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OUVERTURE DE LA SÉANCE SOLENNELLE 
 

***** 
 

Mesdames et Messieurs, 

Les chambres régionales des comptes sont les filles de cette révolution institutionnelle 
et territoriale de notre pays que fut la décentralisation et la reconnaissance de nouveaux 
droits et libertés des communes, départements et régions, pour reprendre les termes 
de la loi du 2 mars 1982. 

Les missions des chambres régionales des comptes constituent l’une des contreparties 
de la libre administration des collectivités territoriales, reconnue par la Constitution. Elles 
sont indispensables à l’équilibre de la démocratie locale. 

La décentralisation n’a pas été qu’une nouvelle donne historique dans la répartition des 
pouvoirs centraux et locaux. C’est une matrice, toujours active, dont sont issues d’autres 
réformes qui, jusqu’à aujourd’hui, continuent à étendre le champ de compétence des 
collectivités territoriales. 

En conséquence, les chambres régionales des comptes ont aussi vu leurs compétences 
régulièrement étendues par de nombreux textes. Leur activité s’est développée au fur 
et à mesure que s’est approfondi le mouvement de décentralisation. 

Aujourd’hui, les chambres régionales des comptes demeurent des juridictions en 
mouvement. 

Cette dynamique se manifeste à un triple niveau : dans l’exercice de leurs missions, 
dans les relations avec les autres acteurs publics, dans leur fonctionnement interne. 

J’illustrerai bien sûr ce propos avec l’exemple de la chambre d’Île-de-France. 

  

I. D’abord, les chambres régionales des comptes n’ont de cesse d’adapter 
l’exercice de leurs missions à l’évolution des enjeux de l’administration 
publique locale 
 

1. Cela est particulièrement vrai de l’examen de la gestion des collectivités locales, qui 
est la mission des chambres régionales qui reçoit le plus d’écho  

Traditionnellement, les contrôles portaient surtout sur la régularité de la gestion. Ils se 
sont étendus à de nouveaux champs : la situation financière des collectivités, la qualité 
de l’information budgétaire et comptable et, plus récemment, la performance de leur 
gestion en termes d’efficacité et d’efficience.  

La chambre d’Île-de-France présente des spécificités au regard de ses homologues, au 
même titre que la région Île-de-France, qui constitue son ressort, au regard des autres 
régions françaises. Pour autant, elle partage avec toutes les autres chambres 
régionales la même volonté d’évoluer pour accompagner les mutations nécessaires de 
la gestion des administrations publiques locales. 

Les rapports issus de nos examens de gestion, tous rendus publics une fois dénouée 
la contradiction avec les organismes concernés, s’efforcent d’être utiles aux décideurs 
et aux citoyens que les juridictions financières ont pour mission d’informer. 
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Tel est le défi que nous relevons à chaque contrôle : être capables en même temps : 

- d’établir des constats très solidement étayés sur le plan juridique, comptable et 
financier de façon à motiver des recommandations utiles pour les gestionnaires parce 
que précises, pertinentes et de portée opérationnelle ; 

- mais aussi de produire des analyses accessibles aux citoyens pour leur permettre de 
se forger une opinion sur la qualité de la gestion des administrations publiques comme 
leur en reconnaît le droit (article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789).   

Pour être franc, je dois reconnaître que nous ne parvenons pas toujours sans mal à 
marier harmonieusement technicité et vulgarisation. 

Il est vrai, qu’il n’est pas aisé de faire la lumière sur les modalités de l’action publique 
quand tant de complexité voire d’opacité résulte de la prolifération continue des textes, 
de la multiplicité des acteurs et de l’enchevêtrement de leurs compétences. 

Je crois néanmoins que, dans l’ensemble, cet objectif est souvent atteint même si des 
marges de progrès existent encore. 

Ainsi, parmi les divers rapports de la chambre publiés en 2018, je citerais volontiers à 
ce propos celui sur l’opération d’aménagement du Forum des Halles dans le 1er 
arrondissement de Paris, qui analyse un projet de requalification urbaine 
particulièrement complexe.  

De même, l’enquête menée par la chambre sur les communes défavorisées de la région 
Île-de-France, qui constitue l’un des chapitres du rapport annuel de la Cour des comptes 
rendu public au début de ce mois, illustre cette ambition d’apporter une contribution utile 
à la fois au débat public et à l’action des décideurs. En l’occurrence, tout en soulignant 
les contraintes particulières résultant du contexte démographique, économique et social 
de ces territoires urbains, la chambre a pointé les marges de manœuvre dont disposent 
les collectivités pour redresser leur situation financière. 

 

2. La chambre doit aussi s’adapter aux mutations de l’organisation territoriale 

La conduite des contrôles de gestion se heurte aux difficultés résultant d’une 
organisation territoriale qui, après une succession de réformes récentes, résultant 
notamment des lois MAPTAM de 2014 et NOTRé de 2015, n’est pas encore 
complètement stabilisée.  

