
2018
19

rapport
d’activité

chambre régionale
des comptes bretagne



en 2018, la chambre régionale des comptes Bretagne a 
poursuivi une activité soutenue, en lien avec les enjeux les 
plus significatifs du territoire, qu’il s’agisse des grandes 

infrastructures (aéroports), du secteur social et de la santé 
(hôpitaux), de l’action économique et de l’innovation (région et 
ses opérateurs), de l’aménagement (établissement public foncier 
et zones d’activités) ou du domaine culturel (enseignement, 
associations à but culturel). Elle s’est attachée également à suivre 
la trajectoire financière et la gestion des collectivités locales, dans 
le contexte renouvelé de la contractualisation et de la réforme de 
la fiscalité locale, afin d’identifier leviers et marges de progression.

Que ce soit sous l’angle de la régularité ou de la performance, la 
chambre a notamment été amenée à formuler des observations et 
des recommandations dans le domaine des ressources humaines, 
sur leur pilotage, sur le temps de travail, sur l’absentéisme ou 
encore sur les rémunérations et les primes et indemnités. Elle a par 
ailleurs identifié des sources de fragilité juridique et d’inefficacité 
en matière de gouvernance, de commande publique et de relations 
avec les tiers, des risques financiers dans certaines opérations 
d’aménagement et dans des contrats de délégation de services 
publics.

Ce faisant, la chambre s’est efforcée d’être un partenaire utile, 
en capacité d’alerter et d’accompagner les organismes de son 
ressort afin de proposer des mesures d’amélioration concrètes. 
En 2018 comme en 2017, elle a pu constater que plus de 73 % de 
ses recommandations étaient totalement ou en cours de mise en 
œuvre par les collectivités locales contrôlées, conduisant à des 
améliorations significatives de la gestion.

Certains des travaux de la chambre s’inscrivent dans des 
productions nationales des juridictions financières : elle a 
ainsi contribué, comme chaque année, au rapport annuel sur 
les finances publiques locales, qui traitait notamment de la 
compétence scolaire des communes. Elle a également largement 
participé à un rapport public thématique sur les services 
départementaux d’incendie et de secours, ainsi qu’aux enquêtes 
sur la gestion des opérations funéraires, sur la restauration 
collective, sur les consultations externes dans les hôpitaux et sur 
les cliniques privées.

À un moment où, plus que jamais, les territoires sont en première 
ligne dans les débats actuels et où ils jouent un rôle charnière dans 
la plupart des politiques publiques – développement économique, 
aménagement, solidarité, santé, transition écologique, sécurité –, 
la chambre continuera à exercer les missions qui sont les siennes : 
contrôler, évaluer, informer et expliquer.

Édito
Sophie BERGOGNE
Présidente de la chambre régionale des comptes Bretagne
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Les impôts locaux (taxe d’habitation, taxes 
foncières) représentent plus de 40 % des 
recettes de fonctionnement du bloc communal - 

communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) - et constituent ainsi un enjeu 
majeur pour son financement, en fonctionnement 
comme en investissement. Toutefois, leur importance 
croissante alourdit le prélèvement sur les ménages et 
comporte donc un impact économique et social. Au 
moment où s’enclenche le processus de disparition 
de la taxe d’habitation sous sa forme actuelle, 
la question fiscale revêt ainsi une importance 
particulière pour les collectivités territoriales, en 
particulier les communes, qui sont les principales 
bénéficiaires de cette taxe.

Le cadre de L’autonomie fiscaLe des 
coLLectivités territoriaLes

Depuis 2003, la Constitution définit, en son article 72-2, 
le contenu de l’autonomie financière des collectivités 

Dossier

la contribUtion de la Fiscalité des 
ménages À la sitUation FinanciÈre dU 
bloc commUnal breton
préserver des marges de manœuvre
dans un contexte évolutif et contraint
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territoriales, qui doivent bénéficier de ressources dont elles 
peuvent disposer librement. Ces ressources peuvent être le 
produit d’impositions de toutes natures, dont elles peuvent 
être autorisées à fixer l’assiette et le taux. Les recettes 
fiscales et les autres ressources propres (c’est-à-dire hors 
dotations et subventions de l’État, avances et emprunts) 
doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, 
une « part déterminante » de l’ensemble de leurs ressources. 
La loi organique du 29 juillet 2004 impose que le niveau des 
ressources propres de chaque catégorie de collectivités ne 
peut être inférieur à celui constaté en 2003.

Après la suppression de la taxe professionnelle, un 
mouvement de spécialisation des ressources fiscales par 
échelon de collectivités a été engagé avec un objectif de 
simplification et de lisibilité, sans toutefois être complet ou 
même stabilisé. Ainsi, en ce qui concerne les impôts locaux 
prélevés sur les ménages, si la taxe d’habitation (TH) est 
réservée au bloc communal (communes et EPCI), la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est en partie perçue 
par les départements. La taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB) est en revanche entièrement affectée 
au bloc communal.

et non bâties. En matière de TFPB, un certain nombre 
d’exonérations sont prévues sur les biens eux-mêmes, 
comme l’exonération de deux ans sur les constructions 
nouvelles. D’autres exonérations sont liées à la 
personne (personnes âgées ou handicapées disposant 
de faibles ressources).

Les valeurs locatives sont calculées forfaitairement 
à partir des conditions du marché locatif de 1970 
pour les propriétés bâties et de celui de 1961 pour les 
propriétés non bâties, auxquelles sont appliqués des 
coefficients annuels de revalorisation. Ceux-ci étaient 
fixés chaque année par la loi de finances avant 2017. 
Depuis, ils évoluent en fonction de l’indice des prix.

Les dégrèvements (comme le plafonnement de la taxe 
d’habitation en fonction du revenu) sont pris en charge 
par l’État, qui verse une compensation aux collectivités 
concernées. Les réductions de bases, par le biais 
d’abattements et d’exonérations rendus obligatoires 
par la loi, sont également compensées par l’État. En 
revanche, celles décidées par les collectivités ne le sont 
pas.

les impôts locaUx
pesant sUr les ménages

La taxe d’habitation (TH) est due par les personnes 
occupant un bien immobilier d’habitation, qu’elles en 
soient propriétaires ou locataires. Des cas d’exonération 
existent pour les personnes aux revenus modestes, 
bénéficiant d’une aide sociale à raison de l’âge, d’un 
handicap ou d’une invalidité. Des dégrèvements, 
c’est-à-dire des minorations des montants dus, sont 
appliqués en fonction des revenus. La valeur locative 
cadastrale du bien, qui est prise en compte pour 
établir la base soumise à la TH, peut aussi faire l’objet 
d’abattements, certains obligatoires (en fonction des 
personnes à charge, mais que les communes peuvent 
augmenter au-delà des taux minimaux légaux), 
d’autres facultatifs (abattement général à la base, 
abattement spécial pour les personnes de condition 
modeste ou handicapées ou invalides).

Les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et 
sur les propriétés non bâties (TFPNB) sont dues par 
les propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties 
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Les impôts directs locaux des ménages constituent, avec 
les impôts économiques (dont la contribution économique 
territoriale), une des seules ressources dont les collectivités 
territoriales maîtrisent, au moins en partie, le montant et la 
répartition.

Leur liberté reste toutefois encadrée. Les communes et leurs 
EPCI ne peuvent supprimer l’un des impôts directs, ni en créer 
un autre, ni modifier les règles d’assiette en dehors du cadre 
législatif. Les collectivités déterminent en revanche le niveau 
du produit global attendu. Elles ont ensuite la possibilité de 
moduler les abattements et donc de modifier la répartition 
entre les redevables d’une même taxe. Enfin, elles peuvent 
moduler les taux, dans certaines limites (taux plafonds, liens 
entre l’évolution des taux des différentes taxes).

En Bretagne, en 2017, le produit total des impôts locaux du 
bloc communal a atteint 2,3 milliards d’euros, dont plus de 
1,3 milliard d’euros pour la TH et près de 0,9 milliard d’euros 
pour la TFPB. L’enjeu, pour la population bretonne comme 
pour les collectivités du bloc communal, est donc significatif.

une moduLation Limitée de La poLitique 
fiscaLe du bLoc communaL breton

La politique fiscale des collectivités du bloc communal 
breton apparaît moins favorable à l’égard des familles et des 
personnes aux ressources modestes.

En effet, en 2017, les abattements pour charges de famille 
s’élevaient à 82 € par habitant en Bretagne, contre 113 € en 
France métropolitaine et même 89 € sans l’Ile-de-France. 
Ce niveau est particulièrement faible en Bretagne pour 
les communes de plus de 100 000 habitants ou de 20 000 à 
50 000 habitants.

De plus, les abattements facultatifs ont représenté 56 € par 
habitant en Bretagne en 2017, contre 122 € en moyenne 
métropolitaine (77 € hors Ile-de-France). Seule la Corse se 
situe à un niveau significativement inférieur. Le montant des 
abattements facultatifs est particulièrement faible pour les 
communes de moins de 3 500 habitants, comme ailleurs en 
France, mais aussi dans les communes de plus de 100 000 
habitants, ce qui est spécifique à la Bretagne.

45,9
89,7 58,7

55,4
90,1 70,0

Part en % des
produits de gestion

Part en % des
ressources fiscales propres

Couverture en % des
charges de gestion

Communes

EPCI

une pression fiscaLe LocaLe significative, 
qui croît avec La taiLLe de La commune

Les bases d’imposition concernant les collectivités bretonnes 
(1 274 € par habitant pour la TH, 1 060 € pour la TFPB) sont 
globalement inférieures à la moyenne nationale (respectivement, 
1 359 € et 1 323 €) et ne sont pas particulièrement favorables, 
même si la Bretagne ne se situe pas non plus parmi les régions 
aux niveaux les plus bas.

