
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

 

 

 

  



 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE – rapport d’activité 2019 2 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

La création des chambres régionales des comptes, en mars 1982, obéissait à plusieurs objectifs 
s’inscrivant dans le contexte de ce qui fut plus tard nommé « l’acte 1 » de la décentralisation : 
accompagner la « suppression de la tutelle financière » avec le contrôle budgétaire ; juger les comptes 
des comptables publics des collectivités locales au travers d’une « décentralisation » de cette mission, 
exercée jusqu’ici par la Cour des comptes ; enfin examiner la gestion des collectivités et organismes 
relevant de leur compétence, cette dernière mission étant initialement rédigée de manière plutôt 
restrictive.   

En près de 38 ans, de nombreuses évolutions normatives ou jurisprudentielles ont permis de préciser 

le rôle et la place des chambres des comptes, tandis que la demande croissante de sources crédibles 

et respectées faisaient passer au premier plan la mission d’information des citoyens sur le bon emploi 

des fonds publics, conformément à l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme.  

La période la plus récente présente quant à elle deux innovations intéressantes : la première a consisté 

à renforcer l’exigence de suivi des recommandations émises par les chambres. Les gestionnaires des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent ainsi, depuis la loi NOTRe, rendre compte 

de la mise en œuvre de ces recommandations. La synthèse de ce « suivi des recommandations » est 

rendue publique. 

La seconde n’est encore qu’un projet, résultant de la réflexion conduite sous le l’égide de « CAP 2022 », 

et se concrétisée depuis décembre 2019 par une mission confiée par le gouvernement à un haut 

fonctionnaire. Il s’agit d’imaginer « un régime rénové de responsabilité des acteurs de la chaîne 

financière et comptable publique ». Sous cette appellation d’apparence très technique, il se pourrait 

que soient envisagés des bouleversements importants de notre système juridique et financier, dont 

en particulier la modification du rôle de contrôleur a priori exercé par le comptable public sur 

l’ordonnateur. Pour les tenants d’une telle réforme, l’argument de l’efficacité de la dépense, conjugué 

à celui de la responsabilisation des gestionnaires publics et des imperfections alléguées du système 

actuel, justifient qu’on revienne, le cas échéant, sur les modalités de la séparation fondatrice entre 

ordonnateur et comptable.  

Ce projet mérite toute notre attention. 

Non parce qu’il s’agirait de s’arc-bouter sur un système traditionnel dans lequel les juridictions 
financières jouent un rôle qu’il conviendrait de préserver coûte que coûte. Pas plus parce qu’aucune 
amélioration n’est susceptible de répondre aux nécessités d’une modernisation rendue possible, par 
la technique. 

Mais simplement parce que ces évolutions sont loin d’être seulement techniques.  

Il s’agit en effet de déterminer comment, quand et sous quel contrôle les agents publics doivent rendre 
compte au citoyen de l’emploi des fonds qui leur sont confiés, en dépense comme en recette. L’argent 
public n’est pas, et ne doit pas être, une ressource « comme les autres », et « l’efficience » de son 
emploi ne saurait être un objectif primant tout autre. A l’inverse, un régime de sanction a posteriori 
pour un responsable public ayant commis une faute de gestion doit être soigneusement pesé pour 
éviter tant les risques du pilori symbolique que ceux de la paralysie.  

Jean-François Monteils 
Président de la Chambre 

Conseiller Maître à la Cour des comptes 
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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2019 

 
Le 25 janvier, en présence de  

Didier MIGAUD, Premier président de la Cour 

des comptes. Le Premier président a souligné 

dans son allocution l’importance des débats 

actuels sur la responsabilité des gestionnaires 

publics et présenté la position des juridictions 

financières à ce titre. 

Auparavant le président Jean-François 

Monteils avait rappelé qu’au cœur de la 

 

 

mission de toute juridiction se trouve la notion 

de responsabilités : les juridictions financières 

font quant à elles vivre un régime de 

responsabilité des gestionnaires publics qui 

mérite certainement d’être adapté mais qu’il 

serait dangereux de remettre 

fondamentalement en cause. 

 

 

Audiences d’installation de magistrats 

Prestations de serment de vérificateurs

 
Le 11 janvier, installation de David 

SMIALY, premier conseiller 

Le 25 février, Installations de Josiane 

Dubreuil, première conseillère et Charles 

Moynot, procureur financier. 

Le 11 avril, Prestations de serment de 

Naïma Azdad, Laurence Cantoro, Solange 

Quoy, vérificatrices. 

Le 10 septembre, installation de Sébastien 

Heintz, procureur financier dirigeant le 

Ministère public. 

Le 14 octobre, installation de Hervé 

Bourdarie, premier conseiller et prestation de 

serment de Sophie Martin, vérificatrice. 

Le 18 novembre, prestation de serment de 

Hélène Maubec, vérificatrice. 

 

Audience solennelle 

ÉS 
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Le 17 janvier : « Colloque ACCLIMATERRA » 

Climat : le changement, c’est maintenant ? 

 

 

 

21 et 22 septembre 2019 : Les JEP 

2e édition :     1 278 visiteurs 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres, colloques et conférences 

Exposition extérieure, sur les grilles de la chambre. 

 
Exposition intérieure sur l’histoire du bâtiment et ses 

travaux de 1994, sur les métiers de la chambre , ainsi 
que deux grands panneaux d’extraits d’articles de presse 

sur l’activité de la CRC en 2018-2019. 
 

Visites guidées du bâtiment par des binômes 
vérificateurs/greffiers ou administratifs pendant 

15 minutes (notamment l’ancien cloître de 1694 
restauré et réinventé), échanges sur 
les métiers, le rôle de la chambre.  

 
Échanges libres dans la salle de chambre avec 

les magistrats,  
dont le président, le vice-président et les présidents de 

section. 

Diffusion en boucle d’une vidéo de 16 minutes 
en salle de section : un micro-trottoir réalisé aux 

journées du patrimoine 2018 et une mini-visite virtuelle 

de la chambre. 

A l’initiative de la CRC Nouvelle-Aquitaine, une 

conférence s’est déroulée le 17 janvier 2019, à 

Bordeaux, sur le thème du changement climatique. 

 

« Quel impact pour la gestion publique 

locale ? » 
Pendant deux heures, devant un public 

bordelais de 40 personnes et en 

visioconférence pour les membres de la 

Cour et de 12 chambres régionales des 

comptes, Hervé Le Treut, climatologue 

français spécialiste de la simulation 

numérique du climat et ancien membre 

du GIEC, a abordé la question des 

risques liés aux changements 

climatiques en prenant comme exemple 

la région Nouvelle-Aquitaine. 
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22 novembre 2019 : visite des représentants du centre appui métier de la Cour 

des comptes 

 

La Cour des comptes et les juridictions financières sont engagées dans une démarche d’innovation 

et d’expérimentation de nouveaux outils et nouvelles méthodes (hackathon ; start-up d’Etat etc.) 

Directement impliquée dans certains de ces projets, la CRC NA a reçu les équipes de la Cour 

concernées au cours d’une journée d’échanges. Cette journée a été l’occasion de présenter à 

l’ensemble de la juridiction de nouveaux outils innovants et de tester sous forme d’ateliers participatifs 

leur ergonomie et efficience. 

Le secrétaire général adjoint de la Cour a, de son côté présenté la stratégie des juridictions financières 

pour l’appui métier et les différents directeurs (direction de la documentation et des archives, direction 

des systèmes d’information, direction des méthodes et données, pôle formation) l’actualité de leur 

direction.  