Un référé d’octobre 2017 du Premier président de la Cour, résultant de travaux de la 
chambre régionale d’Île-de-France, a relevé que l’organisation territoriale du Grand 
Paris était complexe et inachevée, du fait notamment d’un double niveau 
d’intercommunalité avec onze nouveaux établissements publics territoriaux (EPT), sans 
rationalisation des structures et des compétences. 

Après avoir laissé à cette réforme le temps de la mise en œuvre, le moment est sans 
doute venu pour la chambre d’en dresser le bilan au regard de ses objectifs initiaux, 
notamment de la capacité des acteurs locaux à corriger les inégalités territoriales qui 
sont particulièrement grandes et préoccupantes en Île-de-France. 

 

3. En matière de contrôle de gestion, l’impératif d’adaptation de la chambre prévaut aussi 
dans le domaine sanitaire et médico-social  

Les chambres régionales des comptes ont pour mission de contrôler, par délégation de 
la Cour des comptes, les établissements publics de santé et, depuis une ordonnance 
du 13 octobre 2016, les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social 
ou médico-social, notamment les EHPAD et les cliniques privées. 
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Ainsi, en Île-de-France, la chambre est compétente pour contrôler à ce titre 150 hôpitaux 
publics et établissements médico-sociaux ainsi que leurs groupements. En 2018, son 
activité s’est portée sur six centres hospitaliers (CH) et trois EPHAD.  

Elle a pu ainsi formuler des recommandations sur la gouvernance des établissements, 
leur situation financière, la fiabilité de leurs comptes, la gestion de leur personnel 
médical et non médical et leur informatique médicale.   

 

II. Par ailleurs, les chambres régionales des comptes manifeste leur capacité 
d’adaptation en tant que juridictions indépendantes en relation constante avec 
d’autres acteurs publics 
 

1) La Cour des comptes est naturellement le premier partenaire des chambres 
régionales… 

… qui participent à nombre de ses travaux dans le cadre de formations interjuridictions, 
débouchant généralement sur des publications nationales. 

Du fait de sa proximité géographique avec la Cour, la chambre d’Île-de-France est 
fortement sollicitée et se laisse souvent convaincre par son aînée de la rue Cambon. 
Ainsi, elle fait partie actuellement de 13 formations interjuridictions.  

Certaines de ces formations sont permanentes comme celle qui est chargée, à la 
demande du Parlement, d’élaborer le rapport public annuel sur les finances locales. A 
ce titre, la chambre a enquêté en 2018 auprès de 11 villes (dont Paris) sur les services 
publics locaux relatifs à l’école et aux activités périscolaires.  

S’agissant des formations Cour/CRC non permanentes, la chambre d’Île-de-France 
participe à des enquêtes nationales sur des thèmes aussi divers que la protection de 
l’enfance, la politique de la ville et les polices municipales, ou encore le personnel 
infirmier, les cliniques privées et les EHPAD. 

 

2) L’État territorial, représenté par les préfets de département, est autre grand acteur 
public avec lequel la chambre entretient des relations constantes 

La loi prévoit que les préfets doivent la saisir chaque fois qu’un budget est voté en 
déséquilibre ou hors délai, ou lorsqu’un compte administratif est rejeté ou bien se trouve 
fortement déficitaire. Il peut aussi lui être demandé de se prononcer sur le caractère 
obligatoire d’une dépense non payée par une collectivité. 

Ainsi, en 2018, la chambre a rendu 30 avis budgétaires sur le fondement de ces 
dispositions. Ces saisines préfectorales permettent à la chambre de se tourner vers des 
communes de petite taille alors que sa programmation la pousse à contrôler 
prioritairement les collectivités les plus importantes pour des motifs évidents d’enjeux 
budgétaires et financiers.      

Par ailleurs, les rapports issus des contrôles de gestion peuvent fournir aux préfets 
d’utiles points d’appui pour accompagner les collectivités dont la gestion est critiquable 
ou la situation financière préoccupante. Tel a été le cas, par exemple, pour le pacte 
financier conclu en janvier dernier entre l’État et la ville de Grigny, qui comprend des 
engagements de cette dernière largement inspirés des recommandations du rapport de 
la chambre de la fin 2018. 

Les représentants de l’État dans les départements savent que la chambre régionale des 
comptes est toujours attentive aux informations susceptibles d’orienter la 
programmation de ses travaux.  
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3) Le réseau des comptables publics constitue historiquement un interlocuteur privilégié 
des chambres régionales 

A l’occasion du jugement des comptes, ils peuvent voir leur responsabilité mise en jeu 
en cas de manquement aux obligations qui leur incombent.  

