

(pas d’ADSL possible) ou en zone grise (débit 

insuffisant pour un signal vidéo). Par ailleurs, 

le réseau de collecte (qui alimente les NRA) 

de l’opérateur historique était parfois sous-

dimensionné pour faire face à la demande de 

trafic. 

Des collectivités se sont alors lancées, comme 

le code général des collectivités territoriales 

les y autorise explicitement, dans 

l’établissement de réseaux d’initiative 

publique en fibre optique, destinés à renforcer 

le réseau de collecte sur leur territoire afin de 

« désenclaver » certains territoires, notamment 

ruraux. D’autres ont construit ex-nihilo des 

réseaux desservant directement sur leur 

territoire des administrations et des 

entreprises. Dans la plupart des cas, ces 

réseaux, dits désormais de première 

génération, poursuivaient des objectifs 

multiples, qui allaient de préoccupations 

sociales (« résorber la fracture numérique ») à 

l’aménagement du territoire (développement 

de zones d’activité économique), en passant 

par leur utilisation directe par les services de 

la collectivité pour l’accès à l’internet ou la 

connexion d’établissements scolaires. 

Au vu de la multiplicité et du caractère parfois 

général de ces objectifs, les résultats effectifs 

de ces réseaux de première génération sont  

par nature difficilement mesurables. Les 

investissements ultérieurs de l’opérateur 

historique, les progrès techniques de l’ADSL, 

ainsi que le développement de la concurrence 

dans ce secteur rendent d’ailleurs parfois, ex-

post, l’utilité socio-économique de certaines 

interventions publiques douteuse.  
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Ainsi, certains réseaux peuvent atteindre des 

coûts d’installation et de fonctionnement 

déraisonnables, qui mettent en jeu leur 

pérennité. Dans le cas de d’une 

intercommunalité, pour un coût 

d’investissement supérieur à 50 000 € par 

prise, seulement 12 entreprises sont 

utilisatrices du réseau. Dans le cas d’une 

autre, le réseau se limite à 100 clients et 213 

sites connectés (y compris les 

administrations), pour un coût de 24 000 € par 

site.  

 

Un cadre institutionnel fortement 

marqué par le plan France            

Très Haut Débit  

L’appel à manifestation d’intérêt aux 

investisseurs privés lancé par l’Etat en 2010 

dans le cadre du plan national très haut débit 

(devenu plan France THD) a fortement 

modifié le paysage institutionnel dans lequel 

les collectivités interviennent désormais. 

Ainsi, dans les zones dites conventionnées, au 

moins un opérateur privé s’engage à raccorder 

tous les foyers et entreprises en FTTH (fibre 

jusqu’à l’abonné). Dans ces zones urbaines, 

qui regroupent environ 60 % de la population, 

les perspectives commerciales permettent  

d’assurer à moyen terme une couverture en 

très haut débit. Alors même que la plupart des 

réseaux d’initiative publique de première 

génération ont été développés dans ces zones 

urbaines, l’arrivée progressive  de cette 

concurrence techniquement aussi performante 

et à un coût moindre – voire gratuit pour les 

utilisateurs finaux – vient remettre en cause la 

poursuite d’une intervention publique qui 

n’est plus toujours nécessaire. 

La chambre a pu observer qu’une entité 

contrôlée a engagé la construction d’un réseau 

FTTH desservant 25 000 foyers, pour un coût 

de 26 M€, juste avant que son territoire ne 

devienne une zone conventionnée. Elle a 

ensuite mis gratuitement son réseau à 

disposition d’une communauté urbaine pour 

ce qui concerne les services internet, si bien 

que celui-ci ne lui procure aucune recette 

d’exploitation.  

L’Etat a, en revanche, confié aux collectivités 

territoriales la responsabilité du déploiement 

du très haut débit dans les zones non 

conventionnées. Dans ces zones moins 

densément peuplées, où les opérateurs privés 

n’ont pas jugé rentable de construire à leurs 

frais des réseaux FTTH, des mécanismes de 

subventionnement public doivent intervenir 

pour rétablir à terme une certaine continuité 

territoriale. L’échelon, au moins 

départemental, choisi par l’Etat pour cette 

intervention, permet  de garantir que les 

collectivités ou leurs groupements disposent 

de suffisamment d’expertise et d’un poids 

financier permettant des économies d’échelle 

et des montages avantageux. 

 

Diversité des stratégies 

Certains territoires en zones peu denses, 

aujourd’hui encore en zone d’ombre ou en 

zone grise, sont en demande d’un accès au 

haut débit. Celui-ci peut être obtenu non 

seulement par le FTTH, mais aussi par une 

montée en débit sur le réseau  existant (réseau 

« cuivre ») : le recours systématique au FTTH 

n’est donc pas la voie choisie par toutes les 

collectivités. 
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Dans le cas d’un département, le parti été pris 

le parti d’assurer en priorité un accès minimum 

à 10 Mbit/s à tous les habitants, dans l’attente 

de l’arrivée du FTTH. Un investissement total 

de l’ordre de 250 M€ est prévu pour une 

couverture totale du département (188 000 

lignes). 

 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce n’est qu’en 

2013 que la région et les deux départements ont 

créé le syndicat mixte Fibre numérique 59-62 

en vue d’assurer la connexion de 536 000 

lignes en zone non conventionnée, y compris 

au moyen d’une montée en débit sur le réseau 

cuivre, dans l’attente du FTTH. L’enveloppe 

financière nécessaire à ce projet, évaluée à 665 

M€ en 2013, s’élève désormais à 1,1 Md€, dont 

une participation publique actuellement estimée 

à 590 M€. en zone non conventionnée) en 

2030. 

Dans plusieurs cas, le recours à un opérateur 

privé s’avère nécessaire pour l’exploitation des 

réseaux. Cet opérateur porte une part variable 

de l’investissement et du risque d’exploitation. 

Ces projets reposent en effet sur des hypothèses 

de taux de connexion effective que rien ne 

garantit : si la demande d’accès au haut débit 

est identique partout où celui-ci n’est pas 

disponible, il n’est en revanche pas certain que 

la majorité de la population des zones non 

conventionnées basculera rapidement vers un 

service FTTH, notamment quand la connexion 

sur cuivre est suffisante, alors même que les 

usages spécifiques du très haut débit pour les 

particuliers restent aujourd’hui marginaux. 

 

Les différents contrôles de la chambre, outre 

leur contribution à l’enquête nationale, 

permettent d’éclairer les citoyens sur les 

conditions dans lesquelles leurs collectivités 

territoriales mettent en œuvre le plan France 

THD et de comparer l’efficience des stratégies 

qui ont présidé à la gestion des différents 

réseaux d’initiative publique de la région. 
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La gestion du stationnement urbain 

La chambre a examiné la gestion de la 

politique du stationnement dans huit 

collectivités et organismes : Arras, Amiens, 

Calais et le syndicat mixte de gestion de 

l’ouvrage du centre commercial de l’Ilot 

Charost (SYGOS), Compiègne, Douai, 

Métropole Européenne de Lille et Saint-

Quentin.  

 

Les objectifs 
Les enjeux du stationnement, sont, sauf 

situation locale particulière, de dissuader 

l’usage de la voiture particulière, notamment 

pour les déplacements domicile-travail, par 

une diminution de l’offre de stationnement de 

longue durée en centre-ville ou à proximité 

ainsi que de favoriser l’usage des transports en 

commun. L’objectif est aussi de favoriser une 

plus grande rotation des véhicules sur les 

emplacements autorisés afin de renforcer 

l’attractivité des commerces du centre-ville. 

