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AVANT-PROPOS 

 

L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

désormais codifié à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières (CJF), prévoit que 

« dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 

l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 

rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 

observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre 

régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. 

Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la 

conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet 

cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ». 

Ce dispositif nouveau introduit par la loi de 2015 est, avec d’autres, inscrit dans le titre IV 

intitulé « transparence et responsabilité financière des collectivités territoriales ». D’autres 

mesures ont été prises en faveur de la transparence et une meilleure lisibilité des travaux des 

chambres régionales des comptes. 

C’est ainsi que « le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes 

adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également 

transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes, membres de cet 

établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe 

délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus 

proche conseil municipal et donne lieu à un débat. ». 

Dans le même sens, les avis rendus dans le cadre de la procédure budgétaire et formulés par 

la chambre régionale des comptes font dorénavant l'objet d'une publicité immédiate sans 

attendre la réunion de l'assemblée délibérante. 

Ces dispositions convergent dans le sens d’une meilleure information des élus et citoyens et 

s’inscrivent dans les orientations prises depuis une quinzaine d’années dans les rapports 

d’observations des chambres pour tracer des pistes concrètes d’amélioration de la gestion 

publique locale. 

 

La loi du 7 août 2015 a ainsi donné une nouvelle dimension à cette démarche en organisant 

la restitution des suites données aux recommandations par la collectivité contrôlée, d’abord 

devant son assemblée délibérante, puis devant la chambre et enfin devant la conférence 

territoriale de l’action publique. 

Ce mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations donnera également une 

mesure de l’efficacité relative des travaux des juridictions financières auprès des collectivités 

contrôlées. La chambre régionale des comptes veillera, elle aussi, à tirer des enseignements 

de ce rapport de synthèse pour améliorer la pertinence de ses observations et renforcer le 

caractère concret de ses recommandations. 
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Pour autant, le simple suivi des recommandations issu des dispositions du nouvel  

article L. 243-9 du code des juridictions financières ne constitue pas le seul indice de l’impact 

des travaux de la chambre régionale des comptes. En effet, ce dispositif ne s’adresse qu’aux 

seuls examens de la gestion et aux seules collectivités territoriales, ce qui conduit à exclure 

les travaux de la juridiction se rapportant aux contrôles juridictionnels des comptes des 

comptables publics, aux contrôles budgétaires et, d’une manière générale, les observations 

formulées dans le cadre des rapports d’observations définitives qui ne font pas l’objet de 

recommandations. Par ailleurs, sont également exclus les nombreux travaux de la chambre 

régionale des comptes portant sur les centres hospitaliers, les établissements sanitaires et 

médico-sociaux, les établissements publics locaux d’enseignement, les organismes de 

logement social, les organismes consulaires, les sociétés d’économie mixte locale, les 

associations subventionnées ainsi que sur la gestion des délégataires de services publics. 

 

Sous cette réserve, la présente synthèse délibérée par la chambre régionale des comptes 

Nouvelle-Aquitaine le 25 octobre 2018 répond aux dispositions de la loi. Elle situe le champ 

qu’elle couvre au sein de l’activité de contrôle de la chambre et informe sur les conditions 

d’application de la loi. Les suites données aux observations et recommandations formulées à 

l’issue des examens de la gestion, conduits sur les collectivités territoriales et les 

établissements publics de coopération intercommunale, y font l’objet d’une présentation 

chiffrée, assortie d’appréciations et d’exemples significatifs. 
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1. L’activité de la chambre et les conditions d’application 
de la loi 

 

a. Présentation générale de l’activité de la chambre 
 

Les missions de la chambre s’exercent sur un nombre de collectivités et d’organismes publics 

dont les recettes de fonctionnement totales en 2017 représentent plus de 30 milliards d’euros 

(budgets principaux). Outre la région, son champ de compétence inclut une métropole, 

12 départements, 4 500 communes, plus de 2 000 établissements publics de coopération 

intercommunale et syndicats, 87 centres hospitaliers, près de 200 établissements sanitaires 

et médico-sociaux, des établissements publics locaux d’enseignement et des organismes de 

logement social. La chambre régionale des comptes est également susceptible d’examiner la 

gestion des délégataires de services publics, des organismes consulaires, des sociétés 

d’économie mixte locale ainsi que des associations subventionnées. Depuis la loi de 

modernisation de notre système de santé n°2016-41 du 26 janvier 2016, les chambres 

régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales 

de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du 

code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et 

financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt 

public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes. 

Sur la période concernée, certaines collectivités suivies appartiennent à l’ancienne région du 

Limousin, rattachée au ressort de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 

depuis le 1er janvier 2016. 

L’activité de la chambre l’a conduite à rendre, en 2017, 81 rapports d’observations définitives, 

42 jugements sur les principaux comptes publics et 56 avis de contrôle budgétaire. Ramenée 

à la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la chambre a notifié 80 rapports 

d’observations définitives, 42 jugements et 43 avis budgétaires. 57 rapports d’observations sur 

les 80 concernaient des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre, 12 des 

hôpitaux et établissements médico sociaux, 4 des associations ou des sociétés d’économie 

mixte, 2 des groupements d’intérêt public et 1 établissement public industriel et commercial. 

La chambre régionale des comptes a également participé à de nombreuses enquêtes 

communes entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, qui ont 

alimenté plusieurs rapports publics de la Cour. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a poursuivi et achevé sa participation 

aux enquêtes sur la rémunération et le temps de travail des personnels des services d’incendie 

et de secours (SDIS), les personnels infirmiers, les actes et consultations externes dans les 

hôpitaux… 

La chambre a également contribué aux travaux initiés par le Parlement concernant le rôle des 

CHU dans le système de santé dans le cadre de l’article 58-2 de la LOLF. 

Au cours de l’année 2018, la chambre a engagé de nouveaux travaux concernant une enquête 

commune aux juridictions financières sur les abattoirs publics dont elle est chef de projet, ainsi 

que sur les trains express régionaux et le sujet de l’accès aux services publics dans les 

territoires ruraux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid
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La chambre participe actuellement à l’enquête sur les nouvelles régions dont la publication 

interviendra en 2019, qu’elle avait au demeurant anticipée dès 2016 par ses travaux sur la 

fusion des trois anciennes régions d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, 

présentant un état des lieux des situations financières respectives des 3 anciennes régions 

avant la fusion, dans un premier volet, puis en 2017 en approfondissant l’aspect institutionnel 

ainsi que les ressources humaines. 