Pour compenser en partie cet écart, les taux moyens des 
impôts « ménages » en Bretagne sont supérieurs aux moyennes 
nationales. Pour la TH, les taux étaient ainsi de 27,98 % en 2017, 
contre 24,38 % pour la moyenne de la France métropolitaine. 
Même hors Ile-de-France, les taux bretons restent supérieurs à la 
moyenne nationale (25,75 %).

Pour ce qui est des taux moyens de la TFPB, l’écart est 
moindre (22,08 % en Bretagne et 20,86 % en France 
métropolitaine en 2017) et le niveau breton est même 
similaire à la moyenne nationale hors Ile-de-France 
(22,88 %).
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Si les taux moyens progressent un peu moins vite en 
Bretagne que dans le reste de la France métropolitaine, 
ils restent supérieurs pour les trois taxes, parfois assez 
nettement. C’est le cas pour la TH globalement. C’est 
encore davantage vérifié dans les communes de 10 à 50 000 
habitants et dans celles de plus de 100 000 habitants, dont 
les taux sont supérieurs de 10 points à la moyenne nationale. 
C’est également le cas en ce qui concerne la TFPB pour les 
communes de plus de 20 000 habitants et particulièrement 
celles de plus de 100 000 habitants.

En conséquence, malgré des bases inférieures, les produits 
par habitant de la fiscalité locale des ménages du bloc 
communal breton sont assez nettement supérieurs aux 
moyennes nationales. En matière de TH, l’écart reste 
constant sur la période 2013-2017 et s’établit à 25 € par 
habitant (357 € par habitant en Bretagne en 2017, contre 
332 € dans l’ensemble de la France métropolitaine et même 
322 € hors Ile-de-France). L’écart est plus élevé dans le 
Finistère et en Ille-et-Vilaine en raison de la présence des 
communes les plus peuplées.

En ce qui concerne la TFPB, les produits moyens par 
habitant restent en revanche inférieurs aux moyennes 
nationales, même s’ils augmentent régulièrement : 234 € en 
Bretagne en 2017, contre 276 € dans l’ensemble de la France 
métropolitaine et 264 € hors Ile-de-France.

Toutes taxes « ménages » confondues, le produit par habitant 
dans le bloc communal s’élève ainsi en 2017 à 612 € en 
Bretagne, inférieur à la moyenne métropolitaine (626 €) mais 
supérieur à la moyenne nationale hors Ile-de-France (607 €).

un paysage fiscaL devenu incertain

L’article 5 de la loi de finances pour 2018 prévoit la 
suppression progressive de la taxe d’habitation due au 
titre de la résidence principale pour 80 % des foyers fiscaux 
d’ici à 2020. Pour ce faire, à compter de 2018, un nouveau 
dégrèvement est institué pour les foyers dont les ressources 
n’excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal : 30 % en 2018, 65 % 
en 2019 et 100 % en 2020. 

Au moment où les collectivités du bloc communal sont 
contraintes de se reposer davantage sur l’outil fiscal, leur 
autonomie se trouve réduite par la suppression planifiée 
de la taxe d’habitation. Cette incertitude fiscale émergente 
s’ajoute à une situation financière plus contrainte.
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modalités et conséqUences
de la sUppression de la taxe 

d’habitation

Dans un premier temps, l’État prend en charge 
intégralement le coût de la suppression 
progressive de la TH pour 80 % des contribuables 
concernés. Le montant à compenser par l’État est 
calculé sur la base des taux et des abattements 
en vigueur en 2017. D’ici 2020, toute décision 
des collectivités relative aux taux ou aux quotités 
d’abattement aboutissant à diminuer le produit 
de la TH est prise en compte dans la détermination 
du montant dégrevé et compensé par l’État. 
En revanche, toute décision des collectivités 
aboutissant à augmenter le produit de la TH n’est 
pas compensée par l’État et reste à la charge 
du contribuable, ce qui dissuade fortement les 
collectivités de continuer de recourir à ce levier.

À plus long terme, pour la période débutant après 
2020, la fiscalité locale doit être plus largement 
revue. Le transfert de la TFPB du département 
au bloc communal et d’une partie d’un impôt 
national est envisagé. La dynamique d’une partie 
des ressources fiscales deviendrait donc de 
dimension nationale et la marge de manœuvre 
du bloc communal se limiterait à un seul impôt 
« ménages », la TFPB, par ailleurs critiquée sur la 
détermination de la valeur de ses bases.



une situation financière gLobaLement 
contrainte

La baisse des dotations de l’État au bloc communal, qui 
a porté essentiellement sur les exercices 2014-2016, s’est 
ralentie en 2017 pour aboutir à une stabilité des montants 
versés au bloc communal en 2018. Cette évolution 
défavorable a été compensée par une augmentation des 
impôts locaux, qui représentent désormais plus de la moitié 
des recettes de fonctionnement des communes et plus du 
quart de celles des EPCI. Cette progression est due à la fois 
à une revalorisation des bases plus favorable, en 2017 puis 
2018, et à une poursuite d’une augmentation des taux par 
un certain nombre de collectivités, en particulier en début 
de cycle électoral, juste après les élections de 2014.

De 2013 à 2017, au niveau national, le produit des 
impôts locaux pour les communes a augmenté de plus 
de 3 milliards d’euros, tandis que les concours de l’État 
diminuaient de près de 5 milliards d’euros, la compensation 
étant donc d’environ trois quarts. En revanche, en Bretagne, 
les concours de l’État aux communes ont été réduits d’un 
peu plus de 93 millions d’euros sur la même période, tandis 

que les ressources fiscales ont progressé de 135 millions 
d’euros, dont 115 millions d’euros pour les seuls impôts 
locaux sur les ménages : les communes bretonnes ont donc 
fait davantage que compenser la réduction des dotations de 
l’État.

Pour les EPCI, la progression des impôts locaux est de 
3 milliards d’euros au niveau national, pour une réduction 
de concours de l’État d’environ 500 millions d’euros. En 
Bretagne, alors que les recettes des impôts locaux ont 
augmenté de 184 millions d’euros sur la période 2013-2017, 
dont 84 millions d’euros pour les taxes « ménages », la 
diminution des dotations de l’État a été inférieure, à hauteur 
de 60 millions d’euros.

En parallèle, un effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement a été réalisé jusqu’en 2016, avec une 
stabilisation au niveau des communes, mais une poursuite 
de la progression dans les EPCI, à mesure de leurs prises de 
compétences, en conséquence des lois NOTRé1 et MAPTAM2 
ou de décisions locales. Cet effort de ralentissement de la 
hausse des dépenses de fonctionnement est cependant 
remis en cause en 2017, sous l’effet de dépenses de personnel 
reparties à la hausse, notamment en raison de mesures 
nationales de revalorisation. Sur le moyen terme, les 
intercommunalités ont élargi leurs compétences, sans que 
cela entraîne une réduction des dépenses de fonctionnement 
des communes et d’économies visibles dans l’ensemble du 
bloc communal.

À partir de 2018, les contrats de maîtrise de la dépense locale 
conclus avec les plus grandes collectivités3 peuvent toutefois 
limiter la reprise d’une hausse des dépenses. Les impôts 
économiques, relativement dynamiques, contribuent par 
ailleurs à améliorer les recettes de fonctionnement.

En outre, l’effort de compression des dépenses 
d’investissement, assez net en 2014-2016 en Bretagne 
comme au niveau national, fait l’objet d’un desserrement à 
partir de 2017, logique après trois années de forte baisse et à 
la moitié du cycle électoral, les décisions de début de mandat 
produisant leur plein effet. Cette évolution ne remet pas en 
cause le maintien d’une capacité de désendettement du bloc 
communal breton à un niveau acceptable.
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1/ Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
2/Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
3/  Au 1er juillet 2018, 11 contrats avaient été conclus avec l’État (région, un département, deux métropoles, une communauté d’agglomération, six communes), 
trois départements ayant par ailleurs refusé de signer.
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Les voies d’une utiLisation raisonnée du 
Levier fiscaL dans un paysage incertain

La chambre a pu constater, lors de ses contrôles de 
communes et d’intercommunalités, que les collectivités 
bretonnes ont globalement réalisé des efforts d’économies 
budgétaires en fonctionnement et de resserrement des 
programmes d’investissement, afin de faire face à la 
diminution des dotations de l’État et de prendre leur part 
du redressement des finances publiques. La diminution 
des investissements ne peut cependant être durable sans 
remettre en cause la pérennité des équipements et services 
existants.

En revanche, un effort renforcé doit être mené pour 
rationaliser et optimiser les dépenses de fonctionnement, 
notamment les charges de personnel, afin de faire progresser 
la capacité d’autofinancement nécessaire au financement 
des investissements. Enfin, la réalisation de nouveaux 
équipements publics (équipements sportifs, centres 
aquatiques, salles multifonctions, médiathèques, …) ne doit 
plus être envisagée au simple échelon communal mais au 
niveau de l’intercommunalité, afin de disposer, à l’échelle 
d’un territoire pertinent, des équipements adaptés aux 
besoins réels de la population.