 

 

Les acteurs 
Les orientations stratégiques du stationnement 

peuvent être fixées par trois strates de 

collectivités à travers les documents de 

planification qu’elles élaborent : le pays, qui 

est une structure locale destinée à élaborer le 

Schéma de cohérence territoriale, la 

communauté d’agglomération qui a vocation à 

établir le plan de déplacement urbain, et enfin 

la commune qui est compétente en matière 

de plan local d’urbanisme. 

Si les objectifs de ces différents outils sont 

complémentaires, leur mise en œuvre exige 

une coordination renforcée entre ces 

différents acteurs. Une articulation entre 

stationnement, urbanisme et transports est, 

notamment, indispensable pour renforcer la 

cohérence d’ensemble de la politique du 

stationnement.  

La politique du stationnement fait partie 

intégrante des réflexions sur les transports et 

la mobilité. Le sens de l’évolution est de 

passer de la logique d’autorité organisatrice 

de transport à celle d’autorité organisatrice 

de mobilité, intégrant le stationnement à la 

politique de transports. 

Si ces évolutions vont dans le sens d’une 

meilleure articulation des politiques 

communales et intercommunales, elles 

trouvent leurs limites dans les compétences 

dévolues en matière de voirie communale et 

des pouvoirs de police. 

 

Les compétences 
Si la gestion de la voirie communale ainsi 

que celle des parcs et aires de stationnement 

sont transférées, en règle générale à un 

niveau intercommunal, par application des 

compétences communautaires, les pouvoirs 

de police de la circulation et du 

stationnement restent, le plus souvent, du 

ressort de la commune. 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM) prévoit, pourtant, la possibilité 

d’un transfert des compétences des maires 

en matière de pouvoir de police de la 

circulation et du stationnement au profit des 

EPCI à fiscalité propre, notamment des 

communautés urbaines.  
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Sur le périmètre des collectivités examinées, 

l’offre de services est globalement très 

satisfaisante. La politique de stationnement est 

adaptée pour certaines situations, comme la 

carte de résident, qui leur permet de stationner 

leur véhicule à coût réduit sans limite de durée, 

ou encore l’abonnement des professions 

médicales dans les zones de stationnement 

payant en voirie. Des emplacements peuvent 

être aussi réservés aux personnes à mobilité 

réduite. 

Hormis ces cas particuliers, les usagers peuvent 

se voir proposer des places de stationnement : 

sur voirie :  

Les parcs de stationnement de surface (ou parcs 

en enclos) comprennent un dispositif de 

parcage (clôture, barrière, système de 

gardiennage, etc.). 
 

en ouvrage : 

Un parc public de stationnement en ouvrage 

peut être souterrain ou en élévation. 

dans les parcs relais : 

Ils ont pour but d’ « optimiser le lien entre 

véhicules individuels et modes de transports 

collectifs ». Un réseau satisfaisant de parcs-

relais devrait donc consister en un ensemble 

de parcs situés de manière pertinente par 

rapport aux axes de circulation routière et aux 

principales lignes de transports en commun. 

L’objectif est d’offrir au plus grand nombre 

d’automobilistes une alternative performante 

au recours à leur véhicule individuel. 

Lorsqu’ils sont mis en place, ces parcs relais 

présentent des résultats nuancés en termes de 

fréquentation, soit sous-utilisés car trop 

éloignés du centre-ville et d’accès difficiles 

ou, au contraire, proches du centre ou non liés 

à un réseau de transports en commun et 

considérés alors par les usagers comme un 

parking urbain classique. 

Dans certaines situations, l’implantation de 

parcs de stationnement en périphérie 

n’apparaît pas cohérente avec l’offre de places 

gratuites en centre-ville. L’usager a le choix 

entre des places en voirie gratuites à durée 

illimitée, des places en voirie gratuites de 

dépose-minute, des places en voirie payantes 

et des places payantes en parc public. Ainsi, 

ces parcs ne présentent d’intérêt pour l’usager 

que lorsqu’ ils sont connectés avec un réseau 

de transports en commun. 

Les services et équipements proposés aux usagers 

Un objectif commun, des solutions différentes  

Zones payantes : une à Calais et Compiègne, deux à Arras et 

Amiens, trois à Douai et Saint-Quentin. 

Nombre de places payantes : 8 403 à Arras, 4 550 à Amiens, 

2 050 à Douai, 1 411 à Saint-Quentin, 1 000 à 

Compiègne, 477 à Calais. 

Tarification pour la zone la plus chère pour une heure :    

0,30 € à Amiens, 0,80 € à Saint-Quentin, 1 € à Douai, 

1,20 € à Arras. 

Premières minutes gratuites : 15 minutes à Calais, 30 minutes à 

Compiègne, 20 minutes à Douai avec un horodateur de 

poche. 

Moyens de paiement innovants : horodateur de poche à Douai 

et Arras, paiement par téléphone à Calais. 

Bornes de détection automatiques : Arras, Calais, Amiens. 

La politique tarifaire  

Les politiques tarifaires visent, en principe, à 

accroître la rotation des véhicules au sein du 

centre-ville afin de favoriser l’accès aux 

commerces. Cependant, les mesures mises en 

œuvre sont généralement peu incitatives: soit 

les collectivités ont instauré des zones 

payantes, mais le coût du stationnement est 

rarement dissuasif, soit elles ont limité au 

strict minimum le périmètre payant. Par 

ailleurs, la cohérence de la tarification 

appliquée à la voirie et aux parkings en 

ouvrage n’est pas toujours assurée ce qui 

limite les effets sur la  régulation du trafic. 

La plupart des collectivités ont privilégié la 

coexistence de plusieurs zones de tarification 

sur la voirie, plus élevées dans l’hyper-centre 

mais également à durée de temps limitée plus 

faible.  



 

 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE -  Rapport d’activité 2015 36 

Le caractère incitatif ou dissuasif de la 

tarification est un levier faiblement utilisé, le 

prix du stationnement pour l’occupation d’une 

heure de la voirie s’étale ainsi entre 0,30 € et 

1,20 € dans la zone la plus chère. Dans les 

autres zones, ces tarifs peuvent baisser 

substantiellement jusqu’à 0,20 €. Certaines 

décisions limitent l’intérêt du zonage : Une 

entité contrôlée offre à tout résidant la 

possibilité de stationner pour 1 € annuel, une 

autre conserve au sein de l’hyper-centre une 

partie de voirie sans limitation de durée. 

Le prix est souvent plus élevé en ouvrage que 

sur la voirie. Parfois, il correspond à la zone la 

plus chère du stationnement sur voirie. Une 

commune développe des parkings payants en 

périphérie alors qu’elle dispose d’une offre 

gratuite importante. L’unique parking du 

centre-ville d’une autre commune n’est, quant 

à lui, occupé que très faiblement en raison 

notamment de la gratuité des rues 

avoisinantes.  

La mise en place de moyens de paiement 

simplifiés, horodateurs personnalisés, 

paiements par téléphone, infléchit également 

les politiques tarifaires. Le prépaiement par 

l’intermédiaire d’un horodateur de poche est 

associé à une période de gratuité. Le paiement 

par téléphone permet de régler le temps 

réellement écoulé. Ces évolutions, par la 

souplesse qu’elles introduisent, peuvent en soi 

favoriser une meilleure rotation des véhicules, 

mais le recul d’expérience est trop faible pour 

le confirmer. Plusieurs communes ont 

également mis en place des bornes qui 

détectent automatiquement la présence de 

véhicules, utilisées pour des zones où le 

stationnement est gratuit, mais limité dans le 

temps. 