Elle a poursuivi en 2018 sa participation à l’expérimentation de la certification des comptes 

locaux (département de la Dordogne – volets immobilisations financières et dépenses 

sociales) et inscrit à son programme, comme en 2017, le contrôle de plusieurs cliniques 

privées dans le cadre des travaux communs sur la situation financière des cliniques privées 

(une publication des travaux communs est prévue en 2020). 

 

b. Les conditions d’application de la loi 
 

 Le contexte de la synthèse 
 

Le schéma suivant synthétise les modalités d’application de la loi sur le suivi des observations 

définitives et des recommandations adressées aux collectivités territoriales et EPCI à fiscalité 

propre. Sont concernés les rapports d’observations définitives rendus communicables entre le 

1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. Il est rappelé que les avis de contrôle des actes 

budgétaires et les jugements sur les comptes des comptables publics ne sont pas concernés 

par le présent suivi.  

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a adopté le présent rapport de 

synthèse élaboré après la prise en compte des documents transmis par les collectivités qui 

ont répondu jusqu’au 30 septembre 2018. Les documents transmis indiquent les suites que la 

collectivité a réservées aux observations et recommandations formulées par la chambre dans 

Rapports (ROD2) notifiés par la CRC 
et communiqués à l'assemblée 

délibérante entre le 1er octobre 
2016 et le 30 septembre 2017

Rapports à un an sur les actions 
entreprises présentés à l'assemblée 

délibérante au plus tard entre le

1er octobre 2017 et le 30 septembre 
2018
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les rapports d’observations définitives. La synthèse qui suit repose sur l’analyse et 

l’appréciation faite par la CRC de ces réponses. 

Deux réponses supplémentaires reçues le 17 octobre 2018 ont toutefois été prises en compte. 

La présente analyse a vocation à être intégrée dans une synthèse nationale qui sera publiée 

dans le prochain rapport public annuel de la Cour des comptes, en février 2019. Elle respecte 

donc le plan qui a été défini au niveau national pour l’ensemble des chambres régionales des 

comptes. 

Les observations et recommandations suivies dans ce cadre sont celles des rapports 

d’observations définitives dont la communicabilité est intervenue entre le 1er octobre 

2016 et le 30 septembre 2017. 

Afin d’appeler l’attention des ordonnateurs sur ce suivi, la chambre leur a adressé deux 

courriers rappelant ces nouvelles dispositions légales : dans le cadre de la lettre de notification 

du rapport d’observations définitives et trois mois avant l’échéance du délai d’un an prescrit 

dans le texte. 

Cette synthèse concerne 48 organismes et porte sur le suivi de 357 recommandations. La liste 

des collectivités et organismes concernés figure en annexe 1 à la présente synthèse. 

Sur les 48 rapports d’observations définitives, 81% des collectivités (39 sur 48) soumises au 

dispositif légal ont produit à la chambre régionale des comptes un rapport sur les mises en 

œuvre des recommandations, dans le délai d’un an suivant la communication du rapport 

d’observations à leur assemblée délibérante. 280 recommandations ont ainsi fait l’objet d’une 

réponse au titre de leur suivi sur les 357 recommandations à suivre initialement. 

9 collectivités n’ont pas répondu à l’obligation légale à la date de la présente synthèse, en 

dépit de la relance formulée par la chambre régionale des comptes (soit 18,7% des collectivités 

et 77 recommandations sur 357, soit 21,5%) Sont concernées les collectivités suivantes : 

 

Commune de Donzenac (19)   3 recommandations 

Commune de Naves (19)   4 recommandations 

CC des Vals de Saintonge (17)   15 recommandations 

Commune de Blanquefort (33)   3 recommandations 

Commune de Lacanau (33)   3 recommandations 

Commune d'Orthez (64)    2 recommandations 

Commune de Rochefort (17)   13 recommandations 

Commune de Saintes (17)   13 recommandations 

Département des Deux-Sèvres (79)  21 recommandations 

 

Sept rapports d’observations définitives en plus des 48 concernés par le suivi à un an ne 

contenaient pas de recommandations. Pour autant, les collectivités concernées - La région 

Nouvelle-Aquitaine, la commune de Soulac Sur Mer, la CC Médoc-Atlantique et la CC de l’Île 

de Ré - ont répondu sur les observations plus générales.  
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De même, deux organismes non concernés par ces dispositions légales en raison de leur 

nature juridique, ont néanmoins communiqué à la chambre des rapports exposant les suites 

mises en œuvre après les contrôles dont ils avaient fait l’objet : le CCAS de Bergerac et la CCI 

de La Rochelle. 

Certaines collectivités ont devancé la relance et répondu spontanément sur les suites 

réservées aux recommandations formulées. En effet, la chambre régionale des comptes a 

reçu les rapports sur les suites réservées à des recommandations devenues communicables 

postérieurement à septembre 2017, dont les réponses alimenteront le rapport de synthèse 

2019 (communes de Bordeaux, Baigne Sainte-Radegonde et de Saint-Médard d’Excideuil). 

 

 Observations et recommandations 
 

La loi demande aux ordonnateurs de rendre compte des suites données aux observations de 

la chambre. Cette dernière intègre dans ses rapports des recommandations qui concluent les 

observations les plus significatives dont la mise en œuvre des suites est mesurable.  

La synthèse expose ainsi, d’une part, les suites réservées aux recommandations qui seront 

présentées sous forme de statistiques par la Cour des comptes dans le rapport public annuel 

et, d’autre part, les suites réservées aux observations qui n’avaient pas donné lieu à 

formulation de recommandations. 

 

 Le contenu des comptes rendus 
 

L’exigence d’un rapport délibéré par l’assemblée délibérante de la collectivité 

Si dans la grande majorité des cas (35 collectivités sur 39), la chambre constate que 

l’ordonnateur a bien présenté un rapport particulier et fait délibérer son assemblée, quelques 

exceptions très minoritaires sont cependant apparues. 

Pour 4 collectivités, les réponses aux recommandations étaient en effet détaillées dans un 

courrier simple du maire voire un rapport mais non soumis à délibération de l’assemblée 

délibérante (communes de Thuré, Castets-en-Dorthe, Coussac-Bonneval et la CA 

bergeracoise). 20 recommandations au total sont concernées. 

 

Les pièces justificatives 

Si la loi prévoit que l’ordonnateur présente dans un rapport devant son assemblée délibérante 
les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes, 
pour autant aucune autre contrainte ne pèse sur les ordonnateurs quant à la justification des 
actions entreprises, le contenu de la réponse demeurant purement déclaratif. En effet, le texte 
ne prévoit pas de sanction pour l'exécutif qui n'aurait pas réservé de suites aux 
recommandations. 