Pour parvenir à compenser la diminution des dotations 
de l’État, une large proportion de collectivités bretonnes 
a toutefois eu recours essentiellement au levier fiscal sur 
les ménages. Certaines communes ont même augmenté 
ou maintenu un niveau de fiscalité excessif, au moins sur 
le court terme, par rapport à leurs besoins de financement 
réels. S’il peut être difficile de décider une hausse de taux 
même après avoir fait bénéficier sa population d’une baisse 
quelques années auparavant, les collectivités ne doivent 
plus s’interdire une utilisation plus souple et adaptative de 
ces taux, année après année.

La pression fiscale sur les ménages doit en effet être 
envisagée avec davantage de prudence, au regard du 
contexte social existant dans nombre de communes. En 
outre, si l’effort de désendettement ou de limitation du 
recours à l’endettement est nécessaire lorsque ce dernier 
devient porteur de risques, les collectivités doivent 
veiller à bien considérer que des investissements de long 
terme appellent aussi des financements de long terme, 
sous forme de recours à l’emprunt, en complément d’un 
autofinancement qui ne saurait s’améliorer uniquement 
par le recours au levier fiscal.

Au niveau du bloc communal, l’approche doit aussi être 
globale en matière d’impositions et appelle l’élaboration 
systématique de pactes financiers et fiscaux. En effet, les 
impôts locaux pesant sur les entreprises doivent aussi 
être intégrés à la réflexion, car la Bretagne, en euros par 
habitant, présente le niveau d’impôts économiques le plus 
faible des régions de France continentale4, essentiellement 
en raison d’un niveau bas dans les territoires ruraux et les 
villes petites et moyennes (moins de 10 000 habitants).

La création de communes nouvelles, facilitée par les lois 
récentes5, est dynamique en Bretagne6 et constitue un 
élément intéressant de réelle mutualisation, à une échelle 
où les économies en dépenses de fonctionnement comme 
d’investissement peuvent être plus sensibles qu’au sein 
des EPCI. Le mouvement de transfert de compétences à 
ces derniers ne doit, pour autant, pas être négligé, même 
s’il n’entraîne pas d’économies de court terme. Le bien-
fondé des investissements, sur le moyen et le long terme, 
a notamment davantage de chances d’être garanti lorsque 
ceux-ci sont envisagés à une échelle intercommunale.

Par ses contrôles, la chambre contribue à éclairer le citoyen-
contribuable, les communes et leurs EPCI sur l’équilibre des 
outils financiers et fiscaux à leur disposition, sous la contrainte 
durable d’une utilisation plus économe des deniers publics.

chambre régionale des comptes Bretagne
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Sources : 
• Cour des comptes et chambres régionales et territoriales des comptes, 

logiciel Anafi de traitement des données de la direction générale des 
finances publiques (comptes de gestion 2013-2017)

• Direction générale des collectivités locales - Guide statistique de la 
fiscalité locale 2013-2014, 2015, 2016, 2017

• Observatoire des finances et de la gestion publique locale – rapports 
2016, 2017, 2018

4/ En 2017, produits de l’ensemble des impôts économiques du bloc 
communal à hauteur de 152 € par habitant, contre 208 € en France 
métropolitaine (190 € hors Ile-de-France), seule la Corse se situant en-
dessous (117 €).
5/ Loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune 
nouvelle, complétée par la loi du 8 novembre 2016.
6/  42 communes créées entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, 
regroupant 104 communes existantes et faisant passer le total de 
communes en Bretagne à 1 208 au 1er janvier 2019.
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14 MARs

réunion de travail à la chambre avec une délégation du 
centre d’appui métier (cam) de la cour des comptes, sur 
les nouvelles méthodes et les nouveaux outils, notamment 
numériques, mis à disposition des équipes de contrôle. 
Deux vérificateurs de la chambre, MM. Le Men et Boschet, 
ont ensuite présenté l’intérêt des outils d’informatique 
décisionnelle pour les contrôles, permettant de rapprocher 
des données volumineuses, en provenance de sources 
diverses.

4 AVRiL

installation du nouveau 
procureur financier près la 
chambre de Bretagne, Yann 
simon (lire l’entretien p 24).

5 juiLLet

présentation par le rapporteur général du comité du rapport 
public et des programmes de la cour des comptes des 
évolutions de ses missions, en matière de programmation 
et de coordination des travaux communs des juridictions 
financières, de politique éditoriale, de relations avec le 
parlement et de suivi des recommandations.

I Vie de l’institution I 2018Les temps forts
03

2018

04
2018

07
2018

16 MARs

présentation à la conférence territoriale de l’action publique 
de la synthèse de suivi des suites apportées aux observations 
et recommandations de la chambre, en application de la loi 
notré, par la présidente de la chambre, accompagnée de 
m. forestier, président de section.

9-13 AVRiL inspection interne de la chambre par 
m. Bertucci, président de la mission 
d’inspection des chambres régionales 
et territoriales des comptes.

18-19 AVRiL participation de la présidente de la 
chambre au séminaire d’eurorai 
(organisation européenne des 
institutions régionales de contrôle 
externe des finances publiques) 
à rotterdam, aux pays-Bas, sur le 
thème du contrôle des dispositifs 
de cyber-sécurité.

11 
septeMbRe

installation de guillaume 
gautier, nouveau magistrat 
à la chambre.

09
2018

17-19 
octobRe
participation de la présidente 
de la chambre au séminaire 
d’eurorai à szekesfehervar, 
en Hongrie, sur le thème de 
l’audit des sociétés détenues par les collectivités locales.

10
2018

présentation des missions de la chambre 
par la présidente, accompagnée de 
m. gautier, magistrat, lors du « grand 
rendez-vous » du centre départemental 
de gestion du morbihan. en présence 
de 70 élus et agents territoriaux, 
l’intervention et les échanges ont 
notamment porté sur les marges de 
progression qui peuvent être identifiées 
à l’occasion des contrôles.

25 
octobRe

13 
noVeMbRe
installation de nicolas 
Billebaud, nouveau 
magistrat à la chambre, 
et prestation de 
serment de céline Bougerie-navarre, précédemment 
inspectrice à Tracfin, en tant que vérificatrice, et de 
la nouvelle greffière adjointe, anne-françoise denier-
Quéméner, auparavant greffière au tribunal administratif.

11
2018

22 
noVeMbRe

visite du pôle national d’apurement administratif (pnaa) à 
rennes par une délégation de la chambre, à l’invitation du chef 
du PNAA et du directeur régional des finances publiques.
le pnaa est chargé de contrôler les comptes des organismes 
dont la population et/ou les recettes sont les moins 
importantes. toutefois, la chambre régionale des comptes 
reste seule compétente pour prononcer une décision sur le 
manquement du comptable à ses obligations de contrôle.



la cHamBre exerce UNE TRIPLE MISSION
Contrôle juridictionnel

Contrôle des actes budgétaires
Contrôle des comptes et de la gestion

Le comptable public est responsable sur ses deniers personnels du recouvrement des recettes et du 
paiement des dépenses des organismes dont il tient la comptabilité.
La chambre régionale vérifie que les comptes sont réguliers et que le comptable a bien exercé 
l’ensemble des contrôles qu’il est tenu d’effectuer.
En l’absence d’irrégularités, la chambre régionale décharge, par une ordonnance, le comptable 
public.
Dans le cas contraire, par un jugement, la chambre met le comptable en débet, c’est-à-dire lui 
demande de procéder au remboursement des dépenses irrégulièrement payées ou à l’acquittement 
des recettes non recouvrées.
En cas de manquement du comptable à ses obligations n’ayant pas causé de préjudice à la 
collectivité, la chambre peut mettre à sa charge une somme plafonnée par la loi et non rémissible, 
c’est-à-dire qui ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse par le ministre des Finances.

L’examen des comptes des comptables publics 
s’appuie essentiellement sur une grille de contrôle 
préconisée par le Parquet général près la Cour des 
comptes et sur des thématiques particulières. En 
principe, un contrôle juridictionnel est diligenté 
concomitamment à celui de la gestion pour tous les 
organismes soumis aux règles de la comptabilité 
publique.

En 2018, la chambre a jugé les comptes de 46 
organismes. 9 jugements, sur les 11 prononcés 
au cours de cette année, ont abouti à des débets, 
pour un montant total de 563 554 €. Les jugements 
font rarement l’objet d’un appel devant la Cour 
des comptes. En 2018, deux appels ont été formés 
contre deux jugements de la chambre, à l’initiative 
respectivement du comptable mis en cause et du 
procureur financier. Ce dernier appel a abouti à 
ce que la Cour des comptes prononce une charge 
supplémentaire de 2 808 €.

4 sommes, représentant un montant global de 
328 €, ont été mises à la charge des comptables 
pour des manquements n’ayant pas causé un 
préjudice financier à la structure dont ils avaient la 
charge des comptes.

En dépenses, les manquements portaient pour 
l’essentiel sur les diligences du comptable en 
matière de rémunérations, primes et indemnités 
versées aux agents et de marchés publics, ainsi que 
sur l’absence d’une convention de mandat pour 
l’exécution de travaux.

Le code des juridictions financières dispose que 
les chambres régionales des comptes jugent 
« l’ensemble des comptes des comptables publics 
des collectivités territoriales et de[s] établissements 
publics » de leur ressort.

À cette fin, les comptables publics doivent 
produire les comptes aux chambres. Si l’envoi se 
faisait, et se fait encore, sous la forme de liasses, 
il s’opère de plus en plus par des échanges de 
documents électroniques, les envois sont dits 
« dématérialisés ». 

