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Le Mot du Président 

La mission de contrôle des chambres régionales des comptes 

est étroitement liée à l’article 15 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen dispose que : « la société a le droit 

de demander compte à tout agent public de son administra-

tion ». Le rôle que nous devons remplir est, à cet égard, fon-

damental pour notre démocratie. 

 A travers cet examen des gestions publiques, les juridictions 

financières sont amenées à poser un regard externe et indé-

pendant sur le bon emploi de l’argent public. L’objectif est de 

garantir au citoyen que les moyens déployés pour mettre en 

œuvre les politiques publiques auxquelles il contribue, le sont 

de façon régulière, efficace et efficiente. S’interroger en per-

manence sur la pertinence de la dépense envisagée et enga-

gée est, en effet, utile et nécessaire d’autant plus que, 

comme l’expose ce rapport d’activité, les collectivités locales 

évoluent dans un environnement en complète mutation.  

En effet, la situation financière d’ensemble des collectivités 

s’est caractérisée depuis 2012 par une progression des dé-

penses de fonctionnement plus rapide que celle des recettes. 

Cette situation s’est traduite par une dégradation de 

l’épargne brute et une diminution rapide des investisse-

ments. Or, ces tendances ne pourront se prolonger indéfini-

ment, sauf à remettre en cause l’équilibre structurel des col-

lectivités locales. 

Dans ce contexte, les impératifs de transparence financière 

et de qualité comptable sont une des conditions indispen-

sables au respect des règles qui ont permis, jusqu'à présent, 

aux collectivités d'assurer leur modernisation et un accroisse-

ment très sensible de leur périmètre d’intervention, tout en 

assurant le rôle de premier investisseur public.  

La Chambre de Normandie a donc à pour objectif d’identifier 

des pistes concrètes et réalistes pour tendre vers ce résultat. 

Nos travaux doivent conduire à éclairer les décideurs publics 

et à leur permettre de faire des choix structurants sur le long 

terme. Car c’est aux représentants du suffrage universel que 

revient in fine la difficile tâche d’arbitrer, de trancher et de 

tracer les lignes du service public ou de l’action publique de 

demain.  
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Le ressort de la 
Chambre connaî t des e volutions 
importantes 
 

 

Le ressort de la Chambre des comptes de Norman-

die n’a pas été directement modifié par la réforme 

des régions en 2016 puisque les chambres haut et 

bas-normandes avaient fusionné dès 2012 et adopté 

le périmètre de la nouvelle région Normandie. En 

revanche, plusieurs évolutions législatives ont for-

tement marqué, durant cette année, le portefeuille 

de contrôle de la chambre et ses activités. Ces évo-

lutions, disparitions ou créations de nouveaux orga-

nismes, auront également des répercussions sur la 

portée des contrôles futurs et rendront difficile une 

comparaison rétroactive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - les communes nouvelles 
 

La première modification importante, issue de la 

loi n°2015-292 du 16 mars 2015, aboutit au regrou-

pement en communes nouvelles, d’anciennes com-

munes ou communautés de communes. 

La Normandie a fortement contribué au succès du 

dispositif puisqu’au 1er janvier 2016, elle a repré-

senté plus d’un quart des créations de communes 

nouvelles, particulièrement dans le département de 

la Manche. 

 

Les communes nouvelles 

Initiée par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de 

réforme des collectivités territoriales, l’intérêt de la 

création de communes nouvelles a été renforcé par la 

loi n°2015-292 du 16 mars 2015 « pour des communes 

fortes et vivantes », dite « loi Pélissard », qui a intro-

duit une période de maintien des exécutifs des an-

ciennes communes et surtout apporté des incitations 

financières au regroupement par le maintien ou la bo-

nification des dotations aux communes en fonction de 

leur taille. 

Le dispositif a conduit à une profonde modification de 

la carte communale, la France comptant désormais 

moins de 36 000 communes, et la Normandie est au 

premier rang des régions pour la création de com-

munes nouvelles en 2016. 

En effet, alors qu’entre le 1er janvier 2013 et le 1er jan-

vier 2015, seules 25 communes nouvelles avaient été 

créées, 317 l’ont été au 1er janvier 2016 au niveau na-

tional, représentant plus de 1000 communes regrou-

pées et plus de 1,1 million d’habitants.  

Quatre des cinq départements normands (Manche, 

Orne, Eure et Calvados) regroupent 89 de ces com-

munes nouvelles, soit 28 % du total. 

Le profil, en termes de taille et de géographie, des 

communes ainsi créées est varié :  

 

Elles peuvent être rurales, comme Livarot-Pays d’Auge 

(Calvados), issue de la fusion de 22 communes pour 

7000 habitants …mais elles peuvent être également 

urbaines comme Cherbourg-en-Cotentin, qui compte 

près de 84 000 habitants des 5 communes de l’an-

cienne communauté urbaine. 

Selon Vincent Aubelle, enseignant à l’université Paris 

Est Marne la Vallée, cité par l’AMF : « en Normandie 

notamment, il existe depuis toujours une grande tradi-

tion de solidarité entre communes (…) la Normandie 

créée de très nombreuses communes nouvelles, plutôt 

de petites tailles, ce qui est une façon de répondre à 

un extrême morcellement des communes ». 

Le bouleversement territorial a été particulièrement 

important puisque dans la Manche, plus de 180 000 

habitants, soit 36 %, résident dans les 36 communes 

nouvelles, 17 % dans l’Orne pour 20 communes nou-

velles, 10 % dans le Calvados pour 15 communes nou-

velles (issues de 99 anciennes). 

La loi de finances pour 2016 a prolongé les mesures 

d’incitation financière pour les communes nouvelles de 

moins de 10 000 habitants ou de moins de 15 000 habi-

tants issues de la fusion d’un ou plusieurs EPCI à fiscali-

té propre. 
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B - les e volutions de la carte intercom-
munale se poursuivent 
 

La loi NOTRe du 7 août 2015 comporte notam-

ment des dispositions visant à renforcer, au 1er 

janvier 2017, les structures intercommunales 

(communautés de communes et syndicats) en 

termes de taille de population (avec un seuil de 

15 000 habitants), susceptible d’ajustements, et 

en termes de compétences obligatoires. Chacun 

des préfets a élaboré un projet de schéma départe-

mental de coopération intercommunal (SDCI), 

qui présente un bilan de l'intercommunalité dans 

chaque département et propose des mesures pour 

rationaliser les structures intercommunales en 

tenant compte des bassins de vie, des liaisons 

existantes et des intérêts partagés des collectivi-

tés. 

La commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) a ensuite recueilli les 

avis des assemblées délibérantes et examiné les 

éventuelles propositions alternatives.  

 

Les schémas validés entrent en application au 1er 

janvier 2017 et se traduisent en Normandie par la 

transformation des 158 anciens EPCI en 73 nou-

veaux, avec une fusion particulièrement aboutie 

dans la Manche où leur nombre passe de 27 à 8.  

En parallèle de ce mouvement de regroupement, 

les syndicats qui assurent une compétence sur le 

périmètre du nouvel EPCI sont automatiquement 

dissous et la compétence reprise par le nouvel éta-

blissement. 