Pour autant, une bonne pratique semble émerger dès lors que des collectivités ont veillé à 
appuyer le rapport délibéré de pièces justificatives dont l’exhaustivité doit être soulignée dans 
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certains cas : communes de Floirac, Ciboure, Saint-Privat, Rilhac-Rançon, Terrasson et Saint-
Jean d’Angély. 

Quel que soit le niveau de réponse apportée dans le cadre du suivi à un an, tant en ce 

qui concerne l’étendue du suivi que les pièces justificatives produites, bon nombre de 

réponses ne peuvent faire l’objet de vérification de la part de la chambre régionale des 

comptes. En conséquence, la vérification de la réalité des réponses apportées 

s’effectuera systématiquement lors du contrôle suivant. 

 

2. Les suites données aux recommandations 
 

 
Au cours de la période de référence et dans la totalité des rapports d’observations définitives 
notifiés, la chambre a formulé 407 recommandations, dont 357 concernent les collectivités 
territoriales et les EPCI à fiscalité propre relevant du dispositif de suivi.  

Comme évoqué supra, sur ces 357 recommandations, seules 280 ont donné lieu à des 
réponses de la part des collectivités. Les développements qui suivent portent uniquement sur 
les recommandations ayant fait l’objet de suites. 

 

a. Domaines dans lesquels les recommandations ont été formulées 
 

 
Les recommandations sont classées par nature, sous la rubrique « régularité » lorsqu’elles ont 
pour objet de rappeler la règle (lois et règlements) et sous la rubrique « performance » 
lorsqu’elles portent sur la qualité de la gestion, sans que l’application de la règle soit mise en 
cause.  

 
 

Tableau n°1 : classement des recommandations par nature 

 

Classement 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Régularité 156 55,7% 

Performance 124 44,3% 

Total 280 100% 

 

Les 77 recommandations pour lesquelles la CRC n’a reçu aucun rapport délibéré par la 

collectivité sur les suites réservées se répartissent ainsi : 
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Nature 
nombre de 

recommandations 

1 - Régularité 38 

2 - Performance 39 

Total  77 
 

 

En effet, sur les 357 recommandations initialement formulées, 194 portaient sur la régularité 

et 163 sur la performance. L’analyse des 280 recommandations auxquelles il a été répondu 

montre que 80% des recommandations initialement formulées au titre de la régularité ont 

donné lieu à des suites et 76% s’agissant de la performance. 

Dans le cadre de la synthèse précédente, moins de 40% des recommandations suivies 

portaient sur des problèmes de régularité (81 recommandations sur 216). Elles en 

représentent près de 56% dans la présente synthèse (156 sur 280). 

Dans ce domaine, les recommandations concernent pour près de la moitié d’entre elles des 

rappels à la rigueur comptable, à la fiabilité des comptes ainsi qu’à la qualité de l’information 

comptable et financière qui doit être donnée aux élus et citoyens. 

Ces recommandations de régularité, si elles trouvent leur origine dans des problèmes de non-

respect des procédures comptables, ont un effet direct sur la sincérité des comptes dont la 

chambre régionale des comptes doit être garante. Ainsi, l’absence de rattachement des 

charges à l’exercice auquel elles se rapportent, comme l’absence de provisionnement ou 

d’amortissement, faussent le résultat dégagé par la collectivité en minorant les charges de 

l’exercice. Les dotations aux amortissements constituent en outre une dépense obligatoire 

pour les collectivités de plus de 3 500 habitants (article R.2123-1 du CGCT). 

De même, les imperfections et manquements relevés en matière d’annexes budgétaires non 

exhaustives ou mal renseignées dégradent sensiblement la qualité de l’information donnée et 

donc celle du débat public. C’est cet enjeu qui conduit régulièrement la chambre à rappeler 

les dispositions du code général des collectivités territoriales sur la publicité des budgets et 

des comptes et, notamment pour les communes, les termes de l’article L.2313-1 du code 

général des collectivités territoriales qui imposent qu’un certain nombre de documents 

viennent compléter l’information en annexe des budgets et comptes administratifs. 

Dans ce cadre également, les anomalies rencontrées en matière de régime indemnitaire et de 

non-respect de la durée légale du temps de travail alimentent les rappels à la loi dans le 

domaine de la gestion des ressources humaines au sens large. 

La performance regroupe quant à elle l’ensemble des recommandations que la CRC a 

formulées dans un souci de qualité de gestion. 

En matière de ressources humaines, par exemple, il ne s’agit plus strictement de problèmes 

de régularité mais de qualité de gestion soulignés lors des contrôles comme en matière 

d’absentéisme, de cadences minimales d’avancement, d’absence d’évaluation des personnels 

ou de modulation des indemnités. 

Dans le domaine de la gouvernance et de l’organisation interne, les recommandations de la 

chambre s’efforcent de rappeler aux communes l’importance d’une mutualisation avec les 



10 
 

EPCI dont elles sont membres ou le développement nécessaire de procédures de contrôle 

interne. 

Dans les relations avec les tiers, il est rappelé aux collectivités le rôle actif de contrôle qu’elles 

doivent assurer auprès de leur délégataire de service public ou des associations bénéficiaires 

de subventions. Les collectivités sont par ailleurs incitées à réfléchir à leur partenariat en 

termes de coûts et d’efficience et à s’assurer de l’adéquation du mode de gestion retenu des 

services publics qu’elles proposent. 

Les recommandations ayant fait l’objet d’une réponse sont également classées selon l’un des 
sept grands domaines dans lequel elles sont formulées. 

 
Tableau n°2 : classement des recommandations par domaine 

 

Classement 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Achat 4 1,4% 

Comptabilité 104 37,1% 

Gouvernance et organisation 
interne 

68 24,3% 

Situation financière 13 4,6% 

Gestion des ressources 
humaines 

62 22,2% 

Situation patrimoniale 7 2,5% 

Relations avec les tiers 22 7,9% 

Total 280 100% 
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A cette répartition par domaine, se rajouterait celle des 77 recommandations restées sans 

réponse. 

Domaines 
nombre de 

recommandations 

1 - Achats 7 

2 - Comptabilité 26 

3 - Gouvernance et organisation interne 20 

4 - Situation financière 3 

5 - GRH 12 

7 - Relation avec les tiers 9 

Total  77 

 

 

Les recommandations formulées 
 

De manière plus détaillée, le tableau ci-après présente les sujets récurrents des 

recommandations formulées dont toutes n’ont pas reçu réponse. 