La chambre veille à maintenir un rythme soutenu d’activité en matière de jugement des 
comptes, notamment dans le prolongement des examens de gestion. Ainsi, 36 
jugements ont été notifiés en 2018 et, comme l’a indiqué Mme le procureur financier, le 
délai moyen entre le réquisitoire et la lecture du jugement s’est amélioré pour la 
deuxième année consécutive. 

La régularité des opérations de dépenses et de recettes est indispensable à la maîtrise 
des finances publiques. La séparation de l’ordonnateur et du comptable est la clé de 
voûte sur laquelle repose le contrôle de cette régularité.  

On ne saurait y renoncer sans avoir conçu au préalable un autre mécanisme de stabilité 
d’égale efficacité.   

Par ailleurs, la chambre entretient des relations étroites avec les directions 
départementales des finances publiques (DDFiP) dans le cadre des travaux menés par 
la formation interjuridictions permanente qui, de 2017 à 2023, est chargée de conduire, 
à la demande du Parlement, l’expérimentation de la certification des comptes publics 
locaux, à partir d’un échantillon de 25 collectivités volontaires, dont font partie les villes 
de Paris, Bondy et Sceaux. 

 

4) Les autorités judiciaires sont aussi des partenaires réguliers de la chambre  

Dix TGI sont implantés dans la région. Des relations fluides et confiantes se sont 
développées avec leurs parquets. Entre 2011 et 2018, la chambre leur a adressé 98 
communications. Ce nombre n’est pas anecdotique, rapporté à celui des contrôles de 
gestion, de 50 à 60 par an. 

La détection des pratiques de gestion susceptibles de constituer un délit fait partie des 
missions des magistrats financiers même s’il ne leur appartient pas de se prononcer sur 
la qualification pénale des infractions relevées. 

Le devoir de probité s’impose à tous les citoyens mais plus encore à leurs élus et aux 
agents publics, dont ils attendent un comportement exemplaire dans l’exercice de leurs 
responsabilités de gestion. Les chambres régionales des comptes ont pour mission de 
s’en assurer.    

 

III. Enfin, les chambres régionales des comptes sont des juridictions qui se 
transforment et se modernisent 

1) La chambre d’Île-de-France n’échappe pas à l’une des difficultés rencontrées par la 
plupart des administrations dans la région, qui est la rotation rapide de ses personnels  

Ainsi, parmi les magistrats de la chambre, le taux de départ a été particulièrement élevé 
en 2018, soit de 23 % au lieu de 16 % en 2017. Sur les quatre dernières années, il a 
atteint 75 %. Il en résulte une certaine incertitude lors de l’élaboration du programme 
des travaux et une perturbation de son exécution. 
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2) Cependant, cette particularité de la chambre doit aussi être regardée comme une 
opportunité  

Elle nous incite plus qu’à l’ordinaire à anticiper sur les vacances d’emploi et à mettre en 
œuvre la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences que nous 
recommandons à tous les organismes que nous contrôlons. 

La mobilité des personnels doit aussi être regardée comme un facteur de dynamisme 
quand elle alimente le flux d’arrivée des nouveaux magistrats, membres du corps ou en 
détachement. Curieux d’apprendre les différentes facettes de leur nouveau métier, ils 
sont très disponibles et fortement investis dans les contrôles. 

Pour cette raison, d’ailleurs, l’affectation directe de fonctionnaires sortant de l’École 
nationale d’administration (ENA), comme les deux nouveaux collègues qui viennent de 
prêter serment, est une ressource précieuse qu’il serait dommageable de retirer aux 
juridictions financières. 

  

3) L’intégration d’un flux continu de nouveaux personnels de contrôle, magistrats et 
vérificateurs, implique un effort constant en matière de formation  

La chambre d’Île-de-France se montre dynamique par le nombre de stagiaires et aussi 
de formateurs issus de ses rangs. En 2018, ses agents ont suivi plus de 800 journées 
de formation et la durée moyenne de formation a été de 5,2 jours par agent. 

 

4) Régulièrement, les magistrats et vérificateurs de la chambre apprennent à se doter de 
nouveaux outils  

A cet égard, l’aide du centre d’appui métier (CAM) de la Cour des comptes est précieuse 
et stimulante.  

Désormais, les procédures de contrôle intègrent pleinement la dématérialisation des 
échanges à toutes les étapes des contrôles, de la notification à l’archivage. Au cours de 
leurs instructions, magistrats et vérificateurs alimentent les « dossiers-liasses-rapport 
électroniques (DLRé) », directement sur des espaces de travail partagés. Les délibérés 
ont également lieu sur des rapports dématérialisés. 

De plus, depuis 2014, les chambres régionales utilisent un outil informatique (Anafi) qui, 
à partir des comptes de gestion d’une collectivité locale, fournit différents ratios et soldes 
financiers qui facilitent la formulation du diagnostic sur sa situation financière. De ce fait, 
Anafi est aussi un outil de programmation. 