 

La carte de l’intercommunalité est donc profondé-

ment modifiée. Ce mouvement sera renforcé par 

les transferts de compétences obligatoires en ma-

tière d’eau, d’assainissement, de gestion d’équipe-

ments culturels ou sportifs dès 2017. 

 

 Les territoires et compétences des nouveaux 

EPCI sur de nouvelles bases influencent le choix 

des organismes à contrôler et rendent difficile la 

réalisation d’analyses rétroactives. 

 

Au sein du portefeuille de la chambre, la clôture 

d’organismes soumis aux règles de la comptabilité 

publique, entre septembre 2015 et septembre 2016 

(sur la base des données financières définitives 

2015), porte notamment sur 20 syndicats, 11 com-

munes et 9 centres communaux d’action sociale. 

 

 

Au final, et après le relèvement, intervenu en 

2015, du seuil d’apurement des comptes par les 

comptables publics, la Chambre régionale des 

comptes de Normandie exerce, en 2016, une com-

pétence générale sur près de 900 collectivités et 

établissements locaux soumis aux règles de la 

comptabilité publique et dotés d’un comptable pu-

blic, représentant une masse financière de 15,5 

milliards d’euros (recettes de fonctionnement des 

budgets principaux 2015).  

 

La chambre reçoit également délégation de la 

Cour des comptes pour le contrôle de certains éta-

blissements publics nationaux, tels les hôpitaux et 

les chambres consulaires. Elle est compétente, à 

titre facultatif, pour exercer le contrôles d’orga-

nismes recevant le concours financier de collecti-

vités territoriales ou participant à l’exercice du 

service public, comme les sociétés d’économie 

mixte, les délégataires de service public ou cer-

taines associations subventionnées. 
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Parmi ces organismes, 91 sont considérés comme significatifs, représentant 

80 % des masses financières du portefeuille. 

Le portefeuille de la chambre de Normandie est particulièrement concentré sur quelques grands 

comptes, puisque les dix premiers représentent 45 % des masses financières contrôlées : 

Il est dès lors nécessaire de choisir des thèmes de contrôles ciblés pour examiner la gestion de ces 

organismes à échéance rapprochée. 
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La loi NOTRe a opéré des transferts de compétence 

entre les départements et les régions en matière de 

mobilité. A compter du 1er janvier 2017, les ré-

gions deviennent compétentes en lieu et place des 

départements pour les services non urbains, régu-

liers ou à la demande, les transports scolaires (à 

l’exception toutefois des services de transport spé-

cial des élèves handicapés), ou encore l’aménage-

ment et l’exploitation des gares routières de voya-

geurs relevant du département.  

 

La loi Mapam du 27 janvier 2014 a renforcé les 

compétences exercées de plein droit par les métro-

poles.  

Trois groupes de compétences pouvaient être trans-

férés du département par voie de convention avant 

le 1er janvier 2017. Une première étape de transfert, 

applicable au 1er janvier 2016, a porté, pour la mé-

tropole de Rouen Normandie, sur la gestion des six 

musées départementaux et communaux et sur la 

voirie.  

 

 

 

Ces dispositions ont été complétées en 2016 par le 

transfert d’un troisième groupe de compétences, 

concernant l’aide aux jeunes en difficulté et les ac-

tions de prévention spécialisée. 

 

En application de la loi, le Président de la Chambre 

régionale des comptes préside les commissions des 

élus en charge de la préparation et de la validation 

de l’évaluation des recettes et charges transférées 

(CLERCT).  

De juin à novembre 2016, le président Advielle a 

tenu 16 réunions pour les six CLERCT région/

département et métropole/département, précédées 

de réunions techniques entre services auxquelles a 

participé M. Janner, président de section. 

 

Les commissions ont toutes abouti à des accords 

négociés et équilibrés, qui ont permis au préfet de 

fixer par arrêté les conditions financières des trans-

ferts de la compétence mobilité entre départements 

et région.  

C - les transferts de compe tences et le calcul des charges nettes transfe re es 
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La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 « de moderni-

sation de notre système de santé » ouvre aux 

chambres régionales des comptes la compétence de 

contrôle sur les personnes morales de droit privé à 

caractère sanitaire, social ou médico-social recevant 

un financement public de la part de l’Etat, des orga-

nismes de sécurité sociale, des collectivités territo-

riales. Même si les décrets d’application de la loi 

limitent les possibilités de contrôles au nom de la 

liberté d’entreprendre et d’association, les chambres 

peuvent désormais examiner la gestion des établis-

sements de santé privés lucratifs ou non, dans les 

domaines des soins, de l’hébergement des per-

sonnes âgées, des personnes handicapées, de l’en-

fance en difficulté.  

En Normandie, ces secteurs regroupent près de 900 

établissements. 

En application des articles L.211-4 et suivants du 

code des juridictions financières, la chambre réalise 

déjà le contrôle des établissements de santé ou mé-

dico-sociaux publics ainsi que celui de certains éta-

blissements privés,  dans lesquels les collectivités 

publiques détiennent la majorité des voix ou des 

parts ou les structures associatives recevant plus de 

1500€ de subventions. 

Dans ce cadre ont été menés en 2016, les examens 

de gestion de 4 centres hospitaliers, d’un CCAS et 

de ses établissements pour personnes âgées. 

La situation financière des hôpitaux publics normands est alarmante 
 
Un peu éclipsée par de grands projets emblématiques, comme l’ouverture du centre d’entraînement 
médical du CHU de Rouen et surtout la reconstruction du CHU de Caen, la réalité de la situation fi-
nancière des hôpitaux normands, est très fragile, avec un déficit total de 24 millions d’euros, particu-
lièrement pour les établissements ex- bas normands et une aide de l’Agence Régionale de Santé d’un 
montant équivalent. 

Nombreux, près d’une soixantaine en Normandie, et très éparpillés sur le territoire, les établissements 
hospitaliers ont connu avec retard le mouvement de concentration et de rationalisation initié avec les 
plans successifs hôpital 2007 et 2012.  

Les examens de gestion conduits chaque année par la chambre régionale des comptes confirment 
les problèmes de leur endettement, de la politique immobilière et du maintien des équipements, de 
leur incapacité à redresser l’équilibre de leurs comptes en fonctionnement en adaptant l’offre ou la 
pratique de soins, sans « aides d’urgence » régulières de l’Etat. Cette situation a des conséquences 
sur la possibilité de recruter et conserver des équipes stables, garantes de la qualité et de la sécurité 
des soins.  

L’extrait suivant du rapport d’observations d’un centre hospitalier, dont le déficit a pourtant diminué de 
moitié entre 2013 et 2015 à moins de 1 million d’euros, illustre les difficultés rencontrées par ces éta-
blissements : 

« Les objectifs contractualisés de retour à l’équilibre financier en 2012 n’ont donc pas été tenus et les 

résultats budgétaires ont été constamment déficitaires les années suivantes. Même si le niveau du défi-

cit comptable s’est réduit en 2015, les déficits cumulés ont très sérieusement obéré la trésorerie de 

l’établissement. Il en est réduit à reporter le paiement de ses dettes de court terme et n’est plus en me-

sure de financer ses investissements d’avenir, dont la première phase de son projet de regroupement 

des activités de court séjour (centralisation des blocs opératoires).  