Les communes ont conservé l’exploitation 

en régie directe du stationnement en voirie 

mais ont choisi de déléguer l’exploitation 

des parkings publics au secteur privé. Pour 

ce faire, elles utilisent toutes les formes qui 

leur sont offertes : l’affermage, la 

concession, ou encore le marché de 

prestation de service2. Deux exceptions 

apparaissent à ce constat : une commune, 

qui jusqu’en 2011 avait également délégué 

au secteur privé le stationnement sur voirie, 

elle en a depuis repris l’exploitation ; une 

autre qui exploite directement un parking 

situé en centre ville. 

La chambre a constaté que la dévolution de 

l’exploitation des parkings s’effectue selon 

des procédures qui ne suivent pas toujours 

2  La concession permet de 
laisser à la charge de 

l’exploitant les travaux de 

construction des ouvrages, 
l’affermage ne lui confère 

généralement que les seuls 

travaux d’entretien, dans les 
marchés la collectivité assume 

tous les risques. 

Les modes de gestion  

les règles de la commande publique : cahier 

des charges inadapté au secteur, critères de 

choix mal définis ou non respectés, 

commissions d’appels d’offres ou des DSP 

non régulièrement désignées, analyse des 

offres non transparentes. Ils sont conclus 

selon des conditions économiques qui peuvent 

être défavorables aux collectivités.  

À Compiègne, le montant des 

redevances annuelles versées par 

les délégataires, 22 000 € par an, 

correspond à 20 heures 

d’exploitation d’un seul parking. 
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Ainsi, Compiègne a confié en 2014 la gestion 

de trois parkings, jusqu’alors exploités en 

régie, perdant au passage plus de recettes 

qu’elle n’économisait de charges. À Amiens, 

deux marchés terminés fin 2014 ont été 

remplacés par un marché unique qui s’est 

traduit par un renchérissement de l’ordre de 

0,2 M€, soit 11 % du marché. Lorsque les 

contrats prévoient le versement de redevances 

par les délégataires aux collectivités, leurs 

montants sont souvent faibles, et lorsqu’une 

clause prévoit un versement supplémentaire en 

fonction d’un niveau d’activité, le seuil de 

chiffre d’affaires retenu s’avère apparait trop 

élevé au regard des réalités de l’exploitation, 

ce constat a été fait à Compiègne et Amiens. 

Le contrôle 

Nombre d’ASVP :                  

12 à Arras,          

  14 à Amiens,          

9 à Saint-Quentin,  

6 à Calais 

 

Nombre de places    

payantes par ASVP :          

700 à Arras,                         

325 à Amiens,                  

   126 à Saint Quentin,                

80 à Calais 

 

Verbalisation par 

place et par mois : 

0,6 à Calais,  

0,41 à Saint-Quentin 

Le contrôle du service du stationnement 

s’exerce dans plusieurs domaines, la 

surveillance de la voirie elle-même, le 

paiement du stationnement, l’encaissement 

des recettes, l’activité des délégataires à qui 

ont été confiées des missions de service 

public. 

Les communes n’ont pas mis en place de 

véritables indicateurs de performance de 

leur police de stationnement. Le contrôle sur 

la voirie est effectué principalement par des 

agents de surveillance de la voie publique 

(ASVP) et accessoirement par des policiers 

municipaux qui ont d’autres missions, et 

dont l’action de surveillance se centre 

principalement sur le stationnement gênant.  

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 pose le principe selon lequel les délégations 

de service public doivent être limitées dans leur durée et ne pas dépasser la 

durée normale des amortissements des installations. La juridiction 

administrative a étendu ce principe aux contrats passés antérieurement et 

estimé que sont trop longues des durées de 25 ans ou plus prévues par des 

contrats d’exploitation de parkings souterrains. La chambre a fait aussi ce 

constat. Ainsi, à Amiens, le contrat de construction et d’exploitation du 

parking de l’hôtel de Ville a été signé pour 30 ans ; dans une autre commune, 

la durée de 45 ans, représentant le double de la durée de l’emprunt contracté 

pour le financer. 

L’importance des moyens consacrés n’est pas 

toujours en lien avec la part de la voirie dédiée 

au stationnement payant.    

L’intensité de la verbalisation est très variable 

et l’organisation du service n’est pas toujours 

adaptée à la mission qui lui est confiée. À 

Amiens, les agents sont en service le lundi 

matin, alors même que le stationnement est 

gratuit.  

Le contrôle des régies de recettes des 

horodateurs, ou des parkings, apparaît 

perfectible dans plusieurs collectivités, soit 

dans l’organisation administrative de suivi des 

régisseurs, soit en matière de surveillance et 

de contrôle. 
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Le parking de la Ville de Calais coûte de 

l’ordre de 0,9 M€ par an à la commune, 

son taux de remplissage maximum est de 

20 % vers 16 heures. Un étage sur les deux 

Le coût de la politique du stationnement n’est 

pas identifié au sein d’un compte unique ;  il 

est ainsi difficile d’évaluer l’intégralité des 

recettes issues de la voirie, des redevances 

versées par les exploitants, des subventions 

versées aux exploitants, des dépenses de 

personnel dédiées, ainsi que des 

investissements effectués sur la voirie. Une 

telle estimation a été faite par la chambre pour 

la commune de Calais, à un montant de 

0,5 M€ par an. Dans les autres collectivités 

contrôlées, l’exploitation des parkings s’avère 

soit bénéficiaire pour l’exploitant privé avec 

Les enjeux liés à la dépénalisation 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (MATPAM) 

supprime l’amende pénale pour défaut de 

stationnement au profit d’une redevance 

d’occupation domaniale, soit dès le début du 

stationnement, soit sous la forme d’un forfait 

post-stationnement. Cette réforme est 

applicable au 1er janvier 2018. 

Pour les communes, mais aussi pour l’État, 

cette évolution a des conséquences 

importantes : en termes financiers, 

l’encaissement des amendes est centralisé par 

l’État, sans distinguer entre les infractions 

(paiement du stationnement ou code de la 

route) à leur origine ; une partie de ce produit, 

qui représente de l’ordre de 200 M€ annuel, 

est reversé aux collectivités. Le produit des 

amendes liées au stationnement non payé 

disparaîtra.  

Le forfait post-stationnement est limité au 

montant équivalent à la durée maximum 

prévue pour une journée. Les collectivités 

doivent ainsi réfléchir à la mise en œuvre d’un 

barème qui permette de conserver le caractère 

dissuasif que revêtait l’amende forfaitaire, tout 

en le conciliant avec, pour la plupart d’entre-

elles, une tarification horaire très faible. 

L’autre préoccupation pour l’État et les 

collectivités concerne les aspects matériels. 

Jusqu’ici, de nombreuses collectivités s’étaient 

équipées de matériel permettant la 

verbalisation électronique, relié à l’agence 

nationale de traitement automatisé des 

infractions (ANTAI). L’application du forfait 

post-stationnement nécessitera la mise en place 

d’un matériel distinct. 

de faibles reversements pour les collectivités, 

soit déficitaire et entraîne le versement de 

subventions publiques. Il est ainsi essentiel 

que les collectivités vérifient les comptes des 

exploitants. Ce contrôle est souvent déficient. 

Le SYGOS n’avait ainsi jamais, jusqu’au 

contrôle de la chambre, obtenu ni demandé 

les comptes de son exploitant. Ce dernier 

avait perçu à son profit des recettes qui 

revenaient au gestionnaire. Les services de la 

commune de Compiègne ne disposaient pas 

des rapports des délégataires et ceux-ci 

n’étaient pas présentés à la commission 

consultative des services publics locaux 

(CCSPL) comme l’y oblige la loi.  