De plus, la chambre d’Île-de-France, grâce à la créativité de jeunes magistrats de sa 
2ème section, a développé une nouvelle méthode d’analyse de l’activité des hôpitaux qui, 
en retraitant la masse des données relatives à l’activité de chaque service et de chaque 
famille de pathologies, permet de positionner l’établissement dans son territoire de 
santé et d’évaluer la pertinence de sa stratégie de développement. D’autres chambres 
régionales commencent à appliquer cette méthode d’analyse. 

 

5) Enfin, comme l’ensemble des juridictions financières, la chambre d’Île-de-France suit 
attentivement l’efficacité de ses travaux  

Désormais, en application de la loi NOTRé, les chambres régionales des comptes 
analysent annuellement les suites données à leurs rapports définitifs par les collectivités 
locales.  
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Comme l’a indiqué Madame le procureur financier, le taux de suivi des 
recommandations a augmenté : il était de 63 % au terme de l’exercice 2017-2018 au 
lieu de 45 % pour l’exercice précédent. 

Certes, le suivi des recommandations est très variable suivant les collectivités 
contrôlées et les domaines de gestion. D’importantes marges de progrès demeurent 
notamment en matière de gestion des ressources humaines. Malgré des progrès 
notables, la chambre est encore amenée régulièrement à formuler dans ses rapports 
des recommandations pour inciter les collectivités contrôlées, par exemple, à aligner la 
durée annuelle de travail de leurs agents sur la durée légale. Afin de se faire mieux 
comprendre, elle évalue le coût financier annuel des manquements constatés. 

Au-delà, l’examen régulier des suites données à ses contrôles ne peut qu’inciter la 
chambre à veiller au caractère opérationnel et applicable de ses recommandations. 

 

* 
 

Mesdames et Messieurs, 

Les rapports des chambres régionales des comptes doivent permettre de faire ressortir 
clairement les divers liens de causalité entre la qualité de la gestion des administrations 
publiques locales et l’évolution de leurs dépenses dont la maîtrise reste indispensable 
au rétablissement des comptes publics à l’échelle nationale. 

La nécessité de réduire les déficits publics ne procède pas d’un dogme mais d’une 
évidence : abaisser le niveau de la dette rendrait des marges d’action à la puissance 
publique ; alléger la pression fiscale redonnerait du pouvoir d’achat aux Français.  

Ces objectifs sont hors d’atteinte si un changement structurel des organisations et des 
modes de gestion ne vient pas renforcer l’efficience de l’action publique. 

La justice commande de dire que les collectivités locales ont apporté une contribution 
tangible au redressement des comptes publics, comme le leur avait demandé le 
Parlement dans la précédente loi de programmation des finances publiques.   

Dans son édition de 2018, le rapport annuel de la Cour des comptes sur les finances 
publiques locales a dressé le bilan de la baisse des concours financiers de l’État aux 
collectivités locales de 2014 à 2017. Il en ressort que cette baisse, même un peu moins 
forte que prévu, a permis de porter un coup d’arrêt à la progression de la dépense locale. 
Grâce aux efforts de gestion des collectivités, l’écart entre l’évolution des dépenses et 
celle des recettes (« effet de ciseaux ») a été inversé. Les administrations publiques 
locales ont amélioré leur équilibre budgétaire. Le poids de leur endettement, mesuré 
par rapport au PIB, a reculé en fin de période.  

Cette tendance positive paraît s’être poursuivie en 2018 ainsi que le confirment les 
données financières encore provisoires de la DGFiP. Les dépenses de fonctionnement 
des collectivités locales auraient progressé de seulement 0,8 %, ce qui, compte tenu de 
l’inflation, signifie une baisse en volume. 

Toutefois, il faut bien garder à l’esprit que cette évolution d’ensemble recèle une très 
grande diversité de situations locales. En outre, l’amélioration engagée est encore 
récente et doit être confirmée.  

Les travaux des chambres régionales des comptes contribueront à déterminer si le 
nouveau dispositif de plafonnement par l’État des dépenses des 322 plus importantes 
collectivités locales, dont 66 (soit 20 %) en Île-de-France, permettra de maintenir la 
trajectoire de redressement amorcée au cours de la période précédente. La chambre 
d’Île-de-France apportera sa pierre à ce bilan. 
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La gouvernance des finances locales va continuer d’évoluer et, au-delà, la nature de la 
relation entre l’État et les collectivités territoriales qui, de fait, partagent une 
communauté de destin. 

Le renouvellement de cette relation est sans doute l’une des réponses à la crise 
démocratique que traverse actuellement notre pays. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

  

Monsieur le Premier président, si vous le voulez bien, je vous passe la parole.  

 

(Seul le prononcé fait foi) 

 

 

 