Achats et marchés 
Recensement des besoins et analyse des offres 

Absence de nomenclature pour regrouper les besoins par opération ou catégorie homogène afin de 
computer les achats et garantir le respect des seuils applicables aux marchés publics ainsi que des 

obligations procédurales qui en découlent 
Choix des attributaires non motivé par référence aux critères énoncés lors de la consultation 

Saintes et CA de Saintes 

procédures de passation 
Absence de guide des procédures encadrant la commande publique 

Artigues près-Bordeaux 
Mesures de publicité inadaptées pour des offres suffisantes et de qualité 

Rochefort 

Exécution des marchés 
Absence de contrôle des délais de paiement 

Saintes et CA de Saintes 

Comptabilité 
Fiabilité des comptes 

Comptabilité d'engagement absente et non rattachement des charges qui peut avoir un effet sur le 
résultat comptable 

Département 47-Coulounieix-Chamiers 

Restes à réaliser en recette injustifiés 

Absence de tenue de l'inventaire physique, insuffisance des provisionnements, règles 
d’amortissement 

Saint-Jean d'Angély- Lacanau- Montmorillon-Soyaux- Département de Lot et Garonne (47) 
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Publicité des budgets et des comptes- Information de l'assemblée délibérante 
Rappel des dispositions de l’article L. 2312-3 du CGCT et de l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 

2005 sur le contenu des maquettes de présentation budgétaire et L.2313-1 sur l’ensemble des 
annexes obligatoires aux budgets. 

Terrasson-Lavilledieu- Mouguerre- Saint-Léger de Magnazeix- Loudun- Rilhac-Rançon 

Démocratisation et Transparence 
Rappel des dispositions de l’article L.5211-39 du CGCT sur la communication par le maire à son 

conseil municipal du rapport retraçant l’activité de l’EPCI dont la commune est membre 
La Flotte- Saint-Martin de Ré- Rochefort- Terrasson 

Contrôle des régies à approfondir 
Saintes et CA de Saintes- Marmande- Bergerac- Département de la Charente (16)- CC Vals de 

Saintonge 

Budgets annexes industriels et commerciaux non dotés d'un compte au Trésor 
Respecter l’obligation de doter les services industriels et commerciaux d'un compte au Trésor 

distinct de celui du budget principal.  
CA Bergeracoise- Royère de Vassivière- Saint-Martin de Ré- Montpon Ménestérol- Saint-Vaury- 

Artigues-près-Bordeaux- Coussac- Donzenac 

Suivi insuffisant du patrimoine et de la dette de la collectivité 
Veiller à la conformité de la dette figurant au compte administratif et au compte de gestion 

Veiller à la concordance de l’état de l’actif tenu par le comptable et de l’inventaire tenu par les 
services de l’ordonnateur  

Mouguerre- Montmorillon- Castets-En-Dorthe- Naves- Saint-Vaury- CC Vals de Saintonge- CC du 
Montmorillonnais- Saint--Jean d'Angély 

Gouvernance et organisation interne 
Exercice des compétences 

Des compétences normalement transférées qui continuent d'être exercées par la collectivité 
Tonneins- Marmande-Val de Garonne agglomération- Saintes et CA de Saintes 

La nouvelle répartition des compétences depuis la loi NOTRé du 7 août 2015 non mise en œuvre 
Département 47 

Les délégations 
Délégations du conseil municipal au maire, comme celles du maire aux adjoints imprécises, parfois 

irrégulières et sources de confusion 
Artigue-près-Bordeaux 

Délégations de signatures irrégulières du maire à des agents en matière d'attribution de marchés 
Saintes 

Débats et rapports d'orientations budgétaires 
Veiller à la qualité des débats et rapports d’orientations budgétaires 

Produire des documents chiffrés et prévisionnels 
Bergerac- Floirac- Département des Pyrénées Atlantiques (64)- CA Bergeracoise-CC du 

Montmorillonnais- Département 47- Artigues-près- Bordeaux 

Développer le contrôle interne et l'évaluation 
Tonneins- Rochefort- Coulounieix-Chamiers 
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Doter la collectivité des outils lui permettant d’assurer un pilotage efficace de ses opérations 
d’investissement  

Absence de plan pluriannuel d’investissement ou non formalisation 
Bergerac et CA Bergeracoise- Terrasson-Lavilledieu- Saint-Jean d'Angély- CC du Montmorillonnais 

Relation EPCI-communes membres 
Rechercher des sources d’économies 

Rappel des dispositions de l’article L.5211-39-1 du CGCT pour le développement de la mutualisation 
des services (et son impact prévisionnel sur les effectifs et les dépenses) 

Tonneins- Loudun- Talence- CC Vals de Saintonge et Saint-Jean d'Angély- Floirac 

Situation financière 
Investissements disproportionnés ou mal maîtrisés 

Mettre en adéquation le volume des investissements avec la capacité d'épargne de la collectivité et 
un niveau supportable d'endettement 

Orthez- Bonnac La Côte- Royère de Vassivière- CC Vals de Saintonge- Saint-Jean d'Angély 

Agir pour maîtriser les dépenses de fonctionnement 
Agir en priorité sur la réduction des dépenses pour retrouver des marges de manœuvre financière 

et non  sur l'augmentation de la fiscalité 
Département 64 

Gestion des ressources humaines 

Absentéisme qui pèse sur la masse salariale 
Se donner les moyens d’une meilleure connaissance de l'absentéisme et agir pour sa prévention 

Département 47- Marmande- Blanquefort- Bergerac- Coulounieix-Chamiers 

Temps de travail- durée légale non respectée 
Se mettre en conformité avec la réglementation sur la durée annuelle du temps de travail prévue 

par le décret 2001-623 du 12 juillet 2001  
Rochefort- Marmande- Bergerac- Soyaux- Blanquefort- Tonneins- Artigues-près-Bordeaux- Saintes- 

CA de Saintes- Talence- Département des Deux-Sèvres (79)- Département 64- Département de la 
Dordogne (24) 

Rémunérations 
Faire délibérer sur une enveloppe budgétaire par indemnité et par grade, calculée par référence 

aux emplois inscrits au budget et effectivement pourvus, d'une part, et aux taux moyens 
applicables, d'autre part 

Département 47- Talence- Saintes- CA de Saintes 

Instruments de mesure 
Mettre en place dans les collectivités des instruments de mesure automatisé du temps de travail et 

des heures supplémentaires rémunérées  
Département 16- Département 47- Bergerac- Talence- Coulounieix-Chamiers 

Avancements très favorables 
Département 47 

Avantages en nature 
Rappel des règles relatives aux attributions de logements et véhicules de fonction et des conditions 

dans lesquelles ces avantages en nature s’appliquent  
Talence- Marmande- Mouguerre- Floirac- Artigues-près-Bordeaux- Saintes- CA de Saintes 
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Gestion des effectifs 
Développer la gestion prévisionnelle 