    LA COMMUNICATION 
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Ainsi, en 2015, une quinzaine de 

communiqués a été rédigée, concernant des 

sujets aussi divers que le fonctionnement des 

intercommunalités, le très haut débit, le 

maintien à domicile des personnes âgées, les 

modes de gestion des grands équipements 

publics ou la gestion des transports urbains de 

En 2014, une cellule communication externe a été créée afin de renforcer 

auprès des journalistes la connaissance et la compréhension des travaux de la 

chambre, et répondre aux demandes de la presse. 

Deux magistrats sont chargés au quotidien des relations avec la presse, en liaison avec une 

cellule presse. Composée du président et du vice-président, du binôme de magistrats chargé des 

relations presse, du greffe, du secrétariat du président et du service de la documentation, cette 

cellule sélectionne mensuellement, parmi les rapports communicables, ceux jugés importants, 

en raison du poids financier prépondérant de l’organisme ou d’un aspect de politiques 

publiques susceptible d’intéresser 

le lecteur local. Un communiqué 

est ensuite réalisé, et envoyé aux 

journalistes qui pourraient être 

intéressés par le sujet. 

C

CONTACTS PRESSE : 

L

Line Mazuir, Magistrate                         
Tél. : 03 21 50 75 95                        

Email : line.mazuir@crtc.ccomptes.fr  

D
Denis Roquier, Magistrat                    

Tél. : 03 21 50 75 46                      

Email : 
denis.roquier@crtc.ccomptes.fr 

1http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Nord-Pas-de-Calais-Picardie  

voyageurs. Ces communiqués sont transmis à 

la presse le jour de la communicabilité des 

rapports, ce qui permet d’allier réactivité et 

respect de la période de confidentialité. 

Parallèlement, les rapports sont mis en ligne 

sur le site internet de la chambre1 

Les retombées presse 
Ce travail a porté ses fruits : en 2015, 467 articles de presse ont 

mentionné les travaux de la chambre, soit une augmentation de 50% 

par rapport à 2014.  

  

467 
articles de presse 

    LA COMMUNICATION 

mailto:lmazuir@npdc-picardie.ccomptes.fr
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Nord-Pas-de-Calais-Picardie
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28 août 2015 

FINANCES 

La Cour régionale des comptes (CRC) a rendu au printemps dernier un rapport sur la gestion de 

la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) sur la période 2009/2014. En 

dépit de quelques observations, la CRC place le territoire parmi les bons élèves de la région. 

Il n'y a pas de premier de la classe parmi les 

territoires qui observent les lois Chevènement 

(1999) relatives aux prises de compétences des 

"nouveaux territoires" que sont devenues les 

communautés de communes, d'agglomération ou 

urbaines A Valenciennes comme ailleurs, certaines 

critiques sont récurrentes Comme beaucoup 

d'autres qui subissent le désengagement de l'Etat, le 

Valenciennois n en fait pas trop en termes de mise 

en commun des compétences le « niveau minimum 

prévu par la loi » selon les experts de la CRC dans 

leur synthèse Et la Cour d enfoncer le clou: 

« L’absence de définition d un intérêt 

communautaire sur des critères objectifs freine le 

processus de mutualisation des moyens Le défaut d 

intégration du bloc communal s observe également 

à travers les relations avec les communes 

adhérentes qui n ont pas connu de baisse de leurs 

dépenses de fonctionnement maigre l'émergence de 

la CAVM, enchaîne la CRC qui recommande ainsi 

d' « améliorer les critères de définition de l’intérêt 

communautaire « . Pour autant la CVAM reste une 

bonne élevé car elle se trouve dans "une situation 

financière favorable avec de faibles charges de 

personnel et une capacité d’ autofinancement 

élevée supérieure aux autres EPCI comparables 

avec une « fiabilité des comptes » , la « maitrise » 

de la gestion financière et de la RH .  
 

Comment le stade du Hainaut peut-il revenir a 

l'équilibre ? La Cour des comptes s’est penchée 

entre autres sur le cas du stade du Hainaut "Le 

coût de la construction du stade du Hainaut a 

atteint 95 millions d euros alors que le conseil 

communautaire s ‘était prononce sur un projet de 

l’ ordre de 40 millions d euros. L’ exploitation 

confiée a une société privée par délégation de 

service public (OIP) est actuellement déficitaire 

notamment en raison d’une incertitude sur la 

possibilité d'organiser des concerts Ce type de 

spectacles est prévu dans l’ équilibre financier du 

contrat. Les conditions actuelles de 

fonctionnement du contrat n’ empêchent pas le 

délégataire d atteindre l’ équilibre financier mais 

compromettent toute rentabilité permettant de 

couvrir l’ investissement initial. Des lors elles 

posent la question du mode de gestion et de 

l’équilibre financier qui résulteront de l’arrivée a 

échéance de la DSP en 2017'. Que doit faire le 

Valenciennes? La Cour ne le dit pas. Elle 

recommande surtout à la CVAM de "bâtir une 

prospective pour la gestion du stade intégrant les 

risques liés aux résultats sportifs du club de 

football résident et également de « mettre en place 

un mécanisme de contrôle des recettes de la 

billetterie ». 

   Morgan RAILANE 

À VALENCIENNES, LE RAPPORT DE LA COUR RÉGIONALE DES 
COMPTES 

La Métropole compte  

sur elle-même 

Le Valenciennois en chiffres 

Le territoire se décompose en 35 communes, 

établies sur 263 km2 et totalisant plus de 190 000 

habitants (dont 22% dans la ville-centre). Quinze 

ans après sa création, l'Agglomération est la 5e de 

la région et la 46e au plan national Le 

Valenciennois est une terre industrielle avec un 

secteur transport de taille européenne, incarné par 

son pôle de compétitivité i-Trans. Le territoire 

abrite également un site de production 

d'automobiles qui continue d'embaucher (Toyota), 

mais reste fortement marque par le chômage avec 

un taux qui dépassait, fin 2014, les 15%, contre 

12,9% au niveau régional. 
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Finance 

La chambre des comptes de Picardie engage la Somme à 

respecter les délais d'instruction de l'Apa 

 

 

La chambre régionale des comptes (CRC) Nord-Pas-de-Calais-Picardie s'est penchée sur la 

politique de maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie dans le 

département de la Somme, à compter de 2009 (voir ci-contre). Sur ce territoire, la part de 

seniors est similaire à la moyenne nationale. Les revenus sont en revanche plus bas et la 

population âgée est touchée par la précarité. 

 

Dans la Somme, les centres locaux d'information et de coordination (Clic) ont été 

supprimés en 2005 et remplacés en 2011 par quatre territoires autonomie. Mais ceux-ci sont 

trop vastes "pour assurer un maillage territorial efficient et une réponse efficace aux 

besoins, notamment d'information, des personnes âgées". En 2014, la collectivité a alors 

décidé de revenir sur cette organisation, en faisant correspondre les centres autonomie "avec 

les neuf territoires d'action médico-sociale nouvellement redécoupés". Une nouvelle 

structuration qui pourrait permettre au département d'améliorer la gestion de l'allocation 

personnalisée d'autonomie (Apa). En effet, la chambre constate des difficultés sur ce point 

et signale que"41% des dossiers d'Apa examinés ne respectaient pas le délai de 30 jours 

prévu par le code de l'action sociale et des familles pour faire une proposition d'aide à la 

personne". La CRC formule alors un seul rappel à la réglementation : veiller au respect des 

délais d'instruction prévus par la loi. 