En 1988, le législateur a institué l’apurement 
administratif par les services du ministère des 
Finances, procédure dérogatoire à celle du jugement 
des comptes par les chambres, qui reste le droit 
commun. Ainsi, en fonction de seuils budgétaires 
et démographiques, révisés pour la dernière fois en 
2011, les comptes sont soit jugés par les chambres, 
pour les comptes les plus importants, soit apurés 
par les services du ministère des Finances. Mais 
les chambres restent libres d’évoquer les comptes 
soumis à l’apurement administratif, c’est-à-dire de 
s’en saisir et de les juger.

Les deux procédures poursuivent le même objectif : 
le contrôle de la régularité des recettes et dépenses 
publiques.

contrôle jUridictionnel : L’exigence de régularité et de fiabilité

I Missions et procédures I
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La chambre intervient lorsque
• le budget ou le compte administratif d’une collectivité territoriale ou d’une intercommunalité 

n’a pas été voté dans les délais ;
• le budget a été voté en déséquilibre ou le compte administratif présente un déficit excessif ;
• une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour un montant insuffisant. 
• la situation financière d’un établissement public de santé (centre hospitalier) appelle des 

mesures de redressement et/ou une mise sous administration provisoire.
La chambre ne peut se saisir elle-même. Lorsqu’elle est saisie, soit par le représentant de l’État, soit 
par un tiers ayant intérêt à agir au titre d’une dépense obligatoire, elle rend un avis. Si la chambre 
juge nécessaires des mesures de redressement, elle rend ensuite un second avis pour constater 
l’action de la collectivité.
Au terme de la procédure, le préfet peut être amené à régler lui-même le budget.

En 2018, la chambre a été saisie à 12 reprises par le représentant de l’État, par le directeur de l’Agence 
régionale de santé (ARS) et par des tiers dans le cadre du contrôle budgétaire.

contrôle des actes bUdgétaires : L’exigence des équilibres

Nature de la saisine Nombre de saisines Suites données par la chambre aux saisines
Budget primitif non adopté
Art. L. 1612-2 du CGCT* 2 2 propositions au préfet pour le règlement du budget 

primitif

Compte administratif non adopté
Art L. 1612-12 du CGCT 2 2 constats de la conformité du compte administratif au 

compte de gestion

Non inscription au budget d’une 
dépense obligatoire
Art L. 1612-15 du CGCT

7 7 non-lieux à statuer (dépense régularisée)

Établissement public de santé dont 
la situation financière nécessite un 
redressement
Art. L. 232-5 du CJF** ou
Art. L. 6141-3-1 du CSP***

1
1 proposition au directeur de l’ARS de mesures de 
restructuration de l’offre de soins et de redressement 
financier

2014 2015 2016 2017 2018
Avis budgétaires* 12 14 4 4 12

* y compris second avis

La démarche de programmation des travaux de la chambre régionale des comptes de Bretagne 
combine une approche thématique avec la prise en compte des situations à risques et le maintien 
d’une périodicité de contrôle.

Le contrôle porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et 
sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou 
l’organe délibérant.

À l’issue d’une procédure contradictoire, les observations formulées par la chambre sont présentées 
dans un rapport d’observations définitives, qui doit être communiqué à l’assemblée délibérante.
Il est alors communicable aux tiers et disponible sur le site de la Cour des comptes et des juridictions 
financières : www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

contrôle des comptes et de la gestion : 
L’exigence d’efficacité et d’évaluation

2014 2015 2016 2017 2018
Rapports d’observations définitives 41 46 41 36 35

I Missions et procédures I

* Code général des collectivités territoriales - ** Code des juridictions financières - *** Code de la santé publique
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les étapes 
d’Un contrôle des comptes 
et de la gestion

En recevant la notification de l’ouverture d’un contrôle des comptes et de la gestion de votre 
organisme par la chambre régionale des comptes de Bretagne, vous vous interrogez sur son 

déroulement. Quelles sont les modalités concrètes d’un contrôle des comptes et de la gestion 
d’un organisme ?

Pourquoi une telle procédure contradictoire ?
La loi a progressivement renforcé la phase de contradiction avec les organismes contrôlés et 
les tiers concernés. Le caractère contradictoire de la procédure est un principe général posé 
en matière juridictionnelle que les chambres régionales des comptes appliquent également 
aux contrôles des comptes et de la gestion. Toutes les personnes concernées peuvent ainsi 
prendre connaissance des éléments du dossier et y répondre : c’est, pour elles, une garantie de 
régularité, de dialogue et d’équité et, pour les juridictions financières, un facteur de qualité des 
procédures et des productions.

1e phase : Instruction

La chambre informe de l’ouverture du contrôle le responsable de 
l’organisme contrôlé (ordonnateur de la collectivité territoriale ou dirigeant 
de l’établissement public ou de l’organisme) et, le cas échéant, l’ancien ou 
les anciens responsables et le comptable public. Ce premier courrier précise 
la composition de l’équipe de contrôle, constituée le plus souvent d’un 
magistrat et d’un ou plusieurs vérificateurs.
Un entretien d’ouverture du contrôle permet la prise de contact et l’exposé 
des modalités et de l’environnement pratique du contrôle : questionnaires, 
désignation du ou des interlocuteurs de la chambre, …

Pour mener à bien ses investigations, la chambre est habilitée à se faire 
communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la 
gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres 
organismes soumis à son contrôle.
L’instruction et l’analyse des pièces produites permettent d’assurer la 
vérification de la régularité des actes de gestion, le contrôle de l’économie 
des moyens mis en œuvre et l’évaluation des résultats atteints par rapport 
aux objectifs fixés.

À l’issue de l’instruction, la procédure prévoit un entretien avec le 
responsable de l’organisme et, le cas échéant, ses prédécesseurs en fonction 
pendant les exercices examinés. Au cours de l’entretien, le magistrat évoque 
les différentes constatations relevées lors de l’instruction, qui ne préjugent 
pas la position de la chambre.

Le rapporteur présente ses propositions à la chambre, qui en délibère et 
établit un rapport d’observations provisoires (ROP).

chambre régionale des comptes Bretagne
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Les destinataires du rapport d’observations définitives disposent d’un délai 
d’un mois pour adresser au greffe de la chambre une réponse écrite.

2e phase : Contradiction

Le ROP est notifié au responsable de l’organisme ainsi que, pour les seules 
parties les concernant, aux anciens responsables et, le cas échéant, aux tiers 
que les observations mettent en cause. A ce stade, ce document présente un 
caractère confidentiel.

La réception du ROP ouvre à son destinataire un délai de réponse écrite de 
deux mois. Il peut également demander à être entendu par la chambre.

En l’absence de réponse, ou au vu des réponses reçues, et à l’expiration du délai, 
la chambre délibère, après instruction, pour arrêter ses observations définitives.

Un rapport d’observations définitives (ROD) est notifié au responsable de 
l’organisme et, éventuellement pour ce qui les concerne, à ses prédécesseurs. 
Ce document présente un caractère confidentiel.

La chambre adresse le rapport d’observations définitives accompagné des 
réponses reçues au responsable de l’organisme contrôlé :
• ordonnateur de la collectivité territoriale ou dirigeant de l’établissement 

public ou du groupement d’intérêt public (GIP) doté d’un comptable 
public,

• représentant légal pour les autres organismes : GIP non doté d’un 
comptable public, société publique locale (SPL), société d’économie 
mixte (SEM), établissement social ou médico-social, association, société 
privée, …

Le cas échéant, ce document est adressé à l’ordonnateur de la collectivité 
territoriale ayant apporté un concours financier à l’organisme contrôlé, ou 
détenant une partie du capital ou des voix dans les instances de décision, 
ou exerçant un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion en son sein.

L’exécutif de l’organisme concerné doit communiquer ce document à 
l’assemblée délibérante ou à l’organe collégial de décision dès sa plus 
proche réunion. Il est inscrit à l’ordre du jour et joint à la convocation 
adressée à chacun des membres. Il donne lieu à un débat, dont la date est 
simultanément communiquée à la chambre. 
Le rapport d’observations définitives est également transmis par la chambre 
aux maires des communes membres de l’EPCI, après la présentation faite 
à l’organe délibérant de cet EPCI. Ce rapport fait l’objet d’un débat dans 
chaque conseil municipal.

Après la réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de 
décision, le rapport d’observations définitives, accompagné des réponses, 
devient un document communicable à toute personne qui en fait la 
demande. Il est consultable sur le site internet des juridictions financières 
(www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne).

Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport 
d’observations définitives à son assemblée délibérante, l’exécutif de la 
collectivité territoriale ou le président de l’EPCI à fiscalité propre revient 
devant cette même assemblée pour présenter, dans un rapport, les actions 
qu’il a entreprises à la suite des observations et des recommandations de la 
chambre régionale des comptes.
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3e phase : Communication/Publication
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types d’organismes contrôlés
Les organismes sont localisés

dans la commune de leur siège

Région

Intercommunalités, syndicats intercommunaux, 
syndicats mixtes et pôles d’équilibre territorial et rural

Communes

Services départementaux d’incendie et de secours

Autres établissements publics (CCAS*, EPCC**, 
établissement public foncier) et GIP*** hors santé

R
I

C

E

l’activité de contrôle
cartographie

2018

Contrôle des comptes et de la gestion
Contrôle budgétaire

H – Centres hospitaliers, établissements de santé et 
GIP*** de santé 

Sociétés d’économie mixtes et sociétés publiques 
locales

Associations

S

ASP

H

* centres communaux d’action sociale
** établissements publics de coopération culturelle
*** groupements d’intérêt public



Saint-Brieuc

Guéméné-sur-Scorff Pontivy

Perros-Guirec

Roscoff

Saint-Malo

Quimper Monfort-sur-Meu

Redon

Rennes

Vannes

Le Rheu

Ploufragan

Pleubian

Châteaubourg
Chartres-de-Bretagne

Dinan

BruzSaint-Jean-Brévelay

Le Palais

Saint-Avé

Saint-Judoce

Larmor-Plage

Rochefort-en-TerreLorient

1 région

4 départements

398 structures intercommunales
(métropoles, communautés d’agglomération et de 
communes, syndicats intercommunaux et mixtes)

133 communes

109 hôpitaux et établissements sociaux et médico-sociaux 
et GCS

Autres personnes morales de droit public (GIP, SDIS, 
OPH, CCAS, caisses des écoles, établissements publics 
culturels et d’enseignement, offices de tourisme, CDG, 
régies, …)

une large couverture
de la sphÈre pUbliqUe

la chambre régionale des comptes de Bretagne est compétente pour juger les comptes et examiner la 
gestion des collectivités territoriales de la région et de leurs établissements publics. le contrôle de la gestion 
peut également s’étendre aux établissements sociaux et médico-sociaux de tous statuts, aux associations 
subventionnées, aux sociétés d’économie mixte, aux sociétés publiques locales, aux établissements de santé 
de statut privé et à certains établissements publics nationaux : universités, organismes consulaires, etc.

au 31 décembre 2018, le périmètre de compétence juridictionnelle de la chambre, de droit ou par délégation 
de la cour des comptes, incluait 893 organismes soumis aux règles de la comptabilité publique (osrcp).
ces organismes et leurs comptes annexes cumulent ensemble près de 15,2 milliards d’euros de recettes de 
fonctionnement.

13

53
personnels travaillant à la chambre, dont 37 
dédiés au contrôle et 16 dans les fonctions 
d’appui et de soutien

100 %
de personnels titulaires 

70 %
de fonctionnaires de catégorie A

28 164 km
parcourus en 2018 par les équipes de contrôle de la chambre

362
missions de contrôle réalisées sur 

le terrain en 2018

12
contrôles des actes 

budgétaires

46
contrôles juridictionnels

35
rapports d’observations définitives 

rendus publics

1,20 Md€
1,26 Md€

3,19 Mds€

2,82 Mds€

2,17 Mds€

4,52 Mds€

importance Budgétaire des catégories d’organismes
relevant de la compétence de la chambre

cHiffres clés sUr l’activité
et les moyens de la chambre



14

I Activités et productions I
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Modes de gestion variés et rigueur 
juridique

Le choix du mode de gestion des zones d’activités 
doit d’abord répondre à des impératifs d’efficacité 
économique et de sécurité juridique.

Les opérations d’aménagement et d’équipement 
de terrains sont mises en œuvre grâce à la création 
de zones d’aménagement concerté (ZAC) ou 
de lotissements. Les ZAC conviennent pour les 
opérations d’une certaine envergure et mêlant 
logements et équipements publics et privés. Elles 
participent à une stratégie de développement 
économique et urbain, dans un contexte de 
croissance démographique, comme dans les 
communes des première et deuxième couronnes 
rennaises. Les lotissements constituent un outil 
adapté pour des opérations simples de logement 
et des zones d’activités peu complexes, comme les 
parcs d’activités communautaires.

La gestion des opérations d’aménagement peut 
être effectuée en interne, par la voie d’une régie, 
ou déléguée, via une concession d’aménagement. 
Dans le cas d’une régie, la collectivité dirige les 
opérations et en conserve la responsabilité et le 
risque financier. Dans le cas d’une concession, 
l’étude, la gestion et l’exécution de l’opération 
d’aménagement sont déléguées à un aménageur 
privé ou public (SEM d’aménagement ou société 
publique locale d’aménagement).

Le choix de la concession permet de recourir à 
des compétences particulières qui sont parfois 
absentes au sein des collectivités. De plus, la 
concession présente l’avantage de limiter le besoin 
initial de financement public et de faire porter une 

partie du risque financier par l’aménageur. En 
revanche, il convient de s’assurer de l’équilibre 
des clauses contractuelles, notamment en ce qui 
concerne la rémunération du concessionnaire et 
les modalités de modification ou de clôture de 
l’opération.

Néanmoins, la régie offre un plus grand contrôle 
sur l’opération d’aménagement en termes de 
contenu et de calendrier, ce qui explique qu’une 
ZAC ayant fait l’objet d’une concession puisse 
être reprise en régie. En outre, la concession 
comporte des risques juridiques si les règles de la 
commande publique ne sont pas respectées pour 
son attribution ou son renouvellement.

En 2017 et 2018, la chambre a examiné 
la politique locale d’aménagement et 

la gestion de plusieurs zones d’activités, à 
l’occasion de contrôles de cinq communes1, 
de trois communautés de communes2, 
d’une société d’économie mixte (SEM) 
d’aménagement3 et de l’établissement 
public foncier régional.

les opérations
d’aménagement
Des efforts indispensables de 
définition, de commercialisation 
et de suivi, afin de réduire les 
difficultés financières

1/ Acigné, Bruz, Guichen, Le Rheu, Pontivy.
2/ Communautés de communes de Pontivy, du Pays de Redon et Louvigné communauté.
3/ SADIV, société d’aménagement et de développement d’Ille-et-Vilaine.

L’amélioration des outils face aux 
risques financiers

Les zones d’activité connaissent des résultats 
financiers contrastés. En cas de déséquilibre 
financier, généralement en raison de difficultés 
à commercialiser les biens, un risque pèse sur 
les finances publiques : pour rétablir l’équilibre 
financier des zones d’activités, les communes 
sont alors contraintes de verser des participations 
d’équilibre à l’aménageur. Le soutien financier à 
l’aménageur peut également, dans le cas d’une 
SEM, passer par des garanties d’emprunt, des 
avances, voire des apports en fonds propres.
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Face aux défis financiers des opérations 
d’aménagement, la taxe d’aménagement 
représente un enjeu important : alors que les 
communautés de communes réalisent l’essentiel 
du financement des équipements publics 
des parcs d’activités, le produit de la taxe est 
affecté aux communes. La chambre a invité 
les communautés de communes, en lien avec 
leurs communes membres, à mettre en place 
un dispositif de partage du produit de la taxe 
d’aménagement.

Enfin, le recours à l’établissement public foncier de 
Bretagne (EPFB) - pour l’acquisition et le portage 
de biens fonciers et immobiliers, rétrocédés 
par la suite aux collectivités n’apporte pas 
entièrement satisfaction. La trésorerie de l’EPFB 
est surabondante grâce aux produits de la taxe 
spéciale d’équipement (TSE), dont le montant est 
décorrélé de son activité foncière réelle. En outre, 
l’EFPB présente des frais de structure importants, 
qui rendent son intervention plus onéreuse 
qu’un recours à un aménageur traditionnel. Son 
activité de portage s’assimile à une avance faite 
aux collectivités, qui doivent racheter les terrains 
à l’échéance contractuelle. Or, le niveau élevé de 
la TSE que perçoit l’EPFB fait que cette avance a 
un coût pour le contribuable beaucoup plus élevé 
que la souscription d’un emprunt bancaire par 
la collectivité. Le service rendu par l’EPFB aux 
collectivités gagnerait donc à être amélioré et le 
montant de la taxe ajusté.

Une pluralité de conditions pour la 
réussite financière et commerciale des 
opérations

L’évaluation et la définition préalables du projet 
doivent être conduits par la collectivité afin de 
s’assurer de sa viabilité. La chambre souligne la 
nécessité d’études de marché en amont. En effet, 
certains projets ont été établis dans des zones 
fortement soumises à la concurrence ou sans 
besoins réels.

Ensuite, le projet d’aménagement doit être établi 
en adéquation avec le schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). Ainsi, les objectifs d’une zone 
d’aménagement doivent être modifiés afin de 
prendre en compte les évolutions du SCoT et 
d’éviter un décalage qui entraverait l’efficacité de 
la politique territoriale.

Pour assurer la viabilité financière des opérations 
d’aménagement, une véritable stratégie de 
commercialisation est nécessaire.

Pour mener à bien le projet d’aménagement, 
l’enjeu consiste à l’inscrire dans une politique de 

développement économique, se fondant sur un 
cadre cohérent et des objectifs réalistes. Afin de 
limiter le risque de pertes pour l’aménageur et la 
collectivité, la chambre a émis des observations 
et des recommandations pour améliorer la 
commercialisation des projets d’aménagement 
qui connaissent actuellement des difficultés.

En premier lieu, la qualité des équipements et des 
infrastructures doit faire l’objet d’une vigilance 
particulière : une mauvaise desserte en transports 
ou l’absence de connexion internet très haut 
débit peuvent constituer autant d’obstacles à la 
commercialisation rapide des biens.

Par ailleurs, la chambre recommande l’adoption 
de véritables mesures de « marketing territorial » 
pour attirer des acheteurs : publication de 
supports d’information, participation à des 
salons professionnels, … À défaut, en cas de trop 
forte concurrence territoriale, le changement de 
destination des terrains vers l’habitat ou d’autres 
activités mérite d’être expertisé.

La nécessité d’un suivi complet et 
régulier

Le calendrier des travaux d’aménagement doit 
être réaliste afin d’éviter, par exemple, une 
prolongation du contrat de concession, source 
d’insécurité juridique et financière.