 A fin 2015, la situation budgétaire et financière peut donc être qualifiée de préoccupante. 

Les perspectives d’assainissement de la situation sont conditionnées à l’évolution des activités et à la 

rationalisation de leur répartition qui, seules, peuvent générer de réelles économies de gestion – en 

particulier de personnel – et renforcer l’attractivité de l’établissement. Des améliorations substan-

tielles de l’efficience sont également à rechercher dans une structuration du management stratégique – 

notamment, avec la mise en place de la déconcentration interne – et dans une meilleure gestion des 

ressources humaines. La fonction achat, en cours de restructuration, est représentative des marges 

d’amélioration possibles dans le champ du management interne.. » 

D - les incidences de la loi sante  sur les compe tences de contro le de la chambre 
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2 - La strate gie de contro le 
Conformément aux orientations nationales définies 

par l’ensemble des présidents de CRTC, la 

chambre régionale de Normandie élabore sa pro-

grammation autour de quatre priorités straté-

giques : la maîtrise des finances publiques locales, 

l’évaluation de la performance des administrations 

et services locaux, la maîtrise des risques par des 

travaux sur la fiabilité, la probité et la régularité 

comptables, les conséquences de l’organisation ter-

ritoriale. 

La préparation du programme de l’année suivante 

s’appuie, en particulier, sur les travaux du Comité 

local de programmation, créé à la fin de l’année 

2012 et composé, autour du Président et des prési-

dents de section, d’une quinzaine de membres du 

greffe, du service de la documentation et des 

équipes de contrôle, dont les magistrats apparte-

nant à des groupes thématiques nationaux. Le co-

mité se réunit à trois reprises dans l’année ; il suit 

la réalisation des contrôles en cours et propose des 

thèmes d’enquête régionale pour la programmation 

de l’année suivante. Celle-ci est affinée à l’au-

tomne par des fiches synthétiques permettant le 

choix d’organismes.  

La stratégie est présentée lors du séminaire de la 

Chambre en novembre et définitivement arrêtée 

lors d’une séance en décembre. 

 

 

Ces travaux s’insèrent dans une démarche pluri-

annuelle de programmation, prévue depuis 2015, 

par les normes professionnelles des juridictions 

financières. 

Le programme s’articule autour de plusieurs axes. 

Il veille, en premier lieu, à intégrer, à échéance 

plus rapprochée, le contrôle des collectivités repré-

sentant les plus forts enjeux financiers 

(Départements, CHU, grandes agglomérations). En 

second leiu, il prévoit des contrôles « de suite » 

pour les organismes signalés ou présentant des dif-

ficultés, notamment dans le secteur de la santé.  

La programmation réserve également  une place 

aux investigations dans le secteur des organismes s 

« périphériques » (associations, sociétés d’écono-

mie mixte, sociétés publiques locales, régie …) qui 

participent concrètement à la mise en œuvre du ser-

vice public.  Enfin, le programme respecte un équi-

libre dans la couverture territoriale. 

Parallèlement aux enquêtes nationales, la chambre 

conduit chaque année des contrôles sur un thème 

local proposé par le comité de programmation, et 

depuis 3 ans, poursuit une enquête interne sur la 

prévention des risques financiers dans les petites 

communes afin de leur proposer des voies d’amé-

lioration en amont d’une éventuelle saisine budgé-

taire par le Préfet. 

Les normes professionnelles des juridictions finan-

cières garantissent la qualité des travaux des 

chambres régionales des comptes 

En application de la loi du 13 décembre 2011, les 

membres de la Cour et des chambres régionales et ter-

ritoriales des comptes sont tenus de se conformer, 

dans l’exercice de leurs attributions, à des normes pro-

fessionnelles fixées par le Premier président en dé-

cembre 2014. 

Cette évolution est aussi prônée par l’organisation in-

ternationale qui regroupe l’ensemble des institutions 

supérieures de contrôle des finances publiques 

(Intosai).  

Les normes professionnelles formalisent les bonnes 

pratiques des juridictions financières. Elles exposent et 

déclinent les principes qui garantissent le bon exercice 

de leurs missions. Elles contribuent à la qualité de leurs 

travaux et au respect de leurs principes fondateurs : 

indépendance, collégialité, contradiction. Le recueil des 

normes comporte en annexe une charte de déontolo-

gie dont le respect est assuré par un collège de magis-

trats.  

Accessibles sur le site internet des juridictions finan-

cières et portées à la connaissance des organismes con-

trôlés, elles offrent à ceux-ci une garantie supplémen-

taire. Facilitant le bon déroulement des travaux des 

juridictions financières, elles représentent également 

une garantie pour les citoyens, en même temps qu’une 

sécurité pour les magistrats eux-mêmes. 

L’affirmation et la mise en œuvre de ces normes parti-

cipent de la volonté permanente des juridictions finan-

cières d’être efficaces, rigoureuses et utiles aux élus, 

aux citoyens et aux organismes contrôlés. 
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Les chambres régionales des comptes participent, 

en appui à la Cour des comptes, à une mission 

d’évaluation des politiques publiques et des condi-

tions de leur mise en œuvre au niveau local par leur 

contribution aux enquêtes thématiques. 

En 2016, la chambre a participé aux enquêtes natio-

nales, qui donneront lieu à la publication par la 

Cour de rapports portant sur : 

  le déploiement du haut débit : examen du 

département de l’Eure et du syndicat mixte 

Eure Numérique 

 la gestion du stationnement urbain : dans les 

villes du Havre, d’Evreux, de Saint Lô, de 

Dieppe 

 les politiques en faveur du tourisme : contrôle 

de l’office du tourisme de Honfleur, d’un 

syndicat mixte et de deux équipements touris-

tiques,  

 la gestion des piscines et des centres aqua-

tiques publics :  à ce titre, ont été contrôlés 6 

établissements gérés par des communautés de 

communes, des syndicats mixtes ou des en-

treprises publiques locales 

 les achats hospitaliers : ont été examinés l’or-

ganisation et la performance des services des 

achats de deux centres hospitaliers. 

 

PAR-

KING 

DE LA-

VILLE DU 

A - la participation aux enque tes communes en 2016 

Principaux enseignements de l’enquête nationale sur le tourisme en Normandie 

Lors de l’examen de la gestion du comité régional du tourisme de Normandie, la chambre, en 2014, a noté 

que l’association ne s’était pas dotée d’un dispositif permettant aux acteurs institutionnels concourant au 

développement du tourisme de bénéficier d’une vision globale de cette politique publique. La chambre a es-

timé qu’un outil destiné à préciser les champs d’intervention de chaque niveau de collectivités et des orga-

nismes à qui elles ont confié tout ou partie de leur compétence touristique serait nécessaire. De même, elle 

a recommandé au CRT de procéder à une évaluation des impacts économiques et sociaux de ses activités, 

ainsi que du partenariat avec Atout France. 

Les contrôles menés en 2016 par la chambre dans le domaine des politiques touristiques et en liaison avec 

l’enquête nationale sur ce thème ont permis de dégager trois principaux enseignements. Tout d’abord, le 

pilotage de différentes structures impliquées dans les politiques en faveur du tourisme compétentes serait à 

améliorer pour que, dans chaque cas, des objectifs précis soient fixés à moyen terme, ce qui n’est pas tou-

jours le cas, et que les activités menées soient suffisamment cohérentes et durables.  