 

Si le nombre de bénéficiaires de l'aide à domicile non titulaires de l'Apa stagne entre 2009 

et 2013, à l'inverse le nombre d'allocataires progresse de 6,7% dans le même temps. Le 

montant global de l'Apa augmente quant à lui de 11,8% sur cette période, "ce qui est proche 

de la moyenne constatée dans les départements voisins, en 2011. Mais rapportée au nombre 

d'habitants, la dépense est plus élevée dans la Somme". Cette même année, le montant 

mensuel moyen de l'allocation dans le département était inférieur de près de 18% à celui  

constaté au plan national. 

 

3 JUIN 2015 

21 juillet 2015 
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ABBEVILLE  

La Chambre régionale des comptes épingle la Ville 

1.Des points de vue divergents.C'était le dernier point, et le plus attendu, du 

conseil municipal de mercredi soir : la présentation du rapport de la Chambre 

régionale des comptes sur les finances de la ville, pour la période 2010-2014. 

Mais les deux groupes d'opposition (Front national et Les Républicains) et la 

majorité de gauche de Nicolas Dumont (PS) n'ont pas la même lecture du 

document.Patricia Chagnon (FN) affirme que « la commune est en quasi 

cessation de paiement » et appelle à différer les investissements : « Si on ne 

redresse pas les comptes, les Abbevillois vont subir des hausses d'impôts et de 

tarifs. » Stéphane Decayeux (LR) estime « qu'il n'est pas question de rogner sur 

l'école ou l'éducation, mais il faut faire plus avec moins ». Et pour lui, cela 

passe surtout par un transfert de personnel à la communauté de communes. 

Rappelant qu'il a hérité d'une situation difficile, le maire Nicolas Dumont 

justifie sa politique :«  Je ne suis pas élu pour simplement gérer, mais pour 

faire.  » Et assène : «  Aucune faute de gestion ne nous est reprochée. »2.Des 

recette limitées.Abbeville est une commune pauvre, qui dépend fortement des 

dotations de l'État, plus importantes que dans des villes comparables, indique 

le rapport. Ses recettes de fonctionnement ont certes augmenté, avec une 

hausse des ressources fiscales de 11 %, entre 2010 et 2014. Mais celles-ci 

restent moins importantes qu'ailleurs, car nombre de foyers abbevillois ne 

paient pas d'impôts. Cette situation témoigne aussi «  d'une faiblesse des bases 

de valeur locative », qui déterminent celles des taxes locales. Ainsi, les bases 

de la taxe d'habitation sont inférieures à celles de la moyenne des villes 

comparables. Nicolas Dumont remarque que contrairement à ses 

prédécesseurs, il a fait «  le choix de ne pas augmenter la pression fiscale, qui 

pèse sur peu d'épaules ».3.Des investissements importants. La Chambre 

évoque «   une politique d'investissement ambitieuse   au regard des 

difficultés financières de  la  commune    ».  Et  recommande  à  la  

municipalité  de  revoir  son  plan  pluriannuel  à  venir.  Les dépenses 

d'équipements ont représenté 18,8 M € entre 2010 et 2014. L'essentiel 

concerne l'entretien ou le réaménagement des quartiers et des entrées de ville 

(51 %), la rénovation d'équipements scolaires (32 %), la construction ou la 

rénovation d'équipements sportifs, cultuels ou culturels. Nicolas Dumont 

souligne qu'il y avait « nécessité de mener un programme de rattrapage. Il 

était indispensable de le faire, quitte à dégrader les comptes. » Il note toutefois 

que le programme des années 2016 à 2019 sera plus léger. «  Ce deuxième 

mandat est celui de la stabilisation et de l'amélioration des comptes. » 

4.Maîtriser la dette.Patricia Chagnon pointe l'endettement et « une capacité 

d'autofinancement inexistante ». « Il faut retrouver cette autonomie qui nous 

permettrait de voir l'avenir plus sereinement », commente Stéphane Decayeux. 

Au contraire, Nicolas Dumont précise que la capacité d'autofinancement 

(CAF) brute a augmenté de 25 % sur la période étudiée par la chambre. La 

CAF nette est passée de 2530 € en 2010 à 141 935 euros en 2014. Elle reste 

cependant plus faible que celle des communes comparables, indique le 

rapport.L'endettement repose en partie sur des emprunts structurés, 

autrement baptisés emprunts toxiques. Ces derniers ont été contractés par 

ses prédécesseurs, pour 27 M €, tacle Nicolas Dumont. «  Pourquoi l'ont-

ils été en 2007 ? Parce qu'il ne fallait pas augmenter les impôts en 2008, 

année d'élection.  » Indexés sur le franc suisse, ces emprunts avaient un 

taux qui n'était pas fixe et pouvait passer de 2 à 3 %, au début, à 12 %. La 

commune est en contentieux avec la banque Dexia, mais la procédure 

devrait prendre fin. « Nous avons sécurisé la situation et consigné les 

intérêts. Nous allons pouvoir racheter les crédits et avoir une situation 

plus saine. Cela va aggraver la dette, mais au moins, elle sera solide », 

explique Nicolas Dumont. Stéphane Decayeux salue ce travail.5.Baisser les 

charges de personne.C'est l'une des principales critiques de la Chambre, et 

de l'opposition. « Malgré le transfert de compétences à la communauté de 

communes (CCA) et le départ en retraite d'agents, les effectifs sont restés 

stables.  » La ville compte 452 agents, «  contre 532 quand je suis 

arrivé  », note Nicolas Dumont. S'y ajoutent 82 personnes pour les six 

chantiers d'insertion. Le maire assume aussi « la déprécarisation » de 33 

employés, qui enchaînaient les contrats courts, depuis parfois dix ans, et 

sont rentrés dans les effectifs. Il se félicite également de la baisse des 

charges générales, de 11 % : « Nous avons été prudents malgré les 

difficultés. »Il ajoute que plus d'un départ en retraite sur deux 

n'est plus remplacé. Et annonce le renforcement de la 

mutualisation des moyens avec la CCA. Il reconnaît toutefois 

que le taux d'absentéisme est élevé : «  C'est un vrai problème. 

» Un processus est engagé, « en parfait accord avec les 

organisations syndicales », pour pénaliser les abus : «  À partir 

de 20 jours d'absence, on décompte une partie du régime 

indemnitaire. Ça commence à porter ses fruits. » Le temps de 

travail sera également revu, avec la suppression de la journée du 

maire. De même, sera mis fin à « la tradition de l'avancement » 

systématique, dès que cela est possible. 