Les projets d’aménagement sont en général 
inscrits dans un budget annexe dédié. Cependant, 
la chambre note l’absence d’outils de suivi 
et de visibilité financière, dans une optique 
pluriannuelle et comparative entre le prévisionnel 
et le réalisé.

Enfin, l’information aux élus est un axe 
d’amélioration systématique : il convient de 
donner davantage d’informations de suivi aux 
assemblées délibérantes, notamment sur les 
niveaux d’avancement des travaux et les écarts 
de réalisation, voire de formaliser et systématiser 
un compte rendu annuel au conseil municipal sur 
les ZAC. La collectivité doit également veiller à ce 
que le concessionnaire fournisse annuellement le 
compte rendu d’activité de concession (CRAC) à 
l’assemblée délibérante, comme en dispose la loi.

©
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Un paysage aéroportuaire contrasté

La région, propriétaire des aéroports de 
Rennes, Dinard, Brest et Quimper en a confié 
la gestion à des sociétés privées. Les aéroports 
costarmoricains sont gérés par deux syndicats 
mixtes distincts. Les plateformes vannetaise et 
morlaisienne appartiennent aux communautés 
d’agglomération compétentes, qui en ont délégué 
la gestion à des opérateurs privés. Quant à la zone 
civile de l’aéroport de Lorient, elle appartient à 
l’État. La multiplicité des acteurs et des modes 
de gestion n’a pas permis de favoriser la mise en 
place d’une stratégie aéroportuaire régionale.

En outre, l’aéroport de Nantes (9e rang en France 
métropolitaine en trafic de passagers) renforce sa 
prédominance dans le nord-ouest de la France et 
concurrence fortement les plateformes bretonnes. 
Le trafic aéroportuaire breton de passagers est 
porté à hauteur de 80 % par les infrastructures de 
Brest et de Rennes, qui se situent respectivement 
au 17e et au 19e rang métropolitain en 2017. La 
stabilité de la fréquentation depuis 2012, autour 
de 2 millions de passagers par an, cache une forte 
disparité, avec une augmentation de 40 % pour 
la plateforme rennaise et une diminution de plus 
de 20 % pour celles de Lorient (38e rang), Dinard 

(39e rang) et Quimper. Quatre autres aéroports 
(Vannes, Morlaix, Lannion et Saint-Brieuc) ne 
disposent pas ou plus de lignes régulières et sont 
spécialisés sur des marchés de niche (aviation 
d’affaires, formation des pilotes, …). Si le transport 
de passagers prédomine globalement, l’activité de 
fret n’est pas négligeable, notamment à Rennes.

La fragilité des équilibres 
économiques et financiers

La société gestionnaire des aéroports de Rennes et 
de Dinard a dégagé un résultat consolidé de 1,2 M€ 
en 2016, mais les performances de la plateforme 
rennaise (+1,7 M€) ne doivent pas occulter le 
déficit récurrent de celle de Dinard (-0,5 M€). Il en 
va de même pour le résultat des plateformes de 
Brest (excédentaire) et de Quimper (déficitaire).

La recherche d’une complémentarité a été affichée 
lors du renouvellement des délégations de service 
public, en 2010 pour les premières et en 2017 
pour les secondes. Pour autant, elle n’a donné 
lieu qu’à un adossement des plateformes les plus 
fragiles sur celles dont la viabilité économique 
est plus assurée, sans résoudre les déséquilibres 
structurels. La région a ainsi dû consacrer, de 
2012 à 2016, 16,8 M€ à sa politique de soutien au 
transport aérien en Bretagne.

La situation financière des aéroports de Lannion 
et de Saint-Brieuc n’est équilibrée que dans 
la mesure où les déficits sont compensés par 
l’intervention croissante des collectivités et de la 
chambre de commerce, membres des syndicats 
mixtes. A Lannion, le montant de ces participations 
financières s’est ainsi élevé à 11,5 M€ entre 2012 
et 2015 et à 2,3 M€ à Saint-Brieuc. Les dépenses, 
notamment d’investissement, des plateformes 
vannetaise et morlaisienne sont prises en charge 
par les collectivités territoriales propriétaires.

De cette fragilité économique, découle une 
importante participation des collectivités 
territoriales au financement des plateformes.

Pour des raisons liées à sa géographie péninsulaire, 
le territoire breton reste desservi par une densité 

importante de neuf aéroports, dont sept ont été 
récemment contrôlés par la chambre. Aucune des 
plateformes n’a été fermée, malgré la forte diminution du 
trafic de certaines d’entre elles, liée à la concurrence de 
nouveaux modes de transport (TGV, réseau routier, …).

la situation
des aéroports bretons
Un réseau d’infrastructures 
aéroportuaires nombreuses et 
fragmentées, en position financière 
parfois délicate
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Des infrastructures à intégrer au 
développement du territoire

La mise en service de la ligne à grande vitesse 
(LGV) rapproche considérablement les principales 
agglomérations bretonnes de Paris1. La ligne 
aéroportuaire Quimper-Paris est par exemple 
fortement concurrencée par une desserte 
ferroviaire assurant 11 liaisons par jour. A cet 
égard, l’amélioration de la fiabilité des horaires 
et du confort de vol sur des appareils adaptés à 
une clientèle d’affaires devient indispensable à la 
compétitivité de cet aéroport.

En second lieu, le développement économique 
de certains aéroports, comme celui de Dinard, 
apparaît désormais indissociable de leur vocation 
touristique. Si la région souhaite fournir de 
meilleures conditions aux entreprises situées 
en bordure de l’emprise de l’aéroport2, c’est le 
développement des potentialités de l’aéroport, 
situé à proximité d’un environnement naturel et 
historique exceptionnel, qui doit permettre de 
réduire son déséquilibre. Une stratégie commune 
entre collectivités intervenant sur ce territoire et 
acteurs locaux du tourisme apparaît essentielle 
pour la réussite de cet objectif.

Plus globalement, le développement de 
l’intermodalité est crucial. En effet, certains 
aéroports éloignés des centres-villes, comme 
Lorient et Dinard, ne sont pas desservis par les 
transports en commun. Si cet éloignement n’est 
pas un problème pour la clientèle d’affaires, il est 
un frein pour attirer une clientèle de loisirs plus 
large. Ainsi, à Lorient, le développement de lignes 
à bas coût à vocation touristique passe par une 
intermodalité permettant de rallier le centre-ville, 
point de départ des ferries vers les îles et des liaisons 
ferroviaires secondaires. Un partenariat entre les 
gestionnaires, les collectivités territoriales et les 
sociétés de transports publics pourrait contribuer 
au développement de la vocation touristique des 
infrastructures.

Enfin, la pérennité des aéroports au trafic très 
limité, comme par exemple les plateformes 
costarmoricaines, n’est possible que par la 
persistance du soutien public local, représentant un 
coût notable pour le contribuable.

Une stratégie à l’échelle de la région

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République confère à la région une 
large compétence en matière d’infrastructures de 
transport et lui confie le soin d’établir un schéma 
régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
L’élaboration de ce schéma doit amener la collectivité 
régionale à déterminer une stratégie aéroportuaire 
pour la Bretagne :
• en définissant clairement les enjeux économiques 

et territoriaux et en évaluant leur coût et leur 
impact pour les finances publiques ;

• en prenant en compte la situation des 
plateformes bretonnes dans l’ensemble du 
paysage aéroportuaire du grand ouest et les 
conséquences de l’abandon du projet de Notre-
Dame-des-Landes ;

• en intégrant les évolutions induites par la mise 
en service de la LGV, porteuse de situations 
concurrentielles pour toutes les infrastructures 
aéroportuaires.

Saint-BrieucBrest
Morlaix Dinard

Quimper Rennes

Lorient
Vannes

Lannion

Nantes

Saint-Malo

Dessertes TGV

Trafic annuel < à 150 000 passagers

Aéroports propriété de l’État

Aéroports de la région Bretagne

Aéroports d’autres collectivités

Sens de l’évolution du trafic

LES AéROPORTS
dESSERVANT LA BRETAGNE

La mise en avant par ces dernières des enjeux, 
parfois incontestables, d’aménagement et de 
développement du territoire ne doit pas occulter 
le coût global pour les finances publiques locales 
de plus de 32 M€ sur la période 2012-2016.

Une nécessaire mutualisation des 
moyens d’exploitation

Une mutualisation apparaît indispensable 
au regard de cette situation financière. 
Concernant les aéroports de Brest et Quimper, 
la complémentarité d’exploitation gagnerait à 
s’organiser autour de deux axes : une desserte 
optimale de Paris, avec la mise en place d’une 
articulation des créneaux horaires, ainsi qu’une 
mutualisation dans la desserte des liaisons plus 
lointaines à vocation touristique. La région a 
lancé en 2017 un plan d’amélioration de la liaison 
ferroviaire entre les deux villes qui devrait faciliter 
ces synergies d’exploitation.

En revanche, aucune stratégie d’ensemble n’a été 
mise en place pour le développement conjoint 
des deux aéroports costarmoricains, distants 
seulement d’une soixantaine de kilomètres et au 
trafic désormais réduit. Les mutualisations des 
moyens humains et techniques entre les deux 
plateformes demeurent encore très limitées.

1/ Soit un trajet depuis Paris de 1h30 pour Rennes, 3h30 pour Brest, Quimper et Lannion, 2h50 pour Lorient et 2h20 pour Saint Brieuc.
2/ Au premier rang desquelles la Sabena Technics, entreprise de maintenance aéronautique à vocations civile et militaire qui emploie 465 
personnes.
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Les SDIS sont des établissements publics qui 
emploient des personnels relevant de trois 
statuts différents : personnels administratifs et 
techniques spécialisés (PATS), sapeurs-pompiers 
professionnels (SPP) et sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV).