Talence- Bergerac- CA Bergeracoise- Département 47 

Contractuels 
Respecter les conditions de recrutement d'agents contractuels 

Soyaux- CA de Saintes- Département 47- Département 16 

Situation patrimoniale 
Réaliser les procès-verbaux de mise à disposition des biens transférés par les communes membres- 

CA Bergeracoise 
Etablir des conventions dans le cas de mise à disposition de biens à des tiers 

Mouguerre 
Ajuster le montant des redevances 

Saint-Jean d'Angély 
Rallonger l’horizon pluriannuel des travaux de gros entretien 

Département 47 
Voir également la fiabilisation des inventaires qui relève de la fiabilité des comptes 

Relations avec les partenaires 
Le contrôle des délégataires de service public 

Veiller à l'application des clauses contractuelles permettant le contrôle du délégataire 
Vérifier les formules d'actualisation appliquées 

 Tonneins- Artigues Près Bordeaux 

Relations avec les associations 
Veiller à ce que les relations entre la commune et les associations subventionnées soient 
formalisées par des procédures internes qui garantissent un suivi régulier des relations 

conventionnelles et financières et une bonne information du conseil municipal 
Terrasson Lavilledieu- Talence- Rochefort- Montmorillon- Soyaux- Blanquefort- Département 47- 

Département 16- Artigues-près-Bordeaux 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine 

 

 

b. Le degré de mise en œuvre des recommandations 
 

Les suites réservées aux recommandations formulées par la chambre sont de niveaux 

différents et donnent lieu à des cotations graduées de mise en œuvre. 

Le schéma qui suit précise la méthode d’analyse retenue par les juridictions financières et 

appliquée par la chambre pour apprécier le degré de mise en œuvre des recommandations. 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
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En Nouvelle-Aquitaine, l’analyse des réponses apportées par les collectivités aux 

recommandations conduit à retenir les cotations suivantes : 

  

•L'organisme contrôlé indique avoir régularisé une situation
irrégulière ou corrigé des anomalies ou pris des mesures
pour répondre à la recommandation

Totalement mise en 
oeuvre

•L'organisme contrôlé fait part des éléments mis en place
pour s'engager dans la mise en oeuvre de la
recommandation qui s'inscrit dans un processus

Mise en oeuvre en cours

•L'organisme contrôlé indique avoir mis en oeuvre une
partie des actions nécessaires sans exprimer d'intention de
les compléter à l'avenir

Mise en oeuvre 
incomplète

•2 cas de figure sont distingués:

•-L'organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les
dispositions nécessaires qu'il a reportées à plus tard

•-L'organisme n'apporte pas de réponse sur cette
recommandation

Non mise en oeuvre

•Les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
au moment de la notification du rapport d'observations
définitives ont été modifiées ou supprimées

•La situation de la collectivité a évolué et la
recommandation n'a plus lieu d'être

Devenue sans objet

•L'organisme contrôlé indique avoir pris note de la
recommandation mais affirme ne pas avoir l'intention de la
mettre en oeuvre

Refus de mise en oeuvre
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Tableau n°3 : cotation globale des recommandations suivies 

 

Cotation 
Nombre de 

recommandations 
Pourcentage 

Totalement mise en œuvre 146 52,1% 

Mise en œuvre en cours 101 36,1% 

Mise en œuvre incomplète 1 0,4% 

Non mise en œuvre 16 5,7% 

Devenue sans objet 12 4,3% 

Refus de mise en œuvre 4 1,4% 

Total 280 100% 

 

Outre le suivi des suites réservées aux recommandations dans le délai d’un an, les CRC 

suivent également le degré de mise en œuvre de leurs recommandations en cours de contrôle, 

entre le rapport d’observations provisoires et le rapport d’observations définitives.  

Le tableau suivant compare le degré de mise en œuvre des recommandations entre ces deux 

suivis pour l’ensemble des recommandations formulées. 

 

Evolution des degrés de mise en œuvre entre le ROP et le suivi à un an 

  

Degré de mise en œuvre 
en fin de contrôle 

Nouvelle cotation de mise en 
œuvre- suivi loi NOTRé à 1 an 

1 - Totalement mise en œuvre 11  146 

3 - Non mise en œuvre 195 16 

4 - Devenue sans objet 1 12 

5 - Refus de mise en œuvre   4 

6 - Mise en œuvre en cours 150 101 

7 - Mise en œuvre incomplète   1 

sans réponse   77 

Total  357 357 
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La comparaison des suites réservées aux recommandations entre le stade de la contradiction 

du rapport d’observations de la chambre et le délai d’un an après sa communication à 

l’assemblée délibérante met clairement en évidence l’action correctrice des collectivités et la 

prise en compte des observations de la chambre régionale des comptes. 

En effet, peu de recommandations étaient totalement mises en œuvre dès l’achèvement des 

contrôles, ce qui s’explique notamment par des délais contraints de la procédure contradictoire 

(délai de deux mois pour répondre au rapport d’observations provisoires). Après le délai d’un 

an, 146 recommandations doivent être considérées comme étant totalement mises en 

œuvre. 

Toujours à l’issue du délai d’un an, il est à noter le faible nombre de recommandations qui ne 

sont pas mises en œuvre (16) ou pour lesquelles la collectivité a clairement signifié son refus 

de les mettre en œuvre, soit 4 recommandations. Ce chiffre n’intègre cependant pas les 77 

recommandations formulées aux collectivités qui n’ont pas répondu à leur obligation légale à 

ce jour. Sous cette réserve, le refus de mise en œuvre exprimé demeure donc faible et porte 

sur 1,4% des recommandations initialement formulées. 

 

Tableau n°4 : degré de mise en œuvre par critère de classement 1 

 

Classement 

En % du nombre de recommandations 

Total 

Mise en œuvre Non mise en œuvre 

Régularité 92,1% 7,9% 100% 

Performance 93,1% 6,9% 100% 

 

 

Le classement dans la rubrique « mise en œuvre » recouvre à la fois les mises en œuvre 

totales comme celles qui sont en cours. 

Le classement dans la rubrique « non mise en œuvre » recouvre les recommandations 

pour lesquelles il n’y a pas eu de début d’action en ce sens et les refus clairement exprimés 

de la collectivité d’agir sur ces points. 