 

FINANCES 

Quand les magistrats de la cour des comptes distribuent les bons points 

Longtemps dans le rouge, les comptes de la Ville 

de Lievin, un temps placés en réseau d'alerte, 

sont aujourd'hui repassés dans le vert Le rapport 

définitif rendu par la chambre régionale des 

comptes pour la période 2007 à 2013 en atteste 

D'ailleurs, lors du dernier conseil municipal, tous 

les élus présents ont salué les efforts réalisés ces 

dernières années pour remettre le bateau à flot 

Demeure toutefois deux points noirs que la 

municipalité entend bien résoudre dans les 

prochains mois Le premier concerne l'épineux 

dossier du Stade couvert régional Aujourd'hui, la 

Ville n'est plus propriétaire de l'équipement Elle 

l'a vendu en 2011 à la Région, au Département et 

à la communauté d'agglomération Pourtant, il 

manque toujours un versement de cinq millions 

d'euros pour boucler une bonne fois pour toutes 

ce dossier «Ce retard dans les versements n'est 

pas sans générer quelques problèmes au niveau 

 

de notre trésorerie», reconnaît Laurent Duporge Le 

maire vient d'ailleurs de saisir le conseil régional 

pour tenter de trouver une solution «On m'a assure 

que le tour de table auprès des banques était 

désormais bouclé et que l'affaire allait bientôt être 

réglée » Une bonne nouvelle qui pourrait coïncider 

avec la réouverture du complexe, annoncée début 

2016 La vocation sportive du stade sera alors 

renforcée avec notamment le rapatriement à 

Liévin d'une partie des activités du centre de 

ressources, d'expertises et de performances 

sportives (CREPS) de Wattignies, a l'étroit dans 

ses murs Deuxième dossier qui pèse sur les 

finances liévinoises, le contrat liant jusqu'en 2017 

la municipalité au délégataire de la piscine 

Nauticaa Force est de constater que la délégation 

de service public rédigée à l'époque est largement 

en faveur du prestataire, au détriment de la Ville 

«Équlia, 

la société chargée du fonctionnement du centre 

nautique, ne veut rien entendre», déplore Laurent 

Duporge Et ce n'est pas faute d’avoir essayé 

Audit, négociations rien n'y fait 

«Malheureusement, la DSP a été signée par les 

deux parties Elle est légale et devra aller a son 

terme Je regrette juste que le délégataire n'ait pas 

accepté de faire un geste » Contraint de prendre 

son mal en patience pendant encore 18 mois, le 

maire promet que le prochain contrat sera rédigé 

avec l'aide d'un cabinet d'experts et sera «bien 

plus à l'avantage de la collectivité » . 

Thierry SAINT-MAXIN  

23 avril 2015 

22 décembre 2015 
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État des lieux et perspectives 

Force est de constater que la salle d’honneur n'était 

pas vraiment garnie, quand mercredi dernier Bruno 

Cousein a donné les grandes lignes du rapport de la 

Chambre Régionale des Comptes sur la situation de 

la ville de Berck pour la période de 2009 à 2013 Faut 

il en déduire que finalement les chiffres n'intéressent 

guère les Berckois ? Possible Toujours est il que le 

maire a rapidement planté le décor de cette réunion 

qui se voulait pédagogique et informative « pas 

questions pour moi de faire de la polémique ou de 

relancer une campagne électorale » Bruno Cousein n 

a surtout mis en avant la situation dans laquelle il a 

repris les commandes de la ville Des chiffres déjà 

présentés lors du dernier conseil municipal et devant 

lesquelles Bruno Cousent et son équipe ont fait des  

choix «imposés» par la réalité financière comme le 

non remplacement systématique des départs à la 

retraite, la suppression des serres municipales, la 

diminution du nombre d'emplois saisonniers, et ce 

pour la seconde année, la réorganisation des 

services Le maire a mis le doigt aussi sur la capacité 

de désendettement de la ville qui est de 21 7 ans « 

Pour les villes de même taille, cette capacité et entre 

8 et 10 ans '» Et le maire de refuser de suivre les 

recommandations de la CRC à savoir augmenter les 

taxes locales Marc MOLIN 

10 juin 2015 

 

OPH : ce que dit le rapport 

de la Chambre régionale des comptes 

Dans son rapport sur la gestion de l’Office public de l’habitat (OPH), la Chambre régionale des 
comptes (CRC) relève des « irrégularités » persistantes, notamment concernant l’attribution et 
l’exécution de marchés. Elle décrit des « opérations pour plus de 3,5 M€ menées dans des 
conditions critiquables ».  

Depuis longtemps dans le viseur de la CRC 

Le contrôle de la Chambre régionale des 

comptes (CRC) porte sur les exercices de 

2007 à fin 2013. Un précédent contrôle, sur 

la période 1987-1996 (lire ci-dessous), avait 

donné lieu en 2000 à plusieurs observations. 

Outre un parc vieillissant, la CRC relevait 

alors « une trésorerie importante en raison 

d'investissements faibles», mais aussi des 

« résultats d'exploitation insuffisants  du fait 

de coûts de gestion élevés, notamment en 

personnel ».Étaient, pointés "un 

fonctionnement irrégulier de la commission 

d'attribution des logements», «des 

irrégularités dans la rémunération des 

agents, particulièrement relie du directeur 

de l'office», «de fortes déficiences dans l 

'activité de maîtrise d'ouvrage » et des « 

passations non conformes de marchés de 

maîtrise d'œuvre ». 

 

 L'OPH vit au-dessus de ses moyens 

Qu’est-ce qui a changé depuis 2000? La 

CRC observe aujourd'hui que ». la 

succession des ordonnateurs a retardé 

l'application des mesures de redressement 

indispensables mentionnées par la chambre 

et la mission interministérielle d'inspection 

du logement social (qui a enquêté de 2008 à 

2011)»., la Chambre considère que l'OPH 

Calais vit au-dessus de ses moyens : « 

L’office a d'importantes charges de 

structures, principalement salariales, qui 

résultent 

1 

2 

La gestion de l'OPH, en situation de monopole au Beau-Marais, est sévèrement critiquée par la CRC.  
PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET 

27 février 2015 

PAR OLIVIER PECQUEUX 

CALAIS. Gestion douteuse de 

 l'OPH (2/4). 
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Le président, chargé de la direction générale 

de la juridiction, définit son organisation 

interne ainsi que le programme annuel des 

travaux après consultation de la chambre et 

avis du ministère   public (article R. 212-7 du 

CJF).  

 

Un vice-président l’aide dans cette fonction 

de direction et    d’administration générale. 

 

Chacune des quatre sections est présidée par 

un président de section qui organise les 

travaux de sa section. Les deux présidents de section assesseurs assurent des fonctions         

transversales tout en  participant aux travaux de contrôle. 

 

Les magistrats participent à l’ensemble des missions de la chambre : jugement des comptes, 

examen de la gestion, contrôle budgétaire et autres missions d’expertise. 

 

Le ministère public près la chambre est assuré par deux magistrats, procureurs financiers,    

délégués par le Procureur général près la Cour des comptes. Il veille au respect des procédures et 

à l’application de la loi. 

 

 

Les ressources humaines 

L’organisation générale de la chambre répond à des règles définies au code des juridictions financières.  

     L’ORGANISATION INTERNE 

34  

34  

16  

magistrats 

vérificateurs 

personnels d’aide 
 au contrôle 

9  
personnels  

de soutien 

soit un effectif total de  93 personnes 

Les vérificateurs  participent aux travaux de la juridiction sous la  direction et la responsabilité 

des magistrats (article R. 241-1 du CJF). Deux sont affectées au ministère public. Un  dirige 

l’équipe de contrôle normé. 

Le secrétariat général est chargé, en relation avec la Cour des comptes, de la gestion du 

personnel, de la gestion matérielle et financière de la chambre. Il coordonne, sous l’autorité du 

président, les services du greffe et des archives, de la documentation et les services 

administratifs (article R. 212-23 du CJF). 
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la chambre s’est dotée d’un nouvel intranet en 2015 

En 2015, le comité de documentation s’est réuni trois fois. Ses travaux ont principalement porté 

sur la mise en place d’un nouvel intranet.  

A cette fin, un groupe de travail spécifique d’utilisateurs a été constitué. Il a présenté un intranet 

modifié à l’issue d’une enquête sous forme de questionnaire-sondage et de trois réunions de 

travail. Les changements de libellés et de liens ont favorisé un écran d’accueil simplifié qui   

permet en un nombre de clics restreint l’accès à l’information recherchée. La mise en place 

d’une charte d’utilisation, qui détermine clairement les rôles (« qui fait quoi ») permet d’en  

assurer une mise à jour régulière. 