Ils sont financés pour l’essentiel par les 
conseils départementaux, les communes et les 

les services départementaUx 
d’incendie et de secoUrs en Bretagne 
Les enjeux de l’adaptation des réseaux de centres de secours
et de la rationalisation et de la mutualisation des moyens

Un coût par intervention supérieur à 
la moyenne nationale

intercommunalités. Leurs dépenses totales de 
fonctionnement s’élevaient, en Bretagne, à plus 
de 184 M€ en 2016.

Les SDIS assurent quatre types d’interventions : 
secours à personne, incendies, accidents de 
la route et interventions diverses. Selon une 
répartition similaire à celle observable au niveau 
national, les secours à personne représentent 
75 % des interventions, les incendies moins de 
10 %. Le coût moyen d’une intervention est de 
près de 1 100 € au niveau régional, contre une 
moyenne nationale de 910 €.

2016 SDIS 22 SDIS 56 SDIS 29 SDIS 35 Total
Nombre d’habitants dans le département 617 413 764 338 935 393 1 060 051 3 377 195

Nombre de PATS 106 112 138 154 510

Nombre de SPP 274 342 440 639 1 695

Nombre de SPV 2213 2 538 1 893 2 914 9 558

Nombre d’interventions 35 950 43 938 41 483 51 100 172 471

Nombre d’interventions pour 1 000 habitants 58 57 44 48 51

Coût moyen d’une intervention 
(en fonctionnement en €) 947 1 093 1 119 1 232 1 067

Source : rapports d’observations de la chambre des comptes Bretagne, sur la base des données des SDIS, et INSEE (données 2017)

Pour contribuer à la protection des 
personnes et des biens en Bretagne, 
les quatre services départementaux 

d’incendie et de secours (SdIS) disposaient 
en 2016 de 11 253 pompiers répartis dans 272 
centres d’incendie et de secours, soit un centre 
pour 12 500 habitants environ (contre 10 000 
habitants environ au niveau national).

Les comptes et la gestion des quatre services 
départementaux ont été examinés sur la 
période 2013-2017 dans le cadre d’une enquête 
nationale des juridictions financières portant 
sur la rémunération et le temps de travail de 
l’ensemble des personnels de la sécurité civile 
et qui a concerné les pompiers de près de 40 
départements.

©
SD

IS
 d

es
 C

ôt
es

 d
’A

rm
or



19

I Activités et productions I

Une réflexion nécessaire sur la 
mutualisation et l’organisation des 
réseaux de centres de secours

À l’exception du SDIS du Finistère, pour lequel 
l’activité opérationnelle est en baisse, celle des autres 
SDIS a augmenté de 5 à 10 % entre 2013 et 2016.

La chambre a rappelé aux SDIS la nécessité de mieux 
définir les besoins en matière de moyens spécialisés 
et de développer la mutualisation entre eux, en 
coordination avec les autorités de l’État.

Si le nombre de centres de secours s’échelonne de 
59 à 65 pour trois des SDIS, il est de 87 centres pour 
celui d’Ille-et-Vilaine. La chambre a globalement 
recommandé aux services départementaux de 
réfléchir à la pertinence des réseaux de centres de 
secours, en se fondant sur une analyse approfondie 
des bassins de risques.

Les délais d’intervention pour le secours à personne 
variaient entre 12 et 15 minutes en moyenne selon 
les départements en 2016, similaires à la moyenne 
nationale d’environ 13 minutes et demi. Cependant, 
en Bretagne, de nombreuses interventions de ce type 
dépassaient encore un délai de 20 minutes avant 
qu’une équipe soit sur place. La chambre a donc 
préconisé d’améliorer la réponse opérationnelle en 
adaptant la répartition des moyens.

À ces fins, le potentiel opérationnel journalier 
(POJ), indicateur qui représente l’effectif quotidien 
disponible dans un centre de secours, doit permettre 
d’ajuster les effectifs des centres et leur taux de 
couverture, afin d’améliorer les délais d’intervention 
et les coûts des services de secours.

S’il existe dans les quatre SDIS, le POJ n’a pas de 
dimension départementale dans le Morbihan. De 
plus, dans les autres départements, soit il apparaît 
surdimensionné, soit il n’est pas respecté. Le rôle de 
cet indicateur est pourtant central, en complément 
d’une progression nécessaire du recours aux 
volontaires, dans la répartition rationnelle des 
ressources.

La persistance d’outils de pilotage 
incomplets ou inadaptés

La chambre relève globalement la nécessité de 
disposer d’outils de pilotage et de mettre à jour 
les différents documents-cadres qui structurent 
le fonctionnement des SDIS, tout en conservant 
une cohérence entre eux : règlement opérationnel 
(RO) ; schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques (SDACR) ; convention avec le 
département, principal financeur.

Afin d’améliorer la gouvernance, la chambre a invité 
les SDIS à se doter de projets stratégiques et de 
dispositifs d’évaluation et de contrôle de gestion ou 
à les mettre à jour.

Dans plusieurs domaines de la gestion interne, la 
chambre a renouvelé des recommandations déjà 
exprimées lors de précédents contrôles effectués 
en 2010-2011 : respect du régime légal du temps 
de travail (SDIS du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et des 
Côtes-d’Armor), gestion irrégulière de la compétence 
immobilière (SDIS d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan) 
ou mise en place d’une politique de communication 
(SDIS des Côtes-d’Armor).
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Les pays n’ont pas de statut juridique unique. En 
Bretagne, ils sont portés par une association, un 
syndicat mixte, un groupement d’intérêt public, 
une convention d’association entre collectivités 
ou par un pôle d’équilibre territorial et rural.

Les contrôles opérés par la chambre font apparaître 
que les projets (ou chartes) de développement ne 
sont pas toujours actualisés, voire deviennent 
caducs. Les conseils de développement ne se 
réunissent pas toujours, l’animation des pays 
reposant alors sur les seuls élus.

En outre, la loi n’attribue pas de compétences 
propres aux pays. Les missions d’un pays sont 
celles que lui confient ses membres. Elles peuvent 
donc varier très sensiblement d’un territoire à 
l’autre, voire être redondantes avec celles des 
collectivités territoriales. Les pays peuvent ainsi 
élaborer et suivre les schémas de cohérence 
territoriale (SCoT), soutenir le développement de 
la fibre optique ou se doter d’un observatoire sur 
l’économie du territoire. Ils peuvent également 
répondre à des appels à projets de l’État ou de 
la région (par exemple, l’accompagnement des 
travaux de rénovation de l’habitat individuel).

Considérant le pays comme l’échelon pertinent 
pour ce faire, la région Bretagne a pris l’initiative 
de contractualiser avec les 21 pays afin d’élaborer 
sa politique de développement des territoires sur 
la période 2006-2012. Un nouveau contrat a été 
signé pour la période 2014-2020 avec chacun des 
pays intégrant 266 M€ de crédits régionaux, mais 
aussi 114 M€ de crédits européens, dont la région 
est devenue autorité de gestion.

Les contrats prévoient une méthode commune 
pour le choix des projets, qui fait intervenir 

un comité unique de programmation (CUP) 
réunissant élus et acteurs socio-économiques. 
Le CUP doit sélectionner les projets au titre des 
fonds européens et donner un avis sur les projets 
financés par des fonds régionaux. Néanmoins, 
l’intervention du CUP peut s’avérer formelle, 
avec une prédominance des élus. De plus, les 
projets sont parfois exclusivement portés par 
des collectivités, le monde associatif étant de fait 
exclu. Enfin, les enveloppes accordées peuvent ne 
pas être décidées en fonction d’objectifs à l’échelle 
du pays, mais d’abord en fonction des demandes 
individuelles des communes concernées, 
entretenant ainsi une logique de guichet.

L’adoption de la loi de 2015 portant la nouvelle 
organisation territoriale de la République a 
encore affaibli la pertinence des pays. Le conseil 
de développement n’est plus spécifique aux 
seuls pays puisque les EPCI doivent également en 
créer un en leur sein. La loi permet que plusieurs 
EPCI puissent n’avoir qu’un seul conseil de 
développement mais, dans les faits, la plupart 
des EPCI bretons ont décidé de créer leur propre 
instance, vidant de sa substance le conseil existant 
au niveau du pays.

Par ailleurs, les regroupements territoriaux 
intervenus après la loi NOTRé ont conduit, dans 
certains cas, à la création d’EPCI recouvrant 
exactement le territoire du pays et reprenant de 
fait son rôle. Il en est ainsi du pays du Trégor-Goëlo 
ou du pays de Redon.

Enfin, la politique territoriale de la région évolue 
en faveur des EPCI au détriment des pays. Ainsi, 
pour le volet économique de sa stratégie, le 
conseil régional a contracté directement avec les 
59 EPCI du territoire en 2017.

La  Bretagne compte 21 pays correspondant 
chacun à un bassin de vie présentant une 

cohésion géographique, culturelle, économique 
ou sociale. Créé par la loi « Pasqua » de 1995, 
le pays est un espace de coopération entre 
plusieurs établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), en vue d’un projet commun 
de développement. Le pays est doté d’un conseil de 
développement, qui réunit élus et représentants de la société 
civile et a pour rôle d’élaborer un projet ou une charte de territoire.

les pays
Un avenir incertain au sein du 

mille-feuille territorial
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I Activités et productions I

LES SUITES DONNéES
aux oBservations

et aux
recommandations

Renforcer l’impact des contrôles

L’adoption de recommandations, systématique 
depuis 2013, contribue à la pédagogie des contrôles 
et à une meilleure effectivité des observations de la 
chambre. Les recommandations sont formulées dès 
lors qu’elles peuvent être précises, effectivement 
mises en œuvre et évaluables et constituent 
toujours la conséquence directe d’observations 
mentionnées dans le rapport, significatives, 
récurrentes ou portant des rappels à la loi. Pour 
examiner les suites apportées à ses observations 
et à ses recommandations, la chambre dispose de 
plusieurs outils.