En second lieu, la chambre remarque que d’importantes actions sont menées en faveur du tourisme : des 

investissements lourds, parfois cofinancés par l’Etat et la région ; des actions de communication et de com-

mercialisation tendant à améliorer la visibilité des principaux sites de visite ; enfin, des politiques tarifaires 

dynamiques faisant émerger des offres spéciales facilitant la visite d’autres sites normands. 

En troisième lieu, la chambre constate que les résultats, en terme de fréquentation du moins, semblent en-

courageants, en dépit d’une conjoncture délicate, mais que des problèmes d’image et d’accueil restent à 

traiter. La fréquentation, notamment française et britannique, semble toujours au rendez-vous malgré 

quelques oscillations, et le panier moyen du touriste britannique paraît orienté à la hausse. Mais les sites 

phares nécessitent une amélioration urgente de leur image, et notamment de leur classement touristique 

national ou mondial. De plus, l’accès-accueil de certains de ces sites majeurs devrait pouvoir être amélioré, 

qu’il s’agisse de transport ferroviaire ou d’accueil des touristes notamment étrangers. 
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Extrait de la synthèse du rapport d’observations définitives sur la gestion d’une commune contrôlée en 2016 

dans le cadre de l’enquête sur la prévention des risques financiers : 

« La commune se caractérise par un patrimoine historique dense et la prise en charge municipale de nombreuses activités 

culturelles au service de celui-ci (musée, théâtre, site archéologique de fouilles, bâtiments classés et inscrits, office de tou-

risme…). 

Les dépenses qui en découlent (dont l’affectation, en moyenne, de 16 % des équivalents temps-plein travaillés et 25 % de 

l’effort d’investissement entre 2011 et 2015) deviennent aujourd’hui pour la commune une source de rigidité supplémen-

taire dans la maîtrise de ses finances, alors qu’elle subit un effet de ciseaux entre  ses charges de gestion (rythme de crois-

sance moyen de 2 % par an) et ses recettes de gestion (rythme de baisse moyen de 1 % par an) et que le poids de son en-

dettement en capital, qui correspond pour une grande partie à de l’emprunt souscrit avant 2005, s’accroît.  

Il apparaît donc essentiel pour la commune de conduire une réflexion d’ensemble sur la gestion de son patrimoine et le 

périmètre de ses interventions, en approfondissant la comptabilité analytique qu’elle a récemment mise en place et en 

ayant recours à des comparaisons avec des communes de la même strate disposant d’un fort potentiel touristique et cultu-

rel. 

Afin de financer partiellement ses projets d’investissement pour la période, la commune a épuisé sa capacité d’autofinance-

ment cumulée et elle ne parvient pas, en dehors des recettes exceptionnelles, à dégager suffisamment de capacité d’autofi-

nancement brute pour couvrir l’annuité en capital de sa dette depuis 2013. Cette situation l’oblige concrètement à emprun-

ter chaque année pour y faire face. 

Elle n’est donc plus en mesure d’investir et devra attendre encore quelques années, à capacité d’autofinancement brute 

constante, avant de retrouver un seuil d’endettement en adéquation avec son profil d’autofinancement. Dans ces condi-

tions, la commune se doit de poursuivre son effort de maîtrise des dépenses courantes, en se penchant tout particulière-

ment sur la masse salariale (57 % des charges courantes en 2015), notamment pour ce qui relève de certaines indemnités 

et du temps de travail de ses agents. » 

Le thème local retenu pour le programme 2016 

était la gestion des liaisons trans-Manche au dé-

part de Caen-Ouistreham et Cherbourg. Cette 

enquête fait suite au contrôle en 2014-2015 de la 

gestion des liaisons entre Dieppe et New-Haven. 

La chambre a souhaité mesurer l’implication des 

collectivités dans l’exploitation de ces lignes, 

l’équilibre des relations avec les délégataires et 

leurs performances et perspectives financières. 

A ce titre l’examen de la gestion des gestion-

naires des installations portuaires et des exploi-

tants des lignes a été mené à bien par la 

chambre.. 

 

 

 

 

Une dizaine de communes de petite taille ont 

également vu leur gestion examinée dans le 

cadre de l’enquête sur la prévention des risques 

financiers.  

Cet exercice est poursuivi pour la deuxième an-

née. La chambre essaie de resserrer les critères 

de sélection des organismes contrôlés, au-delà 

d’un score de risque calculé à partir des comptes 

de gestion, par une analyse financière rapide de 

l’évolution de leur situation sur trois exercices 

comptables. Elle s’attache à déceler des situa-

tions structurellement difficiles pour lesquelles 

l’analyse par la chambre peut ouvrir des perspec-

tives. A l’inverse, des collectivités pour les-

quelles la difficulté serait uniquement ponc-

tuelle, identifiée et sous contrôle, par exemple 

lors du démarrage d’un gros projet d’investisse-

ment ne sont pas sélectionnées dans le cadre de 

cette enquête. 

B - les enque tes locales en 2016 
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Ce rapport annuel est issu du travail commun entre la cour 

des comptes et les chambres régionales. Elles ont transmis les 

rapports d’observations concernant 130 collectivités, qui ont 

illustré le chapitre portant sur la gestion des ressources hu-

maines. 

 

L’examen annuel de la situation financière des administrations 

locales revêt une importance particulière : leurs dépenses 

représentent 20 % du total de la dépense publique, elles bé-

néficient de transferts financiers de l’Etat à hauteur de plus de 

100 milliards d’euros par an et contribuent au engagements 

européens de la France en vue du redressement de ses 

comptes publics. 

Les finances publiques locales : le rapport public de la 

Cour présenté le 12 octobre 2016 et les contributions 

de la CRC de Normandie. 

 

Les principaux constats formulés dans le rapport sont 

les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les collectivités locales sont toutefois soumises à une 

forte incertitude et une imprévisibilité plus grandes de 

leurs ressources liées aux évolutions de leur environne-

ment. En plus de la baisse de la DGF, les variations 

d’une année sur l’autre, de la contribution économique 

des entreprises sont fortes  : 

 

 

 

 

En 2015, malgré l’accentuation de la baisse de la dota-

tion globale de fonctionnement (DGF) et le recul, pour 

la première fois, du total des transferts de l’Etat, la con-

trainte financière sur la gestion des collectivités locales, 

contrairement à ce qui était attendu, n’a pas été plus 

forte qu’en 2014, car elle s’est trouvée en partie com-

pensée par le dynamisme de la fiscalité transférée et 

des impôts locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la CVAE qui a remplacé la taxe professionnelle est liée, 

avec un effet de décalage de deux ans, au niveau d’acti-

vité des entreprises et à une répartition nationale, ainsi 

alors que la région ex- Haute Normandie voyait son pro-

duit de CVAE baisser de 3 % en 2015, celui de l’ex Basse 

Normandie augmentait de 3 %.  

 

C - le rapport sur les finances publiques locales de la Cour et ses illustrations en 
 Normandie 
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L’impact de la réforme territoriale et des trans-

ferts de compétences entre collectivités aboutit à 

des situations contrastées : le bloc communal 

améliore sa situation financière, en raison de la 

maîtrise des charges de fonctionnement et de la 

forte baisse de l’investissement ; à l’inverse celle 

des régions se détériore, en raison du maintien 

des dépenses d’investissement et de la hausse de 

l’endettement. 