Il ressort du tableau n°4 que le pourcentage de recommandations cotées « mise en œuvre » 

est de 92,1% en matière de régularité et de 93,1% dans le domaine de la performance. Ces 

taux illustrent le degré de prise en compte par les collectivités des recommandations de la 

chambre, même si toutes les mesures correctrices n’ont pas produit l’intégralité de leurs effets 

(mise en œuvre en cours).  
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En effet, certaines recommandations s’inscrivent dans un processus à plus long terme et 

demandent à la collectivité d’engager des réflexions ou des actions qui pourront difficilement 

aboutir dans le délai d’un an.  

 

Tableau n°5 : degré de mise en œuvre par critère de classement 2 

 

Classement 

En % du nombre de recommandations 

Total 

Mise en œuvre Non mise en œuvre 

Achat 75% 25% 100% 

Comptabilité 91% 9% 100% 

Gouvernance et 
organisation interne 

93,9% 6,1% 100% 

Situation financière 100% 0% 100% 

Gestion des ressources 
humaines 

98,4% 1,6% 100% 

Situation patrimoniale 50% 50% 100% 

Relations avec les tiers 88,9% 11,1% 100% 

 

 

 

i. Les recommandations totalement mises en œuvre au bout d’un an  
 

Dans plus de 50% des cas, les recommandations doivent être considérées comme 

totalement mises en œuvre. 

36 collectivités ont ainsi apporté des réponses à la chambre lui permettant de classer comme 

totalement réalisée la mise en œuvre d’au moins une recommandation. 

ii. Des mises en œuvre en cours 
 

D’autres recommandations sont plus longues à mettre en œuvre mais le processus est engagé 
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iii. Les recommandations non mises en œuvre 
 

Rares sont les recommandations non mises en œuvre, soit 7 % du total des réponses  

(cf. tableau n°3, « non mise en œuvre » et « refus de mise en œuvre »). 

Il faut distinguer les recommandations non mises en œuvre de celles pour lesquelles 

les collectivités ont expressément fait savoir qu’elles ne leur donneraient pas de suites. 

L’absence de réponse à une recommandation dans un rapport de suivi délibéré par une 

collectivité entraîne une cotation de « non mise en œuvre ». 

Dans d’autres cas, des refus sont clairement exprimés par la collectivité, 4 recommandations 

concernées représentant 1,5% de l’ensemble. 

 

 

Les collectivités concernées exposent les arguments qui motivent leur choix de ne pas mettre 

en œuvre les recommandations, parmi lesquels l’impact « financier » de la recommandation. 

 

 

 

Le tableau suivant présente pour chaque collectivité concernée par le suivi en 

2018 l’état des réponses et des mises en œuvre des recommandations de la 

chambre régionale des comptes ainsi que quelques illustrations : 
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3. Les réponses aux observations ne relevant pas des 
recommandations 
 

 
Certaines collectivités ont également apporté des réponses circonstanciées sur les 

observations que la chambre n’avait pas traduites en recommandations. Ces réponses doivent 

être interprétées avec les mêmes réserves que précédemment, toujours en raison de leur 

caractère déclaratif. 

La commune de Soulac-sur-Mer a identifié plus d’une vingtaine 

d’observations dans le rapport de la chambre pour lesquelles elle présente les suites réservées 

dans un rapport délibéré le 18 décembre 2017 par le conseil municipal. Un certain nombre 

d’entre elles ont trouvé des réponses à l’occasion de la création de la CC Médoc Atlantique 

issue de la fusion des CC de la Pointe du Médoc et des lacs Médocains, tel par exemple le 

toilettage des compétences communales transférées. En matière de gestion des ressources 

humaines, la mise en conformité du régime indemnitaire se fera à travers la mise en œuvre 

en 2018 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

CC de la pointe du Médoc (CC Médoc Atlantique). La communauté de 

communes des lacs Médocains a fusionné depuis l’envoi du rapport d’observations avec la 
CC de la pointe du Médoc au 1er janvier 2017 pour devenir la CC Médoc Atlantique. La 
réponse de la CC présente de la manière suivante « les remarques qui ont été suivies d’actions 
ou initiatives de corrections et/ou d’amélioration » ; 
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CC de l'île de Ré  

La réponse de la CC de l’Ile de Ré sur les correctifs apportés est précise. Tout en relevant 

dans la délibération du 16 décembre 2017 que la CRC n’a conclu à aucune recommandation 

mais à de simples observations, la collectivité met, dans un premier temps, en avant les 

observations de la chambre saluant positivement l’action dans certains domaines (relations 

avec les associations, la tenue et la fiabilité des comptes…) puis présente le bilan des actions 

réalisées pour les autres et notamment annonce la fin de la pratique consistant à octroyer des 

demi-journées dites « journées du président » traditionnellement accordées aux agents les 

veilles de Noël et de Nouvel An en raison de absence de base légale. 

La Région Nouvelle-Aquitaine –Délibération du 18 décembre 2017. 

Si le rapport d’observations ne contenait pas de recommandations formulées expressément, 

la région prend acte des constats présentés par la CRC afin, selon ses termes, de « poursuivre 

les travaux d’amélioration de sa gestion ». 

Lors de la séance du 18 décembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a ainsi présenté un 

plan d’actions pluriannuel comportant deux dimensions, une dimension organisationnelle et 

une dimension technique dont les axes reproduits ci-dessous répondent aux observations 

formulées par la chambre : 

I) Une organisation de la collectivité et des processus financiers adaptés à la 

nouvelle dimension de la Région 
A)  Extension des missions de l’Inspection Générale des Services 

L'inspection générale des services, rattachée directement au Président et au directeur 
général des services (garantie de son indépendance) et pilotée par une magistrate de l'ordre 
judiciaire, est à la fois chargée de mettre en œuvre des audits, conformes aux normes 
internationales comme la chambre le préconise dans de nombreux rapports au niveau des 
services de la région, mais aussi de garantir le suivi des recommandations issues des 
rapports de la CRC concernant la collectivité. 
 
B)  Création d’un « Pôle Finances » 

La nouvelle organisation résulte de la recherche de plusieurs objectifs : 
- mettre en place une organisation financière homogène, rationnelle et performante ; 
-  sécuriser les processus décisionnels et d'exécution financiers ; 
- moderniser les processus administratifs et financiers. 
 
C)  Missions élargies de la Commission des Finances, du Budget et des Affaires générale 

Au-delà de ses missions habituelles, l’action de la commission vise à formuler des 
propositions qui puissent être reprises dans la politique financière de la collectivité. 
 