En premier lieu, elle examine les suites apportées 
à ses observations et à ses recommandations soit 
à l’issue de la procédure contradictoire menée 
pendant le contrôle, soit lors du contrôle suivant 
du même organisme, soit encore lors d’un éventuel 
contrôle de suites spécialement diligenté.

En second lieu, l’article 107 de la loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRé)1 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 intercommunale2 à fiscalité 
propre présente, dans un rapport devant cette 
même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la 

Les contrôles de la chambre régionale des 
comptes ont vocation à s’assurer de la 

régularité de la gestion publique locale et, si 
nécessaire, à rappeler cet impératif minimal 
aux organismes concernés. Ils valent aussi 
par les effets qu’ils produisent, en incitant les 
structures contrôlées à remettre en cause et 
à transformer certaines de leurs procédures 
et de leurs modalités d’organisation et 
d’intervention, dans un souci d’efficacité, 
d’efficience et d’économie.

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. »

Les principaux domaines sur lesquels portent 
les recommandations sont comparables d’une 
année sur l’autre : en premier lieu, comptabilité, 
gouvernance et organisation interne, gestion des 
ressources humaines, achats.

En raison de leur nature et des conditions 
requises pour qu’elles puissent être formulées, 
les recommandations ne présentent pas la même 
répartition que les observations au sens large, 
qui, en proportion, portent davantage sur la 
situation financière, la gestion des services publics 
ou l’évaluation de politiques ou d’équipements 
spécifiques.

Les recommandations de la chambre apparaissent 
toujours suivies d’effets positifs à hauteur d’environ 
trois quarts d’entre elles, ce qui est équivalent 
à la moyenne nationale. Cette situation est 
satisfaisante du point de vue de la portée des 
contrôles des chambres et de l’amélioration de la 
gestion publique locale.

les eFFets DES 
RECOMMANDATIONS

ABSENCE
dE MISE EN œuVRE

MISE EN œuVRE
PARTIELLE

MISE EN œuVRE
TOTALE

1/ Codifié à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières.
2/ EPCI.



la cHamBre au service de l’amélioration
de la gestion pUbliqUe locale
La chambre contribue à la nécessaire information du citoyen par les juridictions financières, prévue à l’article 47-2 
de la Constitution, grâce aux médias, qu’ils soient locaux, régionaux, nationaux ou professionnels. Au-delà de la 
connaissance et de l’analyse des situations locales, les contrôles de la chambre débouchent sur des améliorations 
qui sont également partagées au travers de la presse.
En retour, les médias bénéficient de la plus grande lisibilité des rapports, désormais systématiquement 
accompagnés d’une synthèse et de recommandations, qui permettent d’enrichir leur contenu.
En 2018, 267 articles de presse ont évoqué les productions de la chambre. En moyenne, chaque rapport 
d’observations de la chambre fait l’objet de 5 articles de presse, pour moitié parus dans les différentes éditions des 
deux quotidiens régionaux, Ouest France et Le Télégramme.
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I Revue de presse I

29 juin 2018

La Chambre régionale des comptes vient de publier son rapport concernant la situation finan-
cière du CHU de Rennes. D’après ses conclusions, «la situation financière du CHU de Rennes ne 
s’est redressée qu’en apparence. Il présente un déficit d’exploitation structurel». Le futur finance-
ment immobilier - 578 millions d’euros- est jugé optimiste par la Chambre des Comptes « alors 
que le calendrier et le périmètre sont contraints.

06-08 avril 2018

18 janvier 2018
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I Revue de presse I

06-08 avril 2018

19 juillet 2018

19 octobre 2018

15 octobre 2018
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I Focus métier I

Rattaché au Parquet général près la Cour 
des comptes, le procureur financier est 

nommé près la chambre de Bretagne pour y 
exercer les fonctions du ministère public, de 
manière indépendante. Le code des juridictions 
financières lui confère plusieurs missions 
distinctes.

En premier lieu, il doit veiller, en lien avec le greffe 
de la chambre, à la production des comptes des 
comptables publics dans les délais prescrits. 
A défaut, il peut requérir la condamnation des 
comptables concernés à l’amende.

Ensuite, il met en mouvement l’action publique 
dans le cadre de la mission juridictionnelle 
de contrôle de la régularité des comptes des 
comptables publics. Il ouvre la phase contentieuse 
en requérant la chambre d’instruire des charges 
présumées à l’encontre du comptable. En l’absence 
de charge présumée, il conclut à ce que le comptable 
soit déchargé de sa gestion par la chambre. Le 
procureur financier est également compétent pour 
déférer à la chambre les opérations qu’il présume 
constitutives de gestion de fait, c’est-à-dire celles 
réalisées par des personnes qui se sont immiscées 
irrégulièrement dans le maniement des deniers 
publics, réservé aux seuls comptables publics.

Enfin, dans le cadre de la mission de contrôle 
des comptes et de la gestion des organismes, le 
procureur financier rend des conclusions sur les 
rapports délibérés par la chambre. Dans ce cadre, 
il s’attache à vérifier que les droits et facultés 
dont bénéficient les contrôlés en application du 
code des juridictions financières et des normes 
professionnelles ont été respectés. Il participe 
également à sécuriser les observations de la 
chambre sur le plan juridique et s’attache à 
examiner si des faits évoqués dans les rapports 
ne sont pas de nature à justifier des poursuites 
pénales par l’autorité judiciaire. Si, au titre de cette 
mission, le procureur financier peut présenter des 
observations orales lors des séances de délibéré, il 
ne prend pas part au vote.

En Bretagne, le parquet se compose également 
d’une assistante, qui intervient en appui au 
procureur financier dans tous les domaines 
d’activité du ministère public.

le rÔle du 
procUreUr Financier
L’exigence de vigilance et la garantie 
des droits des contrôlés

Quel est votre parcours préalable à vos fonctions actuelles de 
procureur financier ?

ys : J’ai d’abord travaillé une dizaine d’années au sein de 
l’administration préfectorale dans des missions à dominante 
juridique (contrôle de légalité, conseil aux collectivités), puis 
j’ai exercé les fonctions de juge administratif pendant près de 
dix ans. De 2014 à 2016, j’ai déjà exercé au sein de la chambre, 
appréciant les fonctions de rapporteur et découvrant le rôle 
joué par le procureur financier. Ce poste devenu vacant, j’ai 
aussitôt postulé.

En quoi ces différentes affectations vous sont-elles utiles pour 
vos fonctions actuelles ?

ys : Elles m’ont permis d’acquérir une culture administrative, 
juridique et financière suffisante pour appréhender la plupart 
des sujets traités par une chambre des comptes. Ensuite, ces 
affectations ont souvent eu un lien direct avec la gestion 
publique locale. Cet univers m’est ainsi familier, d’autant qu’il 
m’a toujours intéressé au-delà même du cadre professionnel, 
en tant que citoyen et Breton d’origine et de cœur. Enfin, le 
fait d’avoir exercé des fonctions opérationnelles mais aussi 
juridictionnelles me donne des réflexes utiles dans l’exercice 
de chacune de mes missions au sein de la chambre.

Quelles sont les qualités principales requises pour le poste de 
procureur financier ?

ys : Celle qui me vient immédiatement à l’esprit est la 
rigueur. Gardien des procédures, le procureur financier doit 
exercer un contrôle vigilant, pour ne pas dire pointilleux, 
sur le respect des règles de procédure. Une autre qualité 
nécessaire est l’aptitude au raisonnement juridique. On 
attend en effet du procureur financier qu’il contribue à 
nourrir la réflexion de la collégialité et à fiabiliser sur le plan 
juridique les observations de la chambre.

En quoi le procureur financier est-il une garantie pour les 
personnes et organismes contrôlés par la chambre ?

ys : Le code des juridictions financières confère des pouvoirs 
d’instruction importants aux chambres des comptes, 
notamment celui d’obtenir communication de « tous 
documents, données et traitements ». En contrepartie, les 
magistrats sont tenus de respecter les garanties procédurales 
dont bénéficient les représentants de l’organisme contrôlé, 
au cours de la contradiction sur les observations provisoires 
ou lors des délibérés. Le rôle du procureur financier est 
de s’assurer, à chaque étape, du respect de ces règles de 
procédure. Il en est de même concernant le jugement des 
comptes. Il s’agit alors de veiller à ce que le comptable public 
puisse bénéficier pour sa défense de l’ensemble des droits 
que lui accorde la loi. Il en va de la régularité du jugement à 
prononcer.

questions à ...

Tous les renseignements sont disponibles 
à l’adresse suivante :

https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

Yann Simon, 
procureur 
financier près 
la chambre de 
Bretagne depuis 
le 1er avril 2018

https://www.ccomptes.fr/fr/nous-rejoindre/dans-les-crtc


La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (27 août 1789)

3, rue Robert d’Arbrissel - CS 64231
35042 Rennes Cedex 

T. 02 99 59 72 72

Accès aux productions de la chambre :
www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne
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