 

 

 

Les perspectives d’évolution des finances pu-

bliques en 2016 sont moins favorables et la con-

trainte financière plus forte pour les collectivités, 

en termes de progression des recettes fiscales, de 

baisse de la DGF. Le maintien de la capacité 

d’autofinancement est conditionné aux efforts de 

gestion, particulièrement par la maîtrise de la 

masse salariale. Les agents territoriaux sont près 

de deux millions et leur gestion présente d’impor-

tantes marges de manœuvres budgétaires, illus-

trées dans le rapport annuel par une trentaine 

d’exemples extraits des examens de gestion con-

duits par la CRC de Normandie. Ainsi l’évolution 

des effectifs n’a pas été assez retenue. Le temps 

de travail est rarement conforme à la durée régle-

mentaire de 1607 heures annuelles, par l’octroi 

de jours de congés supplémentaires. L’absen-

téisme est élevé. Les politique d’avancement sys-

tématique ont un impact budgétaire rarement 

anticipé. Les régimes indemnitaires connaissent 

des progressions importantes. Globalement, la 
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A - Les missions 

 

Les chambres régionales des comptes exercent à 

titre principal, sur les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics, une triple compétence 

de jugement des comptes des comptables publics, 

d’examen de la gestion et de contrôle budgétaire.  

 

 

 

Les examens de gestion 

L’examen de gestion, défini à l’article L.211-8 du 

code des juridictions financières porte sur : « la ré-

gularité des actes de gestion, l’économie des moyens 

mis en œuvre et l’évaluation des résultats obtenus 

par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée déli-

bérante. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations. » 

Il est strictement encadré par une procédure, ména-

geant plusieurs phases d’échanges contradictoires. 

 

 Source : Cour des comptes 

L’examen de gestion donne lieu, à l’issue de l’ins-

truction par l’équipe de vérification, formée d’un 

magistrat et d’un vérificateur des juridictions finan-

cières, et après un premier délibéré de la chambre, à 

l’envoi d’un rapport d’observations provisoires à 

l’organisme contrôlé. Après une phase de contradic-

tion et d’intégration des réponses de la collectivité, 

un deuxième délibéré de la chambre intervient et un 

rapport d’observations définitif est notifié.  

 

Il devra être présenté à l’assemblée délibérante de 

l’organisme et sera ensuite rendu public, en particu-

lier par sa publication sur le site internet des juridic-

tions financières. Le bon déroulement des phases de 

ces travaux est encadré par le respect de normes 

professionnelles. 

Localisation des examens de gestion dont le rapport 

d’observations définitives est rendu communicable 

entre 2014 et 2016 : 

 

 

 

 

 

3 - L’activite  en 2016 
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Les observations formulées par la Chambre lors de 

l’examen de gestion répondent ainsi à un triple  

objectif : 

 Apporter une information aux élus locaux sur 

le fonctionnement et les éventuels dysfonc-

tionnement de la collectivité et sur sa situation 

financière et ses perspectives 

 

 Contribuer à l’amélioration de la gestion des 

organismes contrôlés en relevant des lacunes 

ou des dysfonctionnements dans l’application 

des procédures réglementaires, par exemple en 

matière d’achats, de gestion des ressources 

humaines, de conventionnement avec les par-

tenaires… 

 

 

 

 

 

 Participer à l’information du citoyen sur l’em-

ploi des fonds publics et les modes de gestion. 

 

 

En 2016, la chambre a ouvert 45 examens de 

gestion, 46 contrôles ont donné lieu à rapport 

d’observations provisoires et 46 rapports 

d’observations définitives ont été rendus  

publics. 

Les recommandations de la chambre et leurs suites 

 

L’article 107 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la répu-

blique dispose que l’exécutif d’une collectivité territoriale, destinataire d’un rapport d’observations définitives 

d’une CRC doit, dans un délai d’un an, présenter un rapport devant l’assemblée délibérante de l’organisme sur 

les actions entreprises à la suite des observations de la chambre, à laquelle le rapport est ensuite transmis. La 

CRC établira alors une synthèse annuelle des suites données à ses recommandations, qui sera présentée de-

vant la conférence territoriale de l’action publique regroupant les collectivités territoriales de la région. 

La synthèse alimentera également le rapport public annuel de la Cour des comptes, qui mesure particulière-

ment la mise en œuvre des recommandations, indicateur de l’efficacité des contrôles des juridictions finan-

cières.  

Le suivi des recommandations et des suites est assuré dans une base de données informatique permettant 

d’en tirer des éléments statistiques, notamment quant aux thèmes les plus fréquemment abordés. 

 au 31/12/2016  

 2016 2015 2014 

nombre d'examen de gestion ou-
verts 45 46 47 

nombre de rapports d'observa-
tions provisoires notifiés (ROP) 46 45 45 

nombre de rapports d'observa-
tions définitifs notifiés (ROD2) 46 45 40 

délai moyen entre l'ouverture de 
l'examen de gestion et le ROD 1  

en mois 11,6 11,4 12 
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Les recommandations formulées en 2016 portent sur les thèmes de gestion suivants : 

 

 

Source : CRC Normandie – outil de suivi des recommandations 

 

L’évolution de la part des recommandations est certainement à rapprocher des thèmes de contrôles défi-

nis annuellement : 

 

Source : CRC Normandie – outil de suivi des recommandations 

thème de la recommandation 2014 2015 2016

achats 8 6 6

comptabilité 79 67 68

gouvernance et organisation interne 213 162 84

situation financière 41 34 31

GRH 51 42 49

situation patrimoniale 11 15 16

relations avec les tiers 6 9 40

Exemple de recommandations – extrait du rapport d’observations définitives d’une commune 

 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Elaborer un document propre à la collectivité lui permettant d’établir l’inventaire physique de son patrimoine.  

Documenter les engagements hors bilan de la commune, notamment pour ce qui relève des opérations de portage foncier, 
dans les annexes budgétaires. 

Reprendre les actes constitutifs des régies de la commune afin de les clarifier et de les adapter à leurs conditions de fonc-
tionnement actuelles.  

Revoir le régime des nouvelles bonifications indiciaires (NBI) en réévaluant, en fonction des missions réellement exercées 
et du critère d’encaisse mensuelle moyenne des recettes en ce qui concerne les régies, l’attribution de points aux 
agents de la commune. 

Anticiper davantage le lancement des procédures d’attribution des marchés et former tous les agents concernés par 
l’achat public, dès le stade de l’expression du besoin, aux procédures de passation des marchés publics. 

Accroître la précision des critères et de la grille de notation qualitative des offres des marchés publics de la commune. 

Engager une réflexion prospective sur les activités concurrentielles conduites par la commune et la gestion de son patri-
moine. 
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Les contrôles juridictionnels 

 

Le contrôle juridictionnel est la mission d’origine 

des juridictions financières. Il est lié à deux prin-

cipes complémentaires : la séparation des ordonna-

teurs et des comptables, ces derniers détenant le 

monopole du maniement des fonds publics, et la 

responsabilité personnelle et pécuniaire des comp-

tables publics dans l’exercice de leurs fonctions. 