Il) Des actions en réponse à des remarques d’ordre technique 

A) Des actions à fort enjeu pour la gestion de la région Nouvelle-Aquitaine 

1 a- rattachement des charges 
1 b-exclusion de l'exercice des charges et produits constatés d'avance 
1 c- certification du service fait, délais de paiement et intérêts moratoires 
2- gestion en AP, AE et CP 
3- la dette structurée à risque élevé 
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B) Des actions à moindre enjeu et des corrections marginales mais néanmoins 
indispensables 

Diverses écritures et fiabilisation des comptes- transfert du compte des travaux en cours vers 
les immobilisations- Durées d’amortissement- Opérations sous mandat- Abandons de 
créances, annulations de titres et admissions en non-valeur- Provisions pour les créances 
potentiellement irrécouvrables. 

 

La nouvelle organisation prend en compte, d'une part les préconisations du rapport 

d'observations de la chambre régionale des comptes, au contenu très dense, et, d'autre part, 

les résultats des différents audits financiers qui ont été réalisés au cours de l'année 2016.  

La chambre ne peut que relever l’importance des mesures correctrices envisagées et mises 

en place tant en matière d’organisation que techniques.  

4. Conclusion 
 

En définitive, près de 90% des recommandations de la chambre ont été totalement ou sont en 

cours de mise en œuvre dans le délai d’un an fixé par la loi du 7 août 2015. De manière 

générale, l’analyse des rapports présentant les suites apportées aux recommandations et 

observations, témoigne des efforts fournis dans un délai bref par les organismes contrôlés. 

A la marge, il est regrettable qu’un petit nombre d’organismes n’ait pas souhaité répondre aux 

recommandations de la chambre et ce malgré la lettre de relance leur rappelant leur obligation 

trois mois avant le terme de 1 an.  

Et ce d’autant plus qu’il ressort de plusieurs réponses d’ordonnateurs au moment du ROD 1 

(à l’issue du contrôle donc) que des actions avaient d’ores et déjà été entreprises, par ailleurs, 

dans le sens de la mise en œuvre des recommandations de la chambre. 

Ainsi, dans sa réponse au ROD 1 du 11 août 2016, le département 79 indiquait, notamment : 

 

Dans le cas de la commune de Blanquefort qui n’a pas répondu à la relance de la CRC, il est 

intéressant de noter que sur 3 recommandations formulées, 2 étaient considérés comme 

mises en œuvre à la fin du contrôle et que seule la recommandation portant sur la durée de 

travail demandait une réponse actualisée, des négociations avec les organisations syndicales 

étant annoncées dans le courrier de réponse au ROD1 du 21 juillet 2017. 

La commune de Lacanau, quant à elle, assurait la chambre des suites qu’elle allait donner aux 

recommandations en matière de tenue des comptes dans sa réponse au ROD 1 en date du 

24 octobre 2016. 
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Parmi les enseignements qui peuvent être tirés de cette deuxième restitution, le nombre 
finalement faible de pièces justificatives produites à l’appui des rapports de suites doit être, 
comme l’année dernière souligné. La lettre de relance adressée à la collectivité demandant 
les suites réservées aux recommandations précise tout l’intérêt d’y assortir des justifications 
afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre. Des précisions sur 
le calendrier de la mise en œuvre permettrait également de donner consistance aux intentions 
manifestées, d’autant plus que la chambre ne méconnaît pas le fait que certaines 
recommandations et observations formulées s’inscrivent dans un processus à plus long terme 
et demandent à la collectivité des réflexions et actions qui pourront difficilement aboutir dans 
le délai d’un an. 

 

Dans un contexte budgétaire contraint, il serait particulièrement bénéfique et souhaitable que 

la collectivité, dans la réponse qu’elle adresse à la chambre, soit en mesure de chiffrer les 

économies réalisées ou réalisables dans le cadre des suites réservées aux recommandations 

formulées. 

La commune de Coulounieix-Chamiers indique ainsi en réponse à une recommandation sur 
la nécessité d’arrêter une stratégie pluriannuelle de réduction de la masse salariale à un niveau 
proche de celui des communes de la même strate, que selon la stratégie financière de 2015-
2020 adoptée par la commune, les dispositions mises en place (non remplacement des 
départs à la retraite, réorganisation des services, déploiement des postes, mutualisation avec 
le Grand Périgueux, régime indemnitaire stabilisé, GPEC) doivent permettre un gain de l’ordre 
de 285 000 €, soit environ -4,7 %. 

 

L’écho donné par certains articles de presse aux actions entreprises par les organismes 

contrôlés lors du passage du rapport de suites devant l’assemblée délibérante est également 

un signe manifeste de l’intérêt porté aux travaux de la juridiction. Cette nouvelle dimension de 

l’action de la chambre est ainsi régulièrement portée à la connaissance du grand public. Cela 

a été le cas notamment sur les questions du temps de travail à régulariser (département 24, 

commune d’Angoulême, agglomération de Saintes pour les maîtres-nageurs sauveteurs, 

Villenave d’Ornon). Il s’agit parfois même d’organismes non soumis à la loi NOTRé mais dont 

la presse relate les correctifs apportés suite au contrôle de la CRC (CH de Boscamnant). 

 

L’inscription par la Cour des comptes d’une enquête sur le trait de côte en 2019 constitue pour 
la CRC un signal de l’efficacité de ses travaux sur le thème de l’urbanisme littoral, menés 
auprès d’une vingtaine de collectivité en 2016 et 2017. Cette programmation fait d’ailleurs écho 
aux termes du courrier de réponse de la commune de Lacanau au moment du ROD 1 en ces 
termes : « la ville de Lacanau espère que les éléments d’analyse et de réflexion récoltés par 
la Chambre permettront d’alimenter un rapport ou une étude nationale sur le sujet de la gestion 
du trait de côte susceptible d’interpeller l’Etat sur le sujet ». 

 

D’une manière générale, l’action de la chambre est bien perçue par les ordonnateurs des 

collectivités contrôlées qui, dans certains cas, n’hésitent pas à faire part de leur satisfaction et 

de l’utilité des échanges en cours de procédure perçus comme un moyen de faire avancer 

positivement la collectivité sur l’ensemble des sujets traités. La réponse de la commune de 

Saint-Junien en est un exemple dès lors qu’elle mentionne que « l’exercice de contrôle de nos 

finances, et de la gestion de notre collectivité constitue pour nous une véritable valeur ajoutée 

dans l’exercice de nos compétences ».  
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Annexe 1 : Rapports d’observations définitives suivis en 2018 