Les divers onglets, parmi lesquels on peut citer « l’appui métier :      

modèles-types, contrôles thématiques, liens métiers…», « les compte 

rendus des réunions de coordination », « la formation et les stages », 

« la CRC dans l’actualité ; communiqués de presse, mise en ligne des  

productions …» apportent une aide professionnelle appréciée et        

normée, et renseignent sur la vie de la chambre.  

La lisibilité, la fonctionnalité et l’ergonomie du nouvel intranet en ont 

fait un succès immédiat qui s’est traduit par une constante progression 

des consultations.  

Documentation 

Formation 
Face à un environnement qui a beaucoup 

évolué ces dernières années (loi de 

modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles, loi portant 

nouvelle organisation territoriale de la 

République, normes professionnelles  etc…), 

le maintien à un haut niveau des compétences 

des équipes de contrôle exige un effort accru 

en matière de formation professionnelle. Avec 

le concours du centre « appui métiers » de la 

Cour des comptes, les plans annuels de 

formation, national et local, mis en œuvre par 

la chambre régionale des comptes Nord – Pas-

de-Calais, Picardie se sont densifiés en 2014 et 

2015. 

En 2015, la chambre régionale des comptes 

toujours soumise à une forte rotation de ses 

effectifs de contrôle, a poursuivi l’effort 

majeur qu’elle consent à la formation des 

nouveaux arrivants. Ceux-ci, magistrats et 

vérificateurs, ont pour objectif de suivre 40 

jours de formation dans  les 18 mois qui 

suivent leur arrivée dans les juridictions 

financières. Les équipes de contrôle ont par 

ailleurs suivi des formations intéressant les 

métiers de base (comptabilité, contrôle 

juridictionnel, examen de la gestion), la 

connaissance approfondie des organismes 

contrôlés (collectivités, sociétés d’économie 

mixte, hôpitaux, offices HLM, etc..) et de leurs 

actions (ressources humaines, commande 

publique, politique budgétaire, etc…). Pour 

accompagner le processus de dématérialisation 

des gestions publiques, des modules ont été 

développés pour donner aux magistrats et 

vérificateurs les compétences pour exploiter les 

nouveaux outils (procédures dématérialisées, 

systèmes d’information ressources humaines, 

financiers, etc…).  

Au total, 805 journées de formation ont été 

dispensées au bénéfice des 93 personnels de la 

chambre, soit une moyenne de 8,65 journées 

par agent. Près de 90 % de ces journées de 

formation ont été suivies par les 32 magistrats 

et 34 vérificateurs directement engagés dans 

des actions de contrôle.   

Les comités 
La chambre s’est dotée de comités qui contribuent à son fonctionnement et auxquels chacun 

participe pour la part d’expertise qui le concerne. 
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Procédures, outils et méthodes 

Jurisprudence 

L’activité des juridictions financières 

régionales se traduit par des jugements des 

comptes des comptables publics, des rapports 

d’observations définitives sur la gestion des 

collectivités locales et autres organismes ainsi 

que des avis sur la tenue de leurs budgets.  

 

Le comité local de jurisprudence sélectionne 

les décisions de la chambre, rapports 

d’observations définitives, jugements ou avis 

budgétaires, considérés comme les plus 

significatifs. Ses travaux prennent la forme une 

fiche-support qui présente un résumé des faits 

de l’affaire, expose le ou les problèmes 

juridiques posés, commente l’analyse de la 

chambre et la solution retenue. Cette sélection 

a vocation à alimenter la base de données 

nationale des juridictions financières. 

Animé par un président de section et composé 

de magistrats et vérificateurs, le comité local 

se réunit, en moyenne, une fois par trimestre. 

En 2015, ont été retenus 9 avis budgétaires 

(sur 32 examinés), 45 rapports d’observations 

définitives (sur 95 étudiés) et 16 jugements 

(sur 59 revus). 

Les travaux de ce comité se traduisent aussi 

par la diffusion d’une chronique d’actualités 

qui recense, une fois par semestre, les 

productions qui présentent un intérêt 

particulier tant du point de vue de la nature 

des organismes examinés (régions, 

départements, grandes agglomérations, centres 

hospitalier, syndicats..) que des thématiques 

abordées (fiscalité, gestion financière et 

comptable, associations, ressources 

humaines…). Cette chronique est accessible 

sur le site internet de la chambre 1 . 

Pour le comité « procédures-outils-

méthodes » de la chambre, l’année 2015 est 

une année de transition car avec la montée en 

puissance du centre appui métiers (CAM), 

rattaché à la Cour des comptes, son rôle 

évolue. Auparavant, il canalisait les efforts de 

la chambre pour se doter de ses propres outils 

« appui métier ». Maintenant que le CAM 

assure ce rôle au niveau national ,  le comité 

local se positionne davantage comme un 

relais, pour s’assurer de la bonne diffusion 

des produits désormais proposés par la CAM 

et pour faire remonter vers lui les problèmes 

rencontrés.  

Le rôle du comité évolue mais la 

contribution de la chambre Nord-

Pas-de-Calais, Picardie aux 

produits et modèles diffusés 

nationalement continue d’être 

importante. Nombreux sont les 

magistrats et vérificateurs investis 

sur les outils métier et, 

indirectement, dans la tâche visant 

à faire partager le savoir et  les 

techniques « métiers ». Les 

produits phares comme le dossier 

liasse rapport (DLR) électronique ou le 

logiciel d’analyse financière ANAFI, pour ne 

citer que ceux-là, lui doivent beaucoup. 

 

Le compte-rendu d’activité d’avril 2015 du 

CPOM atteste de la variété des sujets investis, 

dans les trois métiers des CRC : l’examen de la 

gestion avec la rédaction de fiches appui 

métier, le contrôle juridictionnel avec 

l’établissement de grilles de diligences et de 

rédaction de plans de jugements, le contrôle 

budgétaire avec un travail d’amélioration des 

modèles d’avis. La réflexion entamée en 2014 

sur le thème de l’actualisation des données 

budgétaires a abouti à la validation d’une fiche 

par le président et à son envoi au CAM pour 

validation et diffusion aux autres chambres. 

 

L’année 2015 a été plus particulièrement 

marquée par la mise en place du DLR 

électronique version 2 (DLRé v2) qui marque 

l’intensification de la démarche de 

dématérialisation de la procédure d’examen de 

la gestion. La chambre y a beaucoup contribué. 

La démarche a commencé en 2011-12 avec les 

étapes de l’ouverture du contrôle, de 

l’instruction et du  dépôt du rapport 

d’instruction au greffe. Elle s’est poursuivie en 

mai 2015 avec le délibéré et la révision du 

rapport d‘observations. Bientôt, elle s’étendra 

à la notification aux destinataires dudit rapport.  

1 
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Nord-Pas-de-Calais-Picardie 

http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Nord-Pas-de-Calais-Picardie
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La Chambre régionale des comptes  occupe depuis 1987, 

rue du Marché au Filé à Arras, l’Hôtel  Dubois de Fosseux, 

construit en 1749 par celui qui deviendra le premier maire 

d’Arras à la Révolution. Sa façade et son portail sont     

classés à l’inventaire des monuments historiques. Les    

locaux ont été agrandis, en 1994, suite à la réhabilitation 

d’un immeuble contigu puis en 2003 grâce à l’acquisition et 

la rénovation d’une ancienne maison de retraite attenante,  

dénommée « aile Rosati ». 