Ce contrôle est généralement mené en parallèle de 

l’examen de gestion. 

 

Les recettes et les dépenses des collectivités et or-

ganismes soumis au contrôle de la chambre ne 

peuvent ainsi être recouvrées ou payées que par 

des comptables publics qui doivent produire leurs 

comptes, accompagnés de toutes les pièces justifi-

catives, chaque année à la chambre.  

Ces comptes font l’objet d’une décision juridic-

tionnelle prenant la forme d’un jugement ou d’une 

ordonnance de décharge, après un contrôle réalisé  

principalement sur la base d’une grille établie par 

le Parquet général près la Cour des comptes. 

 

 

 

 

Le régime de la responsabilité des comptables pu-

blics a été profondément remanié par la loi de fi-

nances rectificative du 28 décembre 2011. En cas 

d’irrégularité constatée dans les opérations comp-

tables, la chambre s’attachera à déterminer si un 

manquement du comptable en est l’origine et si un 

préjudice a été causé à la collectivité. Selon la ré-

ponse apportée à ces deux questions, la chambre 

demandera par jugement au comptable de rem-

bourser les manquants constatés dans les comptes 

ou pourra mettre à sa charge le paiement d’une 

somme plafonnée. 

 

En 2016, 21 nouveaux rapports d’instruction ont été transmis au procureur financier, qui a pris 23 réquisi-

toires. 

A cette même date 20 jugements ont été rendus par la chambre comportant 35 charges qui ont donné lieu à 

25 mises en débet pour 980 948 € et 7 sanctions financières pour 1073 €. 

La moitié des charges porte sur le paiement de dépenses de rémunération en l’absence des pièces justifica-

tives prévues par la réglementation. 

 

 

 

 

 

  Source : ministère public CRC Normandie 

 

nombre de réquisi-
toires pris 

nombre de 
charges en recettes en dépenses 

2014 20 45 9 36 

2015 22 38 4 34 

2016 23 36 4 32 
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Les saisines budgétaires 

 

La constitution fixe le principe de la libre adminis-

tration des collectivités territoriales, dont les assem-

blées délibérantes doivent chaque année valider la 

clôture du budget précédent et voter le suivant en 

équilibre.  

Les motifs de saisine de la chambre pour qu’elle 

rende un avis budgétaire sont définis précisément 

par le code des collectivités territoriales. 

Lorsqu’une collectivité n’a pas voté son budget 

dans les délais (article L1612-2), ou que celui-ci 

n’a pas été adopté en équilibre réel (article L. 1612

-5), ou qu’un déficit apparaît à la clôture de l’exer-

cice (article L. 1612-14) ou que le compte adminis-

tratif n’est pas adopté (article L. 1612-12), le préfet 

saisit la chambre.  

 

Celle-ci intervient, alors, pour permettre à la col-

lectivité d’être dotée d’un budget aussi rapidement 

que possible, dans le premier cas, ou pour proposer 

des mesures de rétablissement de l’équilibre bud-

gétaire, dans les deux autres cas. 

 

 

 

 

 

 

De même, lorsque les crédits nécessaires à l’ac-

quittement d’une dépense obligatoire (article 

L.1612-15) n’ont pas été inscrits au budget, la 

chambre peut être saisie par le préfet, le comptable 

ou le créancier. Elle est alors amenée à apprécier le 

caractère obligatoire de la dépense et à adresser, le 

cas échéant, une mise en demeure à la collectivité 

ou à l’organisme concerné d’inscrire les crédits 

nécessaires à son budget. En cas de refus, le préfet 

procède, à la demande de la chambre, à l’inscrip-

tion d’office de ces crédits. 

Dans tous les cas, le contrôle se déroule dans des 

délais très brefs et selon une procédure contradic-

toire. 

 

 

En 2016, la chambre régionale des comptes de Nor-

mandie a été saisie à 34 reprises : 

motif de saisine 
(par article du CGCT) 

nombres de saisines en 
2016 

L.1612-2 budget non voté 10 

L.1612-5 budget non en équilibre 8 

L.1612-12 compte administratif non voté 4 

L. 1612-14 déficit du compte administratif 6 

L.1612-15 défaut d'une dépense obligatoire 6 

  34 
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Les saisines budgétaires d’une petite commune 

de Seine-Maritime 

 

La presse locale s’est faite l’écho à plusieurs re-

prises durant l’année 2016 de la crise politique 

rencontrée par une commune à ses difficultés 

financières et qui a conduit à la procédure rare 

de dissolution du conseil municipal par décret en 

conseil des ministres le 31 août 2016. 

 

La commune compte 160 habitants. Le projet 

ambitieux de construction d’un équipement cul-

turel-mairie a pesé sur ses comptes, générant un 

déficit de l’ordre de 640 000 € apparu à la fin de 

l’année 2013. Une majorité des élus du conseil 

municipal a alors refusé d’adopter le compte ad-

ministratif et le budget prévisionnel, ce qui s’est 

reproduit chaque année jusqu’en 2016.  

 

En application des dispositions du code général 

des collectivités territoriales, le préfet a saisi la 

chambre pour ces motifs en 2014, 2015 et 2016 

et arrêté le budget sur la base des propositions 

de la CRC.  

 

 

 

Au titre des mesures de redressement et pour 

permettre le remboursement d’une ligne de tré-

sorerie d’un montant de 950 000€, le premier 

avis rendus en 2014, constatant l’impossibilité 

d’équilibrer les comptes, prévoyait en particulier 

une hausse des impôts de 140 % et la transfor-

mation de la ligne de trésorerie en emprunt. 

La première partie de la proposition, une hausse 

du taux des taxes locales, a été mise en œuvre 

chaque année dans une moindre mesure.  

 

Les tensions politiques générées par ces difficul-

tés, leurs répercussions sur l’organisation et la 

tenue des comptes et le refus du maire de dé-

missionner malgré l’impossibilité de rassembler 

une majorité lors des votes de budgets ou l’ab-

sence de réunions du conseil municipal ont con-

duit le préfet à mettre en œuvre la procédure de 

dissolution du conseil municipal. 

 

La chambre sera vraisemblablement de nouveau 

saisie pour défaut d’équilibre du budget car le 

rétablissement des comptes ne pourra intervenir 

rapidement dans une petite commune dépour-

vue de ressources propres suffisantes. 

 
 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les publications de la chambre, jugements, rapports d’observations définitifs 

et avis sur le site internet des juridictions financières : 

 

                                       www.ccomptes.fr/normandie 

http://www.ccomptes.fr/normandie
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Vers une nouvelle mission en 2017 

L’expérimentation de la certification des comptes 

des collectivités territoriales et de leurs groupements  

est  un nouveau chantier qui s’ouvre en 2017 et doit  

 

contribuer à l’objectif d’amélioration de la qualité 

des comptes publics en France. 