 

départ Organisme 
Date 

ROD2 
Date 

communicabilité 

Date réponse 
de la 

collectivité 

Nombre de 
recommandations 

formulées 

16 Commune de Soyaux 05/12/2016 19/12/2016 11/01/18 8 

16 Département de la Charente 18/01/2017 13/03/2017 12/04/18 8 

17 Commune de La Flotte 03/10/2016 20/10/2016 18/09/17 2 

17 Commune de Rochefort sur Mer 16/09/2016 12/10/2016  13 

17 CC de l'île de Ré 26/09/2016 16/12/2016 24/01/18 
pas de 

recommandation 

17 Commune de Saint-Martin-de-Ré 03/10/2016 16/11/2016 08/11/17 5 

17 Commune de Sainte-Marie-de-Ré 26/09/2016 18/11/2016 09/11/17 2 

17 Commune de Charron 09/01/2017 23/02/2017 08/02/18 1 

17 CA de Saintes 29/08/2017 14/09/2017 17/10/18 9 

17 Commune de Saint-Jean-d'Angély 11/08/2017 21/09/2017 24/09/18 14 

17 CC des Vals de Saintonge 11/08/2017 27/09/2017  15 

17 Commune de Saintes 29/08/2017 27/09/2017  13 

19 Commune de Naves 15/03/2017 13/04/2017  4 

19 Commune de Saint Privat 19/06/2017 04/07/2017 11/07/18 3 

19 commune de Donzenac 27/07/2017 18/08/2017  3 

19 CC des villages du Midi Corrézien 20/07/2017 14/09/2017  pas de 
recommandation 

23 Commune de Saint-Vaury 27/01/2017 20/02/2017 08/03/18 4 

23 Commune de Royère de Vassivière 19/01/2017 14/04/2017 24/04/18 3 

24 Commune de Montpon-Ménestérol 09/09/2016 13/10/2016 26/09/17 12 

24 CA Bergeracoise 11/10/2016 19/12/2016 29/11/17 12 

24 Commune de Bergerac 05/10/2016 18/11/2016 27/11/17 20 

24 Commune de Coulounieix-Chamiers 27/03/2017 22/05/2017 23/05/18 22 

24 Commune de Terrasson-Lavilledieu 04/07/2017 13/09/2017 07/09/18 16 

33 Commune de Castets-en-Dorthe 01/09/2016 26/10/2016 20/10/17 1 

33 Commune de Floirac 21/10/2016 12/12/2016 22/12/17 4 

33 Région Nouvelle-Aquitaine 07/12/2016 19/12/2016 22/12/17 
pas de 

recommandation 

33 CC des lacs Médocains 18/11/2016 14/12/2016 17/01/18 
pas de 

recommandation 

33 Commune de Soulac-sur-Mer 18/11/2016 19/12/2016 29/12/17 
pas de 

recommandation 

33 CC de la pointe du Médoc 18/11/2016 15/12/2016 17/01/18 
pas de 

recommandation 

33 Commune de Lacanau 18/11/2016 15/12/2016 17/01/18 3 

33 Commune de Talence 08/12/2016 16/01/2017 19/01/18 15 

33 Commune d'Artigues-près-Bordeaux 11/05/2017 31/05/2017 04/06/18 12 

33 Commune de Blanquefort 10/08/2017 25/09/2017  3 

40 Commune de Rivière-Saas-et-Gourby 13/09/2016 10/11/2016 02/11/17 1 

47 Commune de Marmande 24/11/2016 12/12/2016 28/12/17 7 
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départ Organisme 
Date 

ROD2 
Date 

communicabilité 

Date réponse 
de la 

collectivité 

Nombre de 
recommandations 

formulées 

      

47 Département de Lot et Garonne 13/01/2017 17/02/2017 19/03/18 18 

47 Commune de Tonneins 25/08/2017 29/09/2017 21/09/18 6 

64 Commune d'Hendaye 05/10/2016 25/10/2016 25/09/17 5 

64 Département des Pyrénées Atlantiques 26/09/2016 27/10/2016 27/11/17 7 

64 CA sud pays Basque 21/11/2016 15/12/2016  pas de 
recommandation 

64 Commune de Mouguerre 23/11/2016 26/12/2016 15/01/18 7 

64 Commune d'Orthez 08/12/2016 31/01/2017  2 

64 Commune de Ciboure 09/01/2017 07/03/2017 06/03/18 2 

64 Commune de Saint-Jean-de-Luz 06/09/2017 22/09/2017 17/10/18 1 

79 Département des Deux-Sèvres 29/08/2016 17/10/2016  21 

86 Commune de Montmorillon 05/10/2016 10/11/2016 27/11/17 8 

86 CC du Montmorillonnais 05/10/2016 08/11/2016 17/11/17 8 

86 Commune de Loudun 15/11/2016 14/12/2016 22/12/17 9 

86 Commune de Thuré 27/01/2017 02/02/2017 12/04/17 3 

87 Commune de Saint-Léger-Magnazeix 07/07/2016 13/10/2016 26/10/17 3 

87 Commune de Bonnac-la-Côte 09/01/2017 17/02/2017 19/03/18 4 

87 Commune de Coussac-Bonneval 13/03/2017 10/04/2017 01/02/218 4 

87 Commune de Condat sur Vienne 23/03/2017 13/04/2017 09/05/18 5 

87 Commune de Rilhac-Rancon 20/04/2017 06/06/2017 28/05/18 6 

87 Commune de Saint-Brice-sur-Vienne 19/06/2017 28/07/2017 01/08/18 3 
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Annexe 2 :la procédure de contrôle des comptes et de la gestion 

 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine 

3, place des Grands-Hommes, CS 30059 - 33064 Bordeaux cedex – Tél. : 05 56 56 47 00  www.ccomptes.fr 

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine


Addendum postérieur au délibéré de la chambre régionale 

des comptes Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Suivi des recommandations - Information postérieure au rapport 

de synthèse 2016-2017 délibéré le 25 octobre 2018 en application 

de l’article L.243-9 du code des juridictions financières 
 

Le rapport délibéré par la chambre régionale Nouvelle-Aquitaine  le 25 octobre 2018 signalait l’absence 

de réponse sur la mise en œuvre de ses recommandations par les collectivités suivantes ; 

Commune de Donzenac (19)   3 recommandations 

Commune de Naves (19)   4 recommandations 

CC des Vals de Saintonge (17)   15 recommandations 

Commune de Blanquefort (33)   3 recommandations 

Commune de Lacanau (33)   3 recommandations 

Commune d'Orthez (64)    2 recommandations 

Commune de Rochefort (17)   13 recommandations 

Commune de Saintes (17)   13 recommandations 

Département des Deux-Sèvres (79)  21 recommandations 

 

Le procureur général près la Cour des comptes a adressé à ces collectivités des lettres de relances le 

25 janvier 2019 auxquelles toutes ont répondu sauf la commune d’Orthez. 

 

 

 