La superficie totale du bâtiment est de 2 860 m2. 

A cela s’ajoutent un bâtiment d’archives de 1 654 m2, situé 

à Achicourt ainsi que des  locaux d’archives, situés en   

sous-sol de l’  ancien site d’Amiens, restant à disposition de    

la juridiction jusqu’en 2016. 

 

 

Principaux travaux 2015  

Les locaux 

Stabilisation et rénovation  

de la cour pavée 

Désamiantage et réfection des toitures 

des bâtiments des archives 

Changement des fenêtres  

de la cour d’honneur 
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Organigramme des équipes de contrôle au 31 décembre 2015  

Cellule-Communication 

Denis ROQUIER 

Line MAZUIR 

Equipe de contrôle normé 

VÉRIFICATEURS  

 

Cyrille KARPOFF responsable 

Denis BACO 

Fabienne COCCONI 

Daniel CHEVALIER 

Marie-Eliane GRENIER 

PRÉSIDENT  de la 4ème section 

Jean-Louis MONNIOT 

MAGISTRATS de la 4ème section 

 

Xavier GALLIOT 

Pierre GENEVE 

Philippe LECLUZE 

Carine ROUSSEL 

Guillaume VANDENBERGHE 

VÉRIFICATEURS de la 4ème section 

 

Rémi BERGER 

Edith BLOIS 

Valérie KOPILOFF 

Aurélie GILLET 

Chantal RICHIR 

William VANDENDAELE 

MAGISTRATS de la 3ème section 

 

Emmanuel CHAY 

Michel DEMARQUETTE 

Jérôme HENRI-ROUSSEAU 

Franck LEROY 

Line MAZUIR 

PRÉSIDENT  de la 3ème section 

Stéphane LUCIEN-BRUN 

VÉRIFICATEURS de la 3ème section 

 

Rodolphe BATAILLE 

Nicolas DELATTRE 

Sylvain LUCAS 

Catherine MAIRESSE 

Florence REIX 

Laurent SNOECK 

Nathalie VAN EECKHOUT  

VICE-PRÉSIDENT 

Christian COLIN 

PRÉSIDENT 

Thierry VUGHT 

PRÉSIDENT de la 1ère section 

Patrice ROS 

MAGISTRATS de la 1ère section 

 

Denis BONNELLE 

Antoine BOURA 

Arnaud CARON 

Colette LANSON 

Valérie GASSER-SABOURET 

Margaux-Lucrèce LELONG 

VÉRIFICATEURS de la 1ère section 

 

Sarah CREQUY 

Manuel DEMONT 

Anne DETEUF 

Yann LE GALL 

Ludovic MONTUELLE 

Vincent RAISON 

Grégory SEMET 

PRÉSIDENT  de la 2ème section 

Olivier JOUANIN 

MAGISTRATS de la 2ème section 

 

Jean-François BRUNET 

Dorine DEROUAULT 

Jean-Bernard MATTRET 

Denis ROQUIER 

Martine THERY 

Abdelmajid TKOUB 

VÉRIFICATEURS de la 2ème section 

 

Patricia DELOUBRIERE 

Stéphanie DERICBOURG 

Brahim EL WAHDANI 

Jean-Marc GRILLET 

Astrid HANNEDOUCHE 

Martine KIRKET 

Dominique MILLE 

 

PRÉSIDENT de section assesseur  

Philippe VIDAL 

mailto:lmazuir@npdc-picardie.ccomptes.fr
mailto:atkoub@npdc-picardie.ccomptes.fr
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Organigramme du ministère public au 31 décembre 2015  

PROCUREUR FINANCIER 

Philippe JAMIN 

PROCUREUR FINANCIER, 

dirigeant le Ministère public 

 

Marc BEAUCHEMIN 

ASSISTANTES DU MINISTERE PUBLIC 

 

Karine BOSSONNEY 

Béatrice BRUCKER 

Organigramme des services administratifs 

  au 31 décembre 2015  

PRÉSIDENT 

Thierry VUGHT 

ASSISTANTE du PRÉSIDENT 

Danièle DELANNOY 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Marie-Christine ROGEAUX 
ASSISTANTE du VICE-PRÉSIDENT 

Marie-Ange DUQUESNOY 

ASSISTANTE                                             

des PRÉSIDENTS de SECTION 

Frédérique DE SADELEER 

DOCUMENTATION 

 

Brigitte BERQUIER, Documentaliste 

Henri HENOCQ 

Miguel MALLECOT 

GREFFE  

Isabelle LHOMME, Greffière 

Bernard CHABE, Greffier-adjoint 

 

Pôle Greffe des sections 

Nathalie TRINEL (responsable) 

Isabelle HEEMERYCK 

Yves TELLIER 

Nathalie VIMBERT 

 

Pôle Productions et Contrôle qualité 

Marie-Ange DUQUESNOY (responsable) 

Arnaud LEGRAS 

Irène ROUILLARD 

 

Pôle Production des comptes – Archives 

Jean WIART (responsable) 

Bernard ARRACHART 

Didier MAFRANS 

Alain WADOUX 

PERSONNEL et BUDGET 

 

Corinne DARTOIS 

Pascale GARDIEN 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE 

Annick JACQUIOT 

SERVICE INTÉRIEUR 

 

Arnaud DARRAS 

Jean-Marc ROGER 

SERVICE INFORMATIQUE 

 

Jean-Marc QUENON 

Adjoint :Jean-Marc ROGER 

VICE-PRÉSIDENT 

Christian COLIN 
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      Annexe : le ressort de la chambre 

Collectivités territoriales 

Régions 2 

Départements 5 

Communes 

                                    dont : 

                                   > 100 000 h 

                                  de 50 000 à 99 999 h 

                                  de 20 000 à 49 999 h 

                                  de 10 000 à 19 999 h 

220 

  

2 

7 

30 

62 

Secteur local 

Etablissements publics communaux rattachés (caisses des écoles, centres communaux d’action sociale) 262 

Autres établissements publics communaux (régies) 21 

Etablissements publics départementaux et régionaux (S.D.I.S, CGFPT, syndicats...) 24 

Intercommunalité 

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 144 

Syndicats intercommunaux (SI, SIVU, SIVOM…) 399 

Enseignement 

Etablissements publics nationaux délégués par la Cour des comptes (1 école d’architecture, 2 CREPS) 3 

Etablissements publics locaux d’enseignement 42 

Divers 

Groupements d’intérêt public 9 

Offices publics de l’habitat 5 

Caisse de crédit municipal 3 

Groupement européen de coopération territoriale 2 

Fondations 1 

Offices de tourisme 21 

Etablissements publics de coopération culturelle 12 

Autres établissements publics nationaux délégués par la Cour (1 ets public foncier, 2 conseils de la formation) 3 

Secteur sanitaire et social 

Hôpitaux et syndicats inter-hospitaliers 87 

Etablissements médico-sociaux 50 

Collectivités et organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique 

Sociétés d’économie mixte et autres sociétés commerciales 75 

Offices publics de l’habitat (OPH) à comptabilité privée 10 

Chambres consulaires (CCI et CMA) par délégation de la Cour des comptes 15 

Auxquels s’ajoutent les associations subventionnées recevant plus de 1 500 € 

 de concours financiers du secteur public local. 

1315 Collectivités et organismes soumis aux règles de la comptabilité publique 





 

 

Chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie 

14 rue du Marché au Filé 

62012 ARRAS CEDEX 

T 03 21 50 75 00 

 
http://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Nord-Pas-de-Calais-Picardie 