L’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales 

 

A l’instar de la Cour des comptes, qui pratique depuis quelques années la certification des comptes de 
l’Etat, de la sécurité sociale et des assemblées parlementaires, les CRC vont se lancer, en 2017, dans 
une démarche d’expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales. Une 
vingtaine de collectivités volontaires ont été retenues au plan national : en Normandie, il s’agit du con-
seil départemental de l’Eure. L’analyse des comptes et des procédures internes va être suivi durant plu-
sieurs années afin d’évaluer la possibilité de les certifier. Les CRC seront appuyées dans cette démarche 
par des experts de la Cour des comptes et des commissaires aux comptes. La démarche d’audit se con-
centre sur quatre enjeux principaux : 

1- l’évaluation du risque, de la fréquence et de l’incidence financière des erreurs dans l’applica-
tion des règles de gestion, ou dues à des écarts des règles de gestion par rapport aux règles de droit ;  

2- l’existence d’un chemin de révision entre les opérations de gestion effectuées par l’entité et leur 
enregistrement en comptabilité générale ;   

3- la conformité des états financiers aux référentiels comptables qui leur sont applicables, la per-
manence des méthodes, la réalité des actifs, l’exhaustivité du recensement des passifs et leur correcte 
évaluation, ainsi que l’exactitude du résultat des opérations de l’exercice ; 

4- l’appréciation de la fiabilité de l’information financière procurée par les états financiers, y com-
pris leurs annexes. 

La certification des comptes est un levier de modernisation de la gestion, en termes de fiabilité des pro-
cédures, de maîtrise des risques financiers et d’amélioration du service rendu aux citoyens. 



Rapport d’activité 2016—Chambre régionale des comptes de Normandie 21

 

Faciliter la conduite des contrôles en proposant des 

outils pratiques et des modèles et toujours accroître 

la qualité des productions de la chambre afin de ré-

pondre aux attentes légitimes des élus et des ci-

toyens constituent deux objectifs prioritaires pour la 

chambre. 

 

Dans cette optique, des comités et groupes internes 

structurent et alimentent ses travaux. 

 

Le comité local outils et méthodes comprend une 

quinzaine de membres. Il rédige des fiches sur des 

points de contrôle précis rencontrés lors des exa-

mens de gestion (par exemple les conventions pu-

bliques d’aménagement, le contrôle d’un GIP…).  

Il assure également le déploiement des outils natio-

naux de consultation des comptes ou de dématériali-

sation de l’instruction. 

 

En 2016, un tableau d’analyse financière synthé-

tique standard a été défini. Il est obligatoirement 

intégré aux rapports de gestion, afin d’harmoniser 

les productions de la chambre et de permettre au 

lecteur d’appréhender à partir d’un document 

unique, la situation financière de l’organisme con-

trôlé. 

 

 

 

 

Plus de 60 % des instructions sont menées selon une 

procédure dématérialisée, qui permet même 

d’échanger des documents avec les organismes con-

trôlés et de les enregistrer au greffe par dépôt sur 

une plateforme électronique, évitant ainsi des étapes 

fastidieuses de copies papier et de stockage volumi-

neux. 

 

En 2015, un groupe interne avait conduit une ré-

flexion sur la formulation et la qualité des observa-

tions des rapports de la chambre et les suites qui y 

sont apportées dans les réponses des organismes 

contrôlés. Un guide pratique a été rédigé pour une 

mise en œuvre dans les rapports en 2016. 

En 2016, un groupe de travail élabore un guide pratique sur la « conduite de l’instruction »  

Dans le cadre de la mise en œuvre des normes professionnelles des juridictions financières au sein de 

la chambre de Normandie, un groupe de travail,  composé de 8 magistrats, 4 vérificateurs, de la 

greffière et de la documentaliste, a été chargé par le président d’élaborer un document synthétique 

sur « la conduite de l’instruction ». Le groupe s’est réuni à quatre reprises entre juillet et octobre 

2016. 

Le document produit est organisé sous la forme de 11 fiches thématiques et de 3 annexes, décrivant 

chaque phase essentielle de l’instruction et répondant de façon pragmatique aux questions que peut 

se poser l’instructeur débutant ou non. Le groupe s’est évidemment appuyé sur les normes profes-

sionnelles mais s’est également référé aux normes internationales d’audit. 

B - Une de marche interne pour ame liorer les pratiques professionnelles et accroî tre 

la qualite  des productions 
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Le comité de jurisprudence, composé d’une 

quinzaine de membres, se réunit deux à trois 

fois par an. Parmi les productions, il sélec-

tionne, selon les critères d’exemplarité et de 

qualité, celles qui, après la rédaction d’une 

fiche de synthèse, seront transmises au co-

mité national de jurisprudence pour intégrer 

la base documentaire nationale des juridic-

tions financières et servir de références en 

termes de méthode de contrôle, de situation 

ou de solution proposée. 

 

En 2016, le comité national a examiné 30 

des fiches rédigées et transmises par la CRC 

Normandie et en a retenu 19 portant, en par-

ticulier, sur le syndicat mixte du Trans-

Manche haut-normand et l’exploitation des 

lignes, le GIP des jeux équestres mondiaux 

et différents syndicats et collectivités. 

 

La chambre possède également un comité 

de documentation, dont la mission est de 

proposer de renouveler et adapter les be-

soins de documentation aux thèmes de con-

trôle.  

 

Elle est aussi dotée d’un comité de forma-

tion, qui propose et organise des sessions de 

formation interne ou des rencontres avec des 

acteurs locaux sur les champs d’intervention 

de la chambre. Ont ainsi été reçus en 2016, 

les représentants de la compagnie régionale 

des commissaires aux comptes, puis les élus 

de la fédération normandes des entreprises 

publiques locales.   

 

La chambre de Normandie intègre la com-

munication de ses activités et de ses publica-

tions dans ses priorités. Il s’agit de faire con-

naître l’institution et ses missions et égale-

ment, au travers des rapports d’observations 

définitives, d’assurer l’information des élus 

et du citoyen. Les principaux journaux de la 

région sont informés de la publication des 

rapports sur internet ; ils relaient les constats 

de la chambre dans des articles reprenant 

souvent les points importants de la synthèse 

et des recommandations des rapports, et 

cherchent à susciter des réactions des élus.  

En 2016, 395 retombées presse ont été comp-

tabilisées portant sur les travaux de la CRC 

Normandie 

C -  l’activite  de la chambre vue par la presse re gionale 
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4 - Le fonctionnement de la chambre 

A - les e ve nements de 2016 
 

Formation : Depuis plusieurs années, des magistrats et vérificateurs présentent les missions des chambres 

aux étudiants des universités normandes se préparant aux métiers de l’administration territoriale, ainsi 

qu’aux nouveaux gestionnaires des établissements d’enseignement. 

 

Conférences-échanges : 

A l’occasion de  rencontres et d’échanges avec des acteurs locaux, la chambre participe à l’information sur 

ses missions et ses pratiques et améliore sa connaissance du territoire et des enjeux régionaux. 

Echange avec les Entreprises publiques locales, 

le 9 novembre 2016 

 

L’assistance, nombreuse, était constituée de repré-

sentants de la Fédération (présidents et directeurs 

d’EPL, mais également actionnaires) et des équipes 

de contrôle de la Chambre.  

 

La Normandie compte 53 entreprises publiques lo-

cales (SEM, SPL pour l’essentiel).  