 

International 

 

 

 

 

Dans le cadre du jumelage qui lie la Cour régionale des comptes de Fès-Meknès et la 

chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, deux rencontres ont été organisées.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Les 9 et 10 avril, à Fès 

« Présentation des Centres Hospitaliers 
Universitaires :  

offre et qualité des soins » 

Par deux magistrats de la CRC, Anne 

Bénéteau, première conseillère et Pierre 

Grimaud, président de section en visite à Fès. 

Le 12 juin, à Bordeaux 

« Présentation du système de santé 

marocain » 

Par deux magistrats de Fès Mohamed 

CHFIR, conseiller maître et Abdelmounain EL 

KHABCHI conseiller, en stage à la CRC NA. 
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Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 région-12 départements-10 agglomérations de plus de 100 000 

habitants 

    

 

 

 

84 100 KM2, 15,5 % du territoire national   
 

5.987 millions d’habitants 
 

8,9 % de la population française,  
 

4ème rang des régions métropolitaines 

720 kms de littoral 

 La Nouvelle-Aquitaine est la 3ème région française pour la 
production de richesses et 5ème pour les créations 
d’entreprises. 7,5 % du PIB national. 
 
4ème rang des régions métropolitaines pour le nombre 
d’emplois- taux de chômage de 7,8 % (2ème trimestre 2019). 
 
Première région agricole d'Europe (chiffre d'affaires). 

 

Première région française pour les emplois touristiques. 

 

4 500 communes 

dont plus de 4000 

ont moins de 3 500 

habitants et 67 plus 

de 10 000 habitants 
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2019- LES CHIFFRES CLES de la chambre régionale 

des comptes 

Contrôle juridictionnel 

 
Contrôle des comptes et de la gestion 

 

 

 
 

1 643 comptes

29,8 Mds €

18 audiences publiques

23 jugements

1,533 M € de débets

23 réquisitoires (charges et amendes)

107 ordonnances

8 416 comptes

34,2 Mds €

81 rapports d'observations 
provisoires

81 rapports d'observations  
définitives

272 envois d'extraits des rapports à 
des tiers concernés

187 séances de délibérés

79  communications administratives 
et 7 transmissions aux procureurs de 

la république

7 participations à des enquêtes 
interjuridictions

Les effectifs 

87 agents 

 33 magistrats 

 

 33 vérificateurs 

 

 11 personnels 

d’aide au contrôle 

 

 10 personnels de 

soutien 

 

Suivi des recommandations 
463 nouvelles recommandations en 2019 

43 % immédiatement suivi d’effet, en cours de contrôle et 92 % dans le délai d’un an 
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Information du citoyen                                            

609 retombées presse (articles papier et internet) 

 

 

Contrôle budgétaire 

 

Ouverture d’un compte 

Linkedin en septembre 2019 

SITE INTERNET de la CRC 

 

Plus de 130 000 pages vues 

26 000 documents consultés 

 

Données statistique de la direction de la communication de 

la Cour des comptes 

https://www.linkedin.com/company/chambre-regionale-comptes-nouvelle-aquitaine
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine
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LE RESSORT 

 

 

Une compétence générale en examen de gestion et contrôle 

budgétaire sur plus de 8 600 comptes et 34,5 Mds € de produits de 

fonctionnement répartis comme suit : 

La chambre régionale des 

comptes Nouvelle - Aquitaine 

exerce une compétence 

générale en examen de gestion 

et contrôle budgétaire sur plus 

de 8 400 collectivités et 

établissements publics locaux 

soumis aux règles de la 

comptabilité publique et dotés 

d’un comptable public. 

Plus de 8 400 organismes et 

34,2Md€ de produits de 

fonctionnement. 

 



 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE – rapport d’activité 2019 
11 

   

La compétence de la CRC s’exerce également sur une trentaine d’organismes consulaires 

représentant environ 500 millions d’euros et plus d’une centaine de SEM (une vingtaine de 

SEM de plus de 5 millions € représentent un total de 700 millions de recettes annuelles), sans oublier les 

associations. 

 

Le contrôle juridictionnel des comptes 

Près de 6 800 comptes, parmi les plus petits, sont pris en charge par les directions des finances 
publiques qui procèdent à leur apurement (article 211-2 du code des juridictions financières). 

1 643 comptes d’organismes soumis à la comptabilité publique relèvent du contrôle 
juridictionnel de la chambre. 

 

En volumes financiers     En nombre d’organismes 

147 comptes représentent à eux seuls 

80 % des volumes financiers de 

l’ensemble dont 45 hôpitaux (il s’agit de 

comptes dont les recettes de 

fonctionnement du budget principal 

sont supérieures à 25 millions d’euros). 
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LA COUVERTURE DU RESSORT 

 
 

Localisation des examens des comptes et de la gestion  

En application des dispositions de l’article L.243-6 du code des juridictions financières sur la réserve 

électorale, la notification et la publication de rapports notifiés antérieurement ont été 

interrompues à compter du 1er décembre 2019. 
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LES FINANCES PUBLIQUES LOCALES  

Pour améliorer l’information du Parlement, la Cour des comptes présente désormais en deux temps son 
rapport annuel sur les finances publiques locales. Le fascicule 1 (publié en juin 2019) porte sur la situation 
financière en 2018 ; le fascicule 2 porte sur la situation en 2019 et au-delà, ainsi que, à partir de contrôles 
effectués par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur un aspect de la gestion publique 
locale (cette année, le bilan de la mise en place des nouvelles régions). 

Les finances publiques locales Fascicule 1 

Une amélioration générale de la situation financière des collectivités 

 

 

En Nouvelle-Aquitaine, l’épargne dégagée par les communes a progressé en 2018 sous l’effet 

d’une réelle maitrise de leurs charges de fonctionnement inférieures en 2018 à leur niveau de 2014. Sur 
la période 2014-2018, la baisse est de 0,6 % alors que les recettes progressent dans le même temps de  
1,4 %. Après avoir atteint leur niveau le plus bas en 2015, les dépenses d’équipement progressent à 
nouveau depuis 2016 et surtout 2017. En 2018 elles dépassent légèrement leur niveau de 2014 (+1,6 %). 
L’encours de dette est quant à lui en diminution constante depuis 2015, les communes utilisant 
l’autofinancement dégagé pour financer leurs investissements et moins recourir à l’emprunt. Le ratio de 
désendettement (nombre d’année d’épargne brute nécessaire au remboursement de l’encours de dette) 
diminue régulièrement sur la période. 

A l’inverse, les intercommunalités ont peiné à dégager une épargne brute et recouru plus massivement à 
l’emprunt pour financer leurs investissements en nette progression sur la période 2014-2018. 

 

Les collectivités locales ont connu une 
nouvelle amélioration de leur situation 
financière en 2018. L’épargne dégagée a 
globalement été utilisée pour accroître 
leur investissement, plutôt que pour 
réduire leur besoin de financement ou 
l’encours de leur dette.  
Les principales bénéficiaires de cette 
amélioration sont les communes et leurs 
groupements, à l’exception des blocs 
communaux de taille intermédiaire.  
Le transfert des transports scolaires et 
interurbains aux régions a contribué à la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement 
des départements, mais leur situation 
reste fragile, notamment pour ceux entre 
500 000 et un million d’habitants.  Les 
régions ont bénéficié d’un surplus de 
recettes fiscales. Bien que leurs 
investissements aient peu augmenté en 
2018, leur encours de dette a de nouveau 
progressé. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-fascicule-1
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Les finances publiques locales Fascicule 2- publié en septembre 2019. 

En 2019, les collectivités locales bénéficient à nouveau d’un contexte financier favorable : les concours et 
transferts de l’État devraient augmenter légèrement et la fiscalité locale demeure dynamique. Si les 
objectifs de maîtrise de la dépense des collectivités ont été atteints en 2018, le dispositif de 

contractualisation avec l’État présente toutefois des faiblesses. 

La mise en place des nouvelles régions n’a pas, 
jusqu’à présent, apporté les gains d’efficience 
annoncés au lancement de la réforme. Au 
contraire, la transition a occasionné des surcoûts 
pour les régions fusionnées.  

 

 

 L’analyse prospective de la région 

Nouvelle-Aquitaine-Rapport de juillet 

2019 

Une stratégie financière prospective 

(2018-2022) actualisée suite au 

processus de contractualisation mais 

dont le caractère ambitieux, en matière 

d’investissement notamment, paraît 

difficilement conciliable avec les 

engagements conclus avec l’Etat. Sans 

que cela ne conduise la chambre à 

exprimer une inquiétude forte quant à la 

trajectoire financière à moyen terme de la 

collectivité, le renforcement important 

depuis 2015 de l’encours de dette 

constitue un réel facteur de vulnérabilité 

pour la collectivité qui l’oblige à 

rechercher une épargne brute sans 

cesse plus élevée, faute de quoi sa 

capacité de désendettement se 

trouverait profondément dégradée. La 

chambre exprime également ses 

réserves quant à la capacité de la région 

à concilier durablement le respect de 

tous ses engagements conclus avec 

l’Etat avec son objectif interne de 800 M€ 

d’investissements annuels, hors 

remboursement de dette. 

2018 confirme pour toutes les 

catégories de collectivités de 

Nouvelle-Aquitaine l’amélioration 

des principaux agrégats 

Evolution du régime indemnitaire 
des agents titulaires des régions 

entre 2017 et 2018 

Source : Cour des comptes 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2019-fascicule-2
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-10/NAR2019-048.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-10/NAR2019-048.pdf
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LES MISSIONS DE LA CRC 

Le contrôle juridictionnel               

Le contrôle juridictionnel porte notamment sur la tenue des comptes, le respect, par 

les comptables publics, des vérifications préalables aux paiements 

des dépenses et aux recouvrements des recettes, définies par le règlement 

général sur la comptabilité publique.  

La chambre examine, après sélection, les comptes annuels produits par les comptables publics. Si 

elle ne constate pas de manquements à leurs diligences, elle leur accorde une décharge et un quitus 

lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions. A l’inverse, si une charge est relevée, le juge des comptes peut 

engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire.  

Cette procédure s’applique aussi aux personnes qui, s’étant ingérées dans le maniement des 

deniers publics sans avoir la qualité de comptable public, sont dès lors considérées comme des 

comptables de fait. 

                         

En marge de cette procédure, la chambre peut aussi adresser au comptable public, par la voie du 

procureur financier, une communication administrative pour l’inviter à corriger des anomalies qui 

n’engagent pas sa responsabilité.  

L’activité de la chambre s’est maintenue en 2019, l’office du juge des comptes ayant été 

significativement renforcé par suite de la réforme de ce régime de responsabilité (voir la partie 

Ministère public page 34). 
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Le contrôle des comptes et de la gestion 

Selon l’article L. 211-8 du code des juridictions financières, l’examen de la gestion 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’organe délibérant. L’opportunité des décisions prises par l’organisme 

contrôlé ne peut pas faire l’objet d’observations. 

Les observations définitives résultant de cet examen sont portées à la connaissance des 

assemblées délibérantes et ensuite rendues publiques. Les rapports sont diffusés sur le site internet 

des juridictions financières, dès qu’ils deviennent communicables. 

                                                    

                     

Les étapes 

de l’examen 

de la gestion 

Les rapports d’observations définitives en 2019 
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Les recommandations 

Chaque rapport d’examen de gestion de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 

formule, le cas échéant, des recommandations qui sont récapitulées à l’appui de la synthèse de ses 

observations principales. 

Elles doivent être précises et opérationnelles, et leur mise en œuvre vérifiable. On distingue les 

rappels à la réglementation (avec obligation de faire) et les recommandations de bonne gestion. 

La chambre s’assure de leur application, soit d’un contrôle à l’autre, soit au cours d’un même 

contrôle, au terme de la procédure contradictoire.  

 

                 

Le suivi à un an 
En application de l’article L.243-9 du code des juridictions financières, 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 doit présenter, 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 (CTAP). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

463 recommandations ont été 

formulées en 2019 

43 % d’entre elles ont été 

totalement ou étaient en cours 

de mise en œuvre avant la fin du 

contrôle 

6 décembre 2019 : Présentation à la CTAP 

par le président de la chambre Jean-

François Monteils du rapport de synthèse 

sur les suites réservées aux 

recommandations de la CRC, délibéré le  

5 novembre 2019. 

92 % des 321 recommandations concernées 

étaient mises en œuvre totalement ou en 

cours de mise en œuvre à l’expiration du 

délai d’un an.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000024966059&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les exemples de recommandations formulées en 2019 
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Le contrôle des actes budgétaires 
Selon le code général des collectivités territoriales, la chambre peut être appelée, sur saisine des 

préfets ou de créanciers, à émettre un avis sur les actes budgétaires des collectivités et des 

établissements publics locaux. Ces situations peuvent révéler des 

dysfonctionnements internes (absence de vote du budget, rejet du 

compte administratif), traduire des difficultés financières (budget non 

voté en équilibre réel, déficit significatif du compte administratif), ou 

partir d’une difficulté soulevée par un créancier.  

A la demande du directeur de l’agence régionale de santé, la chambre peut également, en cas de 

déséquilibre financier, évaluer la situation d’un établissement public de santé et proposer des 

mesures de redressement. Elle peut aussi être consultée sur des projets de marchés, de délégations 

de services publics ou d’actes de sociétés d’économie mixte, la dissolution d’EPCI ou l’analyse de 

contributions aux syndicats.  

Code général des collectivités territoriales 2016 2017 2018 2019 

L. 1612-2 : budget non voté dans les délais 10 12 10 6 

L. 1612-5 : budget non voté en équilibre réel 4 13 7 10 

L. 1612-12 : compte administratif rejeté par l’assemblée 
délibérante 

6 9 5 1 

L. 1612-14 : déficit « excessif » du compte administratif 7 5 4 5 

L. 1612-15 : dépense obligatoire non inscrite au budget 9 9 7 3 

TOTAL des saisines 36 48 33 25 

Total des avis rendus 42 56 40 35 
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LA CONTRIBUTION AUX TRAVAUX COMMUNS 

COUR DES COMPTES ET CRTC  

La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales réalisent en commun des travaux de 
nature évaluative sur la performance des services publics et les politiques publiques. Ils sont conçus et 
organisés dans le cadre d’une programmation concertée. Les contrôles font l’objet de synthèses sous 
forme de rapports publics thématiques ou d’insertions au rapport annuel de la Cour des comptes, 
accessibles sur le site www.ccomptes.fr. 

La chambre Nouvelle-Aquitaine a pris part aux enquêtes suivantes : 

Travaux communs communiqués 

 

Les finances publiques locales  

Fascicule 1 publié le 24 juin 2019 
 

 

Fascicule 2 publié le 24 septembre 2019 et 
le bilan de la mise en place des nouvelles 
régions 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le rapport public annuel 2019 : 

publication février 2019 

 

 

L’accès aux services publics dans les 
territoires ruraux publié le 20 mars 

2019 

 

"Les transports express régionaux 

à l'heure de l'ouverture à la 

concurrence" publié le 23 octobre 

2019 

 

Les personnels des SDIS et de la sécurité 

civile 

 

http://www.ccomptes.fr/
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171011-rapport-finances-publiques-locales.pdf
javascript:void(0)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2019
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-aux-services-publics-dans-les-territoires-ruraux
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-aux-services-publics-dans-les-territoires-ruraux
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-aux-services-publics-dans-les-territoires-ruraux
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lacces-aux-services-publics-dans-les-territoires-ruraux
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-transports-express-regionaux-lheure-de-louverture-la-concurrence
javascript:void(0)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-personnels-des-sdis-et-de-la-securite-civile
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-personnels-des-sdis-et-de-la-securite-civile
javascript:void(0)
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Bilan intermédiaire de l'expérimentation de 
la certification des comptes locaux (juin 2019) 

 

 
 

 

Publications en 2020 

o Les finances publiques locales : en vue du rapport public annuel 2020- Les métropoles 
o La territorialisation de la politique du logement  
o La protection de l’enfance 
o Les abattoirs publics (RPA 2020) 
o Le rapport public annuel de la Cour des comptes  
o L’expérimentation de la certification des comptes locaux 

 

La situation financière des cliniques privées 
La chambre a investi en 2018 et 2019 le nouveau champ de compétence né de la loi n° 2016-41 du  

26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé en participant aux contrôles de 

cliniques privées et d’établissement sociaux et médico-sociaux gérés par des structures privées. 

Elle a ainsi terminé ses travaux réalisés dans le cadre d’une formation inter-juridictions créée par la 

Cour des comptes consacrée à la situation financière des cliniques privées. Une 

publication sous la forme d’un référé est intervenue le 27 juin 2019, Les constats issus des premiers 

contrôles des cliniques privées 

Le panel comptait 16 établissements, situés dans 11 régions, représentant un chiffre d’affaires global 

de 800 M€ (contre 14,6 Mds€ pour l’ensemble du secteur des cliniques en France). Leur situation 

économique et financière apparaît contrastée, mais les seuls résultats comptables des 

établissements de soins proprement dits ne suffisent pas à mesurer la profitabilité des groupes 

d’appartenance, dont les structures juridiques et les circuits financiers peuvent être complexes. En 

revanche, la situation des médecins en clinique est globalement de plus en plus favorable. La Cour 

appelle à renforcer les outils de régulation des cliniques à la disposition des agences régionales de 

santé et à améliorer le recueil de données sur les honoraires perçus par les médecins. 

  

Les actes et consultations externes à 
l'hôpital 

(Rapport Sécurité sociale –octobre 2019) 

 

 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/bilan-intermediaire-de-lexperimentation-de-la-certification-des-comptes-locaux
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/bilan-intermediaire-de-lexperimentation-de-la-certification-des-comptes-locaux
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/constats-issus-des-premiers-controles-des-cliniques-privees
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/constats-issus-des-premiers-controles-des-cliniques-privees
javascript:void(0)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2019
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2019
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QUELQUES OBSERVATIONS EMISES EN 2019 

Outre les enquêtes communes de portée évaluative, les rapports d’observations de la chambre 

sont destinés à prévenir l’apparition ou la persistance de risque de gestion des collectivités et des 

organismes publics ; ils visent aussi à améliorer leur pilotage et leur gestion. Au-delà de l’examen 

systématique des situations financières, les rapports de la chambre ont abordé les points suivants : 
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Achats et marchés Dépt Organismes 

En matière de commande publique, le contrôle de la chambre régionale des comptes 
a relevé quelques anomalies ainsi que des irrégularités au regard des règles relatives 
à la passation des marchés publics. Malgré de récents efforts pour moderniser les 
procédures, les manquements constatés dans le respect des règles de passation 
obligent l’office à rehausser le niveau des contrôles internes afférents. 

16 
OPH Logélia Charente-

Angoulême 

Concernant l’attribution du marché de la plaine des sports Etxeparea, la CRC relève 
que la commune n’a pas respecté son propre règlement de consultation pour la 
sélection des candidatures. 

64 Commune d'Ustaritz 

Grand Guéret ne peut plus continuer à acquérir les repas de la crèche 
intercommunale auprès de la cuisine centrale de la ville de Guéret, sur la base d’une 
simple convention signée en 2011 en dehors du cadre de la commande publique, 23 CA du Grand Guéret 

Sous-traitée à l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) de Montignac, la production et fourniture des repas a totalement méconnu 
les règles de la commande publique sur la période contrôlée et celles de 
l’assujettissement à la TVA des prestations fournies. 

24 CIAS de Montignac 

Diverses irrégularités au regard du droit de la commande publique conduisent par 
ailleurs la chambre à recommander à l’office l’adoption d’un guide assorti d’un 
renforcement des procédures de contrôle interne. Entre 2012 et 2013, l’OPH a 
régulièrement eu recours aux services d’une société d’électricité pour des travaux 
de maintenance, en dépit du fait qu’elle avait conclu un marché avec une autre 
entreprise couvrant ce type de besoin. Par ailleurs, un marché de diagnostic amiante 
a été conclu pour près de 130 000 € TTC sans mise en concurrence ni publicité.  

19 OPH Brive Habitat 

Diverses irrégularités en matière de passation des marchés publics 
Délais de paiement au-delà des 30 jours réglementaires et pénalités dues de plein 
droit évaluées pour 2017 à 215 000 €. 

64 Office 64 de l'Habitat  

Fiabilité des comptes Dépt Organismes 

Contrôle des régies absent ou insuffisant alors qu'il y a parfois un vrai 
risque de maniement irrégulier de l'argent public 

16 
33 
64 
86 
23 
19 

CC Charente Limousine 
Commune de Belin-Beliet 

Commune d'Ustaritz 
CC du Pays Loudunais 
CA du Grand Guéret 

CH Haute-Corrèze-Ussel 

Annexes aux documents budgétaire et CA erronées ou insuffisamment 
renseignées pour une information complète des élus 

16 
16 
40 
23 
86 
17 

CA du Grand Angoulême 
CC Charente Limousine 

CA Le Marsan Agglomération 
CA du Grand Guéret 

CC du Pays Loudunais 
Commune de Brie-sous-

Matha 

Inventaire et état de l'actif non concordants 

33 
16 
86 
40 
23 

Commune de Pessac 
CA du Grand Angoulême 

Aéroport de Poitiers Biard 
CA Le Marsan Agglomération 

CA du Grand Guéret 

Défaut de rattachement des charges et des produits 23 CA du Grand Guéret 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/48427
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/48427
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NAR2019-018.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-du-grand-gueret-gueret-creuse
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/NAR2019-011.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/office-public-de-lhabitat-brive-habitat-brive-la-gaillarde-correze
http://lintranet.ccomptes.fr/telephonie-fixe-indisponible-jeudi-19-decembre-en-soiree
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20de%20cnes%20de%20la%20Charente%20Limousine
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Commune%20de%20Belin-Beliet
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NAR2019-018.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-pays-loudunais-loudun-vienne
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20d'Agglomération%20du%20Grand%20Guéret
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/centre-hospitalier-de-haute-correze-ussel-correze
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NAR2019-009.pdf
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20de%20cnes%20de%20la%20Charente%20Limousine
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/NAR2019-038.pdf
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20d'Agglomération%20du%20Grand%20Guéret
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-pays-loudunais-loudun-vienne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-brie-sous-matha-charente-maritime-4
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-brie-sous-matha-charente-maritime-4
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/NAR2019-020.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NAR2019-009.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/aeroport-de-poitiers-biard-vienne
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/NAR2019-038.pdf
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20d'Agglomération%20du%20Grand%20Guéret
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20d'Agglomération%20du%20Grand%20Guéret
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Provisions et amortissements 64 
Le laboratoire des Pyrénées 

et des Landes 

En raison de nombreuses anomalies et irrégularités les comptes 2010-2015 de 
l’office ne peuvent être considérés comme fiables. Précédemment, les rapports 
remis par l’ANCOLS (ex MIILOS) avaient déjà souligné d’importants problèmes de 
régularité dans la tenue des comptes. La chambre constate la persistance de 
certaines de ces anomalies et irrégularités qui affectent l’image fidèle du résultat 
de la gestion, du patrimoine et de la structure financière de l’office et qui nuisent, 
par conséquent, à la transparence de l’information financière qu’il délivre.  

19 OPH Brive Habitat 

Mais aussi, en rapport avec les budgets annexes… 

Suite Fiabilité des comptes Dépt Organismes 

Veiller au respect des principes d’autonomie et d’indépendance financières qui 
régissent la gestion des services publics à caractère industriel et commercial, en 
particulier en ouvrant les comptes au Trésor nécessaires. L’absence de comptes au 
Trésor propres aux budgets annexes conduit à mêler les trésoreries des différents 
budgets communaux. Or, à l’exception de 2016, cette gestion globalisée de la 
trésorerie masque une situation très tendue du budget principal.  

86 Commune de Chauvigny 

Deux autres anomalies ont été relevées dans la gestion des budgets annexes. D’une 
part, le parc animalier des « loups de Chabrières » et l’activité d’immobilier 
d’entreprises sont traités à tort comme des services publics à caractère 
administratif, ce qui leur permet de bénéficier de subventions d’équilibre du 
budget principal. Dans sa lettre, l’ordonnateur a déclaré que les aides du budget 
principal au premier de ces deux budgets annexes seront dorénavant justifiées 

23 CA du Grand Guéret 

Plusieurs budgets annexes retraçant des activités de services publics à caractère 
industriel ou commercial présentent par ailleurs une structure de fonctionnement 
déficitaire et perçoivent, d’année en année, une subvention d’équilibre versée par 
le budget principal, en violation des dispositions législatives régissant ce type 
d’activités 

16 CA du Grand Angoulême 

La plupart des activités de l’institut régional de formation jeunesse et sport de 
Guéret (IRFJS), constituées d’une offre d’hébergement et de restauration soumise 
à TVA, revêtent un caractère industriel et commercial. Il en va de même de 
plusieurs prestations de la cuisine centrale telles que les ventes de repas à la 
communauté d’agglomération et à l’IRFJS. Par conséquent, le soutien qu’apporte 
le budget principal à ces deux services ne doit pas prendre la forme d’une simple 
subvention d’équilibre, ni être fondé sur la volonté de proposer des tarifs 
attractifs. La chambre souligne que l’article L. 2224-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) n’autorise la ville à prendre directement en charge 
que deux catégories de dépenses d’un service industriel et commercial au moyen 
d’une délibération motivée. 

23 Commune de Guéret 

Compétences Dépt Organismes 

La communauté de communes de Charente Limousine (CCCL) est issue de la fusion, 
au 1er janvier 2017, de la communauté de communes de Haute-Charente (CCHC) 
et de la communauté de communes du Confolentais (CCC). Aucune des trois 
communautés n’a réalisé les rapports annuels destinés aux communes membres, 
prévus par l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales. 

16 CC Charente Limousine 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laboratoire-des-pyrenees-et-des-landes-lagor-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laboratoire-des-pyrenees-et-des-landes-lagor-pyrenees-atlantiques
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/office-public-de-lhabitat-brive-habitat-brive-la-gaillarde-correze
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-chauvigny-vienne
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20d'Agglomération%20du%20Grand%20Guéret
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-05/NAR2019-009.pdf
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cne%20de%20Guéret
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20de%20cnes%20de%20la%20Charente%20Limousine
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Pour la période examinée, le Marsan agglomération n’a pas satisfait à l’article L. 
5211- 39 du code général des collectivités locales (CGCT) qui prévoit la rédaction d’un 
rapport d’activité devant être adressé à toutes les communes membres. En l’absence 
de document, permettant d’appréhender finement les réalisations de l’EPCI, la 
chambre régionale des comptes a fait le choix d’analyser l’exercice des compétences 
au travers des données figurant aux comptes administratifs, et notamment de leur 
présentation par fonction; présentation qui ne traduit pas toujours de manière 
exhaustive les diverses réalisations. La compétence « collecte et traitement des 
ordures ménagères et déchets assimilés » est exercée depuis la création de la 
collectivité qui applique une tarification différenciée par commune, non conforme au 
code général des impôts. Le coût du service par habitant, facturé par le syndicat en 
charge de l’activité, est supérieur chaque année depuis 2012 à son coût de revient, 
le surcoût pouvant être estimé à 1,8 M€ de 2012 à 2017. 

40 CA Le Marsan Agglomération  

La CCPL n’a pas élaboré de projet commun visant à formaliser l’ambition des élus 
pour leur territoire. Ainsi, elle exerce ses compétences au fil de l’eau sans disposer 
de cadre stratégique global.  

86 CC du Pays Loudunais 

EPCI et Mutualisation 

La communauté d’agglomération n’a pas fait établir de rapport relatif aux 
mutualisations de services, ni de schéma de mutualisation des services à mettre en 
œuvre pendant la durée de la mandature, en violation des dispositions de l’article L. 
5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Contrairement à ce 
qui a été indiqué lors du débat d’orientations budgétaires pour 2018, la mutualisation 
des services ne peut pas être réduite à une simple réorganisation administrative 
découlant de la politique poursuivie par l’EPCI. Sa finalité réside dans la 
rationalisation de l’action administrative du bloc communal, en évitant notamment 
les doublons et en comprimant les charges. Or, entre 2013 et 2017, les charges 
courantes de l’EPCI et de sa ville-centre, dont les dépenses de personnel, n’ont cessé 
de croître, sans qu’aucun objectif organisationnel ne soit défini de part et d’autre 
pour en maîtriser l’évolution. Et les charges de gestion du bloc communal, constitué 
de l’EPCI et de ses 22 communes-membres, ont évolué presque trois fois plus vite 
que les produits de gestion.  

23 CA du Grand Guéret 

Une mutualisation minimaliste des services et des moyens: Conformément à la loi 
du 16 décembre 2010, la CAGP a procédé à l’adoption d’un schéma de mutualisation 
en 2016 avec les communes membres. Cependant, plusieurs des actions prévues 
n’ont pas été mises en œuvre et ne sont plus à l’ordre du jour. Le niveau de 
mutualisation des charges au sein du bloc communal et de l’intercommunalité est 
très faible (0,28 % en 2017) ce qui démontre qu’il n’y a pas de réelles économies 
d’échelles au sein du territoire. 

24 CA Grand Périgueux 

Le 1er janvier 2015, l’agglomération d’Agen et la ville centre ont procédé à une 
mutualisation intégrale des services. Si la chambre régionale des comptes constate 
une stabilité des effectifs (+1,64 EPT) depuis la mutualisation, elle n’observe pas pour 
autant la réduction prévue initialement (-43,63 ETP) alors que les effectifs avaient 
nettement progressé (+53,5 EPTPT) l’année de la mutualisation, du fait d’importants 
recrutements de contractuels sur postes vacants. 

47 Agglomération d'Agen 

La chambre régionale des comptes constate en outre que les actions de 
mutualisation mises en œuvre par la CCPL et ses communes membres sont limitées 
dès lors qu’elles présentent, pour la plupart, un caractère « à la carte ».  

86 CC du Pays Loudunais 

Analyse financière Dépt Organismes 

La commune gère un budget principal et deux budgets annexes et sa situation 
financière sur la période examinée est fragile, quoiqu’en amélioration à partir de 
2017. Sur le budget principal, les produits de gestion diminuent de 10 % sur la 
période, malgré un produit fiscal par habitant supérieur aux moyennes nationales et 
un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal très élevé. Les charges de gestion 
diminuent également mais dans une proportion moindre, résultat d’une politique 
volontariste d’économies de fonctionnement.  

33 Commune de Pessac 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/NAR2019-038.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-pays-loudunais-loudun-vienne
file:///C:/transfert/2019/Rapport%20d'activité%202019/Maquette%202019/Cté%20d'Agglomération%20du%20Grand%20Guéret
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-le-grand-perigueux-perigueux-dordogne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/agglomeration-dagen-lot-et-garonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-de-communes-du-pays-loudunais-loudun-vienne
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-06/NAR2019-020.pdf
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La dette par habitant reste en 2017 supérieure au montant moyen des collectivités de 
même strate de population (932 € à Isle, contre 850 € en moyenne pour des communes 
comparables). Par ailleurs, la capacité d’autofinancement (CAF) brute par habitant reste 
significativement inférieure en 2017 à la moyenne de celle des villes de même strate de 
population : 83 € contre 179 € pour les villes comparables. La CAF nette a été négative à 
trois reprises en six ans (2012, 2013 et 2017).  

87 Commune d’Isle 

Les crédits de trésorerie ne se limitent d’ailleurs pas à financer les décalages ponctuels 
entre décaissements et encaissements, mais ils sont également utilisés comme une 
ressource de moyen et long terme. La collectivité s’écarte ainsi du principe comptable 
de prudence, lequel veut que des investissements ou des emplois à long terme soient 
financés par des ressources durables. Dans l’hypothèse où les banques refuseraient à 
l’avenir de lui accorder de nouveaux crédits de trésorerie, la collectivité présenterait un 
risque de liquidité que l’absence d’un véritable suivi de la trésorerie pose en risque 
majeur. 

87 Commune d’Isle 

La prospective financière pluriannuelle réalisée par la chambre régionale des comptes 
sur la base des montants prévisionnels d’investissement fournis par la collectivité laisse 
entrevoir une nouvelle dégradation des ratios financiers de la commune sur les années 
à venir. Toute amélioration significative de sa situation financière passe ainsi 
nécessairement par la mise en œuvre rapide de mesures correctives fortes de la part de 
la municipalité. 

87 Commune d’Isle 

Les charges à caractère général apparaissent maîtrisées, avec des efforts de réduction 
sur tous les postes, y compris les charges de personnel qui restent contenues. Un effort 
a également été fourni en matière de désendettement, avec une capacité de 
désendettement de 19,5 ans en 2014, ramenée à 10,6 ans en 2017. Toutefois, les marges 
de manœuvre budgétaires sont fortement contraintes par une capacité 
d’autofinancement négative sur la période contrôlée, et un fonds de roulement devenu 
lui aussi négatif en 2018. Dès lors, la commune n’aura d’autre choix que de recourir à 
l’emprunt pour financer ses projets d’investissements. A ce terrain structurellement 
fragile s’ajoute le risque lié à la clôture du budget annexe « abattoir », qui va se traduire 
par l’intégration au passif du budget principal d’un important volume de créances que 
la commune n’a pas provisionné.  

19 Commune d'Ussel 

La situation financière de la commune s’est améliorée entre 2012 et 2017. Sa capacité 
d’autofinancement brute a progressé de 36 % sur la période, en raison notamment de la 
bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont la progression annuelle moyenne 
n’est que de 1,4 % sur la période, et d’une baisse de la charge de la dette.  

87 Commune d'Ambazac 

Alors que l’office a mis en œuvre un plan de redressement durant toute la période sous 
revue, sa situation financière s’est redressée en particulier grâce aux possibilités de 
revalorisation des loyers offertes aux offices sous plan de redressement. Au surplus, 
l’office est parvenu à maîtriser ses charges de fonctionnement et de personnel. 
Cependant, à moyen terme, les perspectives financières devraient être moins favorables 
et obligeront l’ordonnateur à chercher les voies lui permettant à la fois de valoriser 
davantage les recettes et limiter la progression des charges. Enfin, le refinancement 
d’emprunts structurés, soumis à risque, a alourdi de manière significative l’endettement 
de Logélia compte tenu du montant très élevé des indemnités de remboursements 
anticipés qui étaient attachées aux contrats en cause. 

16 
OPH Logélia Charente-

Angoulême 

L’équilibre financier n’est pas assuré et pose à très court terme la question de la viabilité 
de l’établissement La situation structurellement déficitaire du CIAS résulte d’un 
système de financement des prestations facultatives rendues ne prenant que 
partiellement en compte l’ensemble des coûts de fonctionnement des services d’aide à 
domicile et de portage de repas. Le CIAS est dans l’incapacité de financer ses charges de 
structure à activité constante sauf ajustement tarifaire très important et/ou 
augmentation significative et pérenne de la contribution syndicale appelée auprès des 
communes membres. 

24 
CIAS du canton de 

Montignac 

Cette collectivité territoriale présente un niveau d’endettement préoccupant, nourri au 
fil des années par une politique d’investissement ambitieuse. La dégradation de 
l’autofinancement net d’Ustaritz trouve en définitive sa principale origine dans un 
programme d’investissement volontariste, comprenant des opérations d’envergure 
comme le chantier de la plaine des sports Etxeparea 

64 Commune d'Ustaritz 
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La Chambre recommande l’élaboration d’un programme pluriannuel d’investissement 
(PPI). Cette absence est préjudiciable à la gestion d’Albret-communauté, qui n’est pas en 
mesure de savoir s’il a la capacité financière pour mener à bien des investissements sans 
dégrader ses ratios financiers, ou s’engager dans une spirale contraignante pour les 
années à venir.  

47 
CC Albret 

communauté 

Les transferts de compétences et la mutualisation des services supports avec ceux de la 
ville de Mont-de-Marsan, à compter de 2015, ont impacté de manière significative la 
situation financière qui s’est dégradée depuis 2012, même si une amélioration a été 
constatée entre 2016 et 2017. Les recettes fiscales représentent plus de la moitié des 
produits de gestion. Les taux d’imposition des taxes ménages ont progressé d’un peu 
plus de 10 % entre 2012 et 2017. Les taux de la taxe d’habitation, de la CFE et du foncier 
non bâti ont été supérieurs aux taux moyens nationaux de 2012 à 2017. La capacité de 
désendettement consolidée, avoisinant les 18 années en 2017, pèse de manière 
importante sur le budget  

40 
Le Marsan 

Agglomération 

En matière de produits de fonctionnement, la commune de Trélissac a pris des décisions 
à l’encontre de ses intérêts. Après la hausse de 15 % des taux d’imposition des ménages 
intervenue en 2014 conformément aux préconisations de la chambre régionale des 
comptes rendues suite à la saisine préfectorale pour adoption du budget primitif en 
déséquilibre, elle les a rabaissés de 5 % en 2015, 1 % en 2016 et 2017 puis maintenus au 
même niveau en 2018. La dotation globale de fonctionnement a diminué sous l’effet de 
la mise en œuvre, à partir de 2014, de la contribution des collectivités locales au 
redressement des finances publiques, mais également en raison d’une baisse de la 
population communale, utilisée pour le calcul de celle-ci.  

24 Commune de Trélissac 

La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a connu un changement de 
périmètre géographique et administratif important le 1er janvier 2017, en fusionnant 
avec les trois communautés de communes de Braconne et Charente, Charente Boëme 
Charraud et Vallée de l’Échelle. La fusion n’a pas eu d’impact significatif direct sur la 
capacité d’autofinancement ou sur le niveau d’endettement de la nouvelle 
intercommunalité. La dégradation, depuis 2013, des soldes de gestion du budget 
principal du Grand Angoulême s’explique davantage par le recul des dotations de l’État 
et l’accroissement des dépenses de personnel, qu’un dynamisme des recettes fiscales et 
une certaine maîtrise des charges de gestion hors masse salariale ne suffisent pas à 
compenser. L’encours de dette a suivi une pente ascendante sous l’effet d’une 
accélération des dépenses d’investissement et des projets de grande ampleur. La 
chambre régionale des comptes appelle donc la vigilance du Grand Angoulême quant 
aux conséquences prochaines d’un tel programme d’investissement sur sa situation 
financière, et tout particulièrement sur la soutenabilité de son endettement. 

16 
CA du Grand 
Angoulême 

La communauté connaît une situation financière qui demeure tendue, en dépit de la 
stratégie mise en œuvre dès le mois de mars 2017 pour diminuer ses dépenses 
(notamment la restitution de certains gymnases et piscines aux communes membres 
concernées). En effet, la quasi-totalité des équipements conservés par la CCCL était 
déficitaire en 2017, qu’il s’agisse des trois piscines restées d’intérêt communautaire 
(déficit global de -0,31 M€ en 2007), de la plupart des maisons de santé (déficit global de 
-0,1 M€) ou de deux équipements touristiques (déficit global de -0,09 M€). La CCCL devra 
donc chercher à réduire ses charges, à accroître les recettes pouvant l’être et à faire 
preuve de prudence dans ses choix d’investissement à venir, et ce d’autant plus que le 
plus grand risque financier pour elle est actuellement constitué par la situation de 
l’abattoir  

16 
CC Charente 
Limousine 

La situation bilancielle de cet organisme est inédite : aucune dette, financement de 
l’unique opération d’investissement d’envergure de près de 3 M€ sur ses fonds propres 
sans que cela n’affecte son bilan. Le niveau d’épargne est excessif au regard des besoins 
de financement à moyen et long terme du centre de gestion. Il lui appartient d’infléchir 
son modèle financier afin de résorber la part de cette épargne dont l’utilité n’est pas 
avérée afin d’éviter une contribution excessive et injustifiée des collectivités à son 
financement. 

17 

centre de gestion de 
la fonction publique 

territoriale de la 
Charente-Maritime 

(CGFPT 17) 

En matière d’investissement, la chambre estime que la politique menée par l’office a 
été trop ambitieuse, en partie inadaptée aux besoins, et que son coût élevé a dégradé 
le niveau des fonds propres de l’organisme et accru son endettement. 

19 OPH Brive Habitat 
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De 2014 et 2016, l'autofinancement brut a continué à se dégrader, malgré la réduction 
des dépenses décidée par la nouvelle équipe municipale, du fait de la forte baisse de la 
dotation globale de fonctionnement et de l’attribution de compensation. L’exercice 2017 
a permis à la commune de reconstituer une situation financière plus soutenable, 
confirmée en 2018. En tout état de cause, malgré ces améliorations réalisées en fin de 
période, la commune devra demeurer vigilante quant à l’évolution de sa situation 
financière. 

24 
Commune de 

Périgueux 

Dans ce contexte d’une situation financière tendue et de ressources en baisse, la 
chambre régionale des comptes estime que le maire a manqué de diligence en 
s’abstenant de recouvrer auprès de la société SUEZ EAU FRANCE une créance potentielle 
de 2,2 M€. Elle prend acte de son engagement à saisir le SMDE 24 pour l’émission d’un 
nouveau titre, même si les conditions de son recouvrement pourraient ne plus être 
réunies (prescription).  

24 
Commune de 

Périgueux 

Des retards et carences dans le suivi de plusieurs dossiers à incidence financière ont été 
hautement préjudiciables aux intérêts de la commune. La dette bancaire du budget 
principal s’élevait en fin 2018 à 316 600 €, et représentait alors plus de 22 années de CAF 
brute de l’exercice, soit bien plus que le seuil d’alerte de douze années. 

17 
Commune de Brie-

sous-Matha 
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MAIS AUSSI… 

 

Le projet de l’association Hermione-La Fayette, lancé en 1992, était de 
reconstruire à l’identique la frégate sur laquelle le marquis de Lafayette 
avait rallié les Etats-Unis au printemps 1780. La reconstruction a été 
achevée en 2014. D’avril à juillet 2015, la frégate a effectué son premier 
voyage, très symbolique, aux Etats-Unis. En dépit de leur succès 
populaire et médiatique incontestable, la préparation puis le voyage aux 
Etats-Unis présentent un bilan financier bien plus contrasté. En effet 
alors que les dépenses se sont élevées à 3 M€, la contribution de la 
fondation Hermione s’est limitée à 0,5 M€ au lieu de 1,7 M€ prévu et 
celle de l’association Friends of Hermione (FOH) constituée aux Etats-
Unis pour rechercher des sponsors, évaluée à 1 M€, n’a pas été versée. 

Les trains express 
régionaux en NA 

 

Le contrôle, par la CRC, de la politique de la région Nouvelle-Aquitaine 
et des trois ex-régions fusionnées Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes en matière de transport express régional (TER) s’inscrit dans 
le contexte plus large d’une enquête conjointe de la Cour des comptes 
publiée le 23 octobre 2019 "Les transports express régionaux à l'heure 
de l'ouverture à la concurrence". En NA, les données de trafic du réseau 
TER font apparaître une baisse de fréquentation globale de 2,11 % 
entre 2012 et 2017. La période 2012-2017 se caractérise également par 
la dégradation de la qualité du service rendu à l’usager telle qu’on peut 
l’apprécier à travers les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des 
voyageurs, les manquements de l’exploitant à ses objectifs contractuels 
de régularité-ponctualité et la forte augmentation des pénalités en 
résultant. 

Le contrôle des 
aéroports 

 
 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a publié, fin 
2018 et en 2019, trois rapports sur les aéroports de Limoges-
Bellegarde, de Poitiers-Biard et de Périgueux-Bassillac. La situation de 
ces aéroports dont la fréquentation est faible (301 K passagers pour 
Limoges-Bellegarde en 2018, 119 K à Poitiers-Biard et seulement 2 949 
à Périgueux-Bassillac) illustre les difficultés auxquelles sont confrontés 
les petits aéroports français malgré un soutien financier important des 
collectivités territoriales et de leurs établissements. Ces aéroports ont 
attribué des aides à des compagnies aériennes pour des liaisons en 
France et à l’étranger (au Royaume-Uni et en Irlande notamment). En 
prenant en compte l’ensemble des dépenses consacrées par les 
collectivités territoriales ou leurs établissements, la contribution 
publique par passager s’établissait à plus de 40 € en 2016 pour 
l’aéroport de Limoges-Bellegarde, à 20 € pour celui de Poitiers-
Biard et même 279 € par passager pour Périgueux-Bassillac. Ces 
interventions étaient pour la plupart irrégulières et susceptibles de 
contrevenir à la règlementation européenne régissant les aides d’État. 
 

Les abattoirs publics 

 
 

Les observations des 4 contrôles cités s’inscrivent dans le cadre d’une 
enquête des juridictions financières sur les abattoirs publics en France 
qui fera l’objet d’une insertion au rapport public annuel de la Cour des 
comptes en 2020. 
Ces contrôles examinent le modèle économique des abattoirs publics et 
sa viabilité. 
 

L'abattoir de Confolens (16)           L'abattoir d'Ossau (64) 
L'abattoir du Haut-Béarn (64)        L'abattoir de Limoges (87) 
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26 communes de taille plus réduite dont les recettes de fonctionnement varient entre 160 000 € pour 

la plus petite et 4,7 millions € pour la plus importante ont fait l’objet d’un examen attentif de leur 

situation financière en analysant pour chacune les contraintes de gestion courante ainsi que les 

marges de manœuvre disponibles. 

            

 

Départ Lien internet  

16 Commune de Brigueuil 

16 Commune d'Esse 

16 Commune de Mazerolles 

17 Commune de Benon 

19 Commune de Neuvic 

19 Commune de Bort-les-Orgues 

19 Commune de Bugeat 

19 Commune d'Eygurande 

23 Commune de La Courtine 

23 Commune-de Bénévent l'Abbaye 

23 Commune du Grand-Bourg  

23 Commune de Dun-le-Palestel 

23 Commune de Fursac 

24 Commune de Monbazillac 

24 Commune de Neuvic-sur-l ‘Isle 

24 Commune de La Roque Gageac 

40 Commune de Roquefort 

47 Commune de Monsempron-Libos 

47 Commune de Francescas 

47 Commune de Foulayronnes  

47 Commune de Monclar 

47 Commune de Roquefort 

64 Commune de Salles Mongiscard 

79 Commune d'Azay-le-Brûlé 

79 Commune de Saint-Martin-de-Sanzay 

87 Commune de Saint-Pardoux 

 

Chaque commune a fait l’objet d’un diagnostic 

personnalisé de son environnement socio-

économique et des caractéristiques de son 

territoire s’appuyant sur les données INSEE, 

prélude à une analyse financière poussée, 

éventuellement complétée par des 

observations portant sur des sujets 

particuliers. 
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LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

DE SANTE 

En 2019 la chambre a produit 7 rapports d’observations définitives consacrées à la gestion de 

centre hospitalier et un rapport consacré à la gestion d’une clinique privée dans lesquels 66 

recommandations ont été adressées aux gestionnaires. 

Ces recommandations concernent la gestion des personnels et notamment le respect des 

dispositions en matière de temps de travail, la permanence des soins et en particulier le respect 

des dispositions concernant l’enregistrement des temps de présence médicaux durant les période 

d’astreinte, l’organisation interne des centres hospitaliers et notamment le respect des dispositions 

concernant l’organisation polaire, dont le fonctionnement est rarement effectif faute de contrats de 

pôles, ou encore l’insuffisance des documents stratégiques, projet d’établissement par exemple. 

L’enquête de la Cour des comptes, sur la situation financière des cliniques privées, à laquelle a 

participé la chambre à travers les contrôles des cliniques de Bordeaux-Nord et de Limoges, 

évoqués l’an passé, a débouché sur l’envoi par le Premier président d’un référé à la ministre des 

solidarités et de la santé. La Cour fait le constat que la situation juridique et financière des 

cliniques privées est globalement mal connue des autorités sanitaires en raison notamment 

de défaillances dans le recueil et le traitement des données par les opérateurs chargées du pilotage 

des bases de données et observe que les cliniques développent une activité soutenue, avec des 

résultats « contrastés » et des revenus en hausse pour les médecins. 

 La Cour conclut à la nécessité de mieux réguler le secteur, aussi bien de la part de 

l’administration centrale que des agences régionales de santé et formule deux 

recommandations, l’une visant à renforcer les outils de régulation, et l’autre demandant de 

faire remonter les données concernant les honoraires des médecins. 

 

La CRC a quant à elle travaillé en 2019 sur le pôle de santé d’Arcachon, qui réunit le centre 

hospitalier public et la clinique privée. L’instruction est close, mais les rapports ne sont pas encore 

publics, pour des raisons de procédure.  

Quatre hôpitaux de taille importante ont fait l’objet d’examens de la gestion en 2019 : il s’agit des 

hôpitaux d’Agen, de Niort, de la Côte basque (Bayonne) et de Brive. A l’exception du CH de Brive, 

ces hôpitaux sont les établissements supports du groupement hospitalier de territoire (GHT) de 

leur zone de recours, ce qui leur confère des obligations particulières en matière de coopération 

avec les établissements voisins. Il a été constaté que, même si les projets médicaux partagés 

(PMP) étaient rédigés, il restait à leur donner une réelle consistance afin d’améliorer le service 

sanitaire au profit des populations. 

 

Si l’hôpital de Bayonne se trouve être dans une situation financière satisfaisante, cela n’est pas le 

cas des hôpitaux d’Agen, de Niort et de Brive, dont la situation financière, certes à des 

degrés divers, est dégradée, notamment en raison d’importants travaux de restructuration 

financés par emprunt, ce qui génère des frais financiers importants. La hausse de l’activité, 

attendue grâce à ces investissements, n’a pas toujours été constatée, ce qui oblige ces 

établissements à une particulière vigilance quant à la maîtrise de leurs charges, notamment celles 

de personnel. 
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Concernant l’hôpital de Brive, la chambre a mis en évidence des lacunes dans la gestion des 

déchets issus des activités de soins à risques infectieux DASRI (sacs non conformes, absence 

de pesée au départ, suivi incomplet de leur élimination). S’agissant d’une problématique sensible 

et à risques, le CH de Brive a pris des engagements visant à plus de rigueur dans la gestion des 

DASRI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concernant l’hôpital de Bayonne, la Chambre a relevé la 

situation particulière de la cardiologie : en effet, cette spécialité 

médicale essentielle, bien qu’hébergée dans les locaux du 

centre hospitalier, est exercée par des médecins libéraux dans 

le cadre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) 

détenu à 75% par des personnes de droit privé et à 25 % par le 

CH de Bayonne. Il résulte de cette situation que le patient s’il 

souhaite être pris en charge par le secteur public, doit se rendre 

hors du territoire de recours bayonnais (vraisemblablement à 

Pau). Même si la qualité de la prise en charge n’est pas en 

cause, il n’en reste pas moins que cette situation n’est pas 

satisfaisante.  

 

La chambre a également examiné la gestion de l’hôpital 

d’Ussel, qui est de taille moyenne mais dont le rôle en matière 

d’offre de soins au profit des habitants de Haute-Corrèze est