 

 
L'assistance au premier plan, au centre : Sonia de la Provôté, 

1re adjointe au maire de Caen et présidente de la Fédéra-

tion des EPL de Normandie, et Yvon Robert, maire de 

Rouen. 

 

 

Une caractéristique de la région tient à l’impor-

tance, outre l’aménagement ou les missions de bail-

leur social, des EPL s’investissant dans la gestion 

d’activités culturelles ou touristiques. 

M. Frédéric Advielle, président de la chambre, a 

rappelé à cette occasion les enjeux que représente le 

contrôle de ces organismes dans le contexte actuel 

des finances locales, marqué notamment par la ré-

forme territoriale et les modifications de l’environ-

nement économique et financier dans lequel les col-

lectivités évoluent. 

 

Les contrôles effectués par la chambre régionale des 

comptes de Normandie ces dernières années (une 

dizaine d’examens de gestion depuis 2011, essen-

tiellement sur des SEM) ont porté principalement 

sur la gouvernance de ces sociétés, la qualité et la 

fiabilité de leurs comptes, la gestion interne et le 

 

Les journées du patrimoine : 

Cette année encore, les agents de la CRC se sont 

mobilisés pour accueillir près de 200 visiteurs 

lors des journées du patrimoine. Le bâtiment, an-

cien hôtel particulier d’une famille d’industriels 

du XIXème siècle, abrite quelques éléments re-

marquables, dont la rampe en fer forgé de l’esca-

lier d’honneur du sculpteur Ferdinand Marrou, 

auquel on doit également les clochetons et le bap-

tistère de la cathédrale de Rouen. Les missions et 

enjeux des contrôles de la chambre sont présentés 

aux visiteurs, très curieux d’informations sur la 

bonne utilisation des fonds publics. 

 

 
Christian Quille, secrétaire général, dans la 

salle des délibérés (ancien grand salon) racon-

tant l'histoire de l'hôtel Delamare-Deboutteville 
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En interne : 

 

La CRC Normandie accueille les nouveaux arri-

vants 

 

Pour le dernier module de la session d’accueil desti-

née aux nouveaux arrivants affectés en CRTC, les 

stagiaires étaient accueillis à la chambre de Nor-

mandie du 14 au 16 novembre 2016. 

  

À cette occasion, les équipes de la juridiction sont 

revenues sur les trois rôles (examen de gestion, con-

trôle budgétaire, contrôle juridictionnel) des CRTC 

en retenant une approche résolument concrète et il-

lustrée par des exemples. L’objectif affiché était 

d’illustrer la pratique de notre métier au quotidien. 

Sur la base de leurs expériences de contrôle et, pour 

l’examen de gestion, à la lumière des normes pro-

fessionnelles des juridictions financières,  

 

 

 

 

les équipes de la chambre et le ministère public ont 

ainsi exposé un ensemble de pistes devant aider les 

nouveaux arrivants à aborder sereinement leurs mis-

sions. Le point de vue du contrôlé et celui d’un bi-

nôme recruté récemment ont complété ces présenta-

tions. Enfin, une représentante de la préfecture de 

l’Eure a exposé la pratique du contrôle budgétaire 

en amont des saisines des CRTC. 

 

 

     

Séminaire de la chambre 

 

Le 21 novembre 2016, la CRC de Normandie  

s’est réunie en séminaire afin de préparer sa  

programmation pour l’année 2017.  

Contexte local, bilan et programmation étaient  

au menu.  

 
Le président Advielle entouré des présidents de section, du pro-

cureur financier, du doyen des magistrats et de la chargée de 

mission 

 

 

 

 

 

Journée du Centre Appui Métier à la CRC 

            de  Normandie 

 

Mercredi 7 décembre 2016, la chambre de Nor-

mandie recevait Barbara Falk, secrétaire générale 

adjointe accompagnée de l’ensemble des respon-

sables du Centre Appui Métier (CAM) de la Cour 

des comptes, pour une journée d’échanges sur les 

outils et méthodes de travail des juridictions  

financières.  

Cette journée de travail avait été préparée avec des 

représentants du comité local des outils et mé-

thodes. Elle était structurée autour de trois tables 

rondes, sur les outils informatiques, les guides 

d’aide au contrôle et l’appui documentaire.  
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Les arrivées et les départs de 2016 : 

 

De nombreux départs et arrivées ont eu lieu 

au cours de cette année 2016. 

 

Audiences d’installation de nouveaux magis-

trats : 

 

Le 1er mars, s’est tenue l’audience d’installa-

tion de M. Hubert La Marle, président de la 

deuxième section de la Chambre et de M. 

Thomas Deflinne, premier conseiller. 

 

 
 

Le 3 juin, s’est déroulée l’audience d’instal-

lation de M. Frédéric Lelaquet, premier con-

seiller. 

 
  

Le 31 janvier, M. Alexandre Gagnepain, pre-

mier conseiller, a rejoint le conseil départe-

mental de l’Essonne.  

Le 31 décembre,  Sébastien Gallée, nommé 

conseiller référendaire, a rejoint la Cour des 

comptes,  

 

Les autres mouvements de 2016 : 

 

Le 1er juin, Mme Claire Mouette, documen-

taliste, a remplacé Mme Catherine Lardinois, 

qui fait valoir ses droits à la retraite et est 

partie le 24 juillet 2016.  

 

 

Le 1er juillet, arrivée d’Alexandre Cortet, qui 

travaille au secrétariat général et au greffe. 

 

Le 31 août, Julie Lengrand, vérificatrice des 

juridictions financières, a rejoint le rectorat 

de Rouen en qualité de chef du pôle du con-

trôle de légalité du service inter-académique 

de l’enseignement supérieur 

et Michel Bonnement, chargé de mission au-

près du Président  est parti en  retraite.

 
 

Le 1er septembre, arrivée de Stéphanie, 

Rouxel, vérificatrice des JF. 

 

Le 1er octobre, arrivée de Delphine Hla-

vaty, vérificatrice des JF 

 

Le 1er novembre, arrivée de Elise Mal-

foi, vérificatrice des JF 

 

Le 30 novembre, Thibaut Dargon, véri-

ficateur, quitte la CRC pour un poste au mi-

nistère de la santé en Martinique. 

 

Le 15 décembre, Audrey Pfaff, vérifica-

trice des JF, rejoint la CRC. 

 

Le 31 décembre, Sandrine Dessartre, 

vérificatrice, a pris un poste au ministère des 

finances  

et Agnès Gaillard, vérificatrice est partie 

en retraite  
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B - les effectifs, les moyens 
 

Au 31 décembre 2016, les moyens humains de la 

chambre, hors Président, sont répartis en 20 équipes 

de contrôle, avec 38 magistrats et vérificateurs, 12,5 

en appui au contrôle (greffe, documentation,  

 

 

 

 

secrétariat et archives) et 2,5 en soutien 

(administration générale). 

L’ancienneté moyenne des agents de contrôle sur 

ces fonctions est de 6,3 ans. 

Budget 

En 2016, le budget, hors travaux, s’élève à 529 000 

euros, dont 344 000 euros au titre des loyers budgé-

taires et réels. 

 

 

Des chantiers importants de rénovation et remplace-

ment des fenêtres ont été conduits en 2016 et suivis 

par la Cour des comptes sur le bâtiment de la CRC. 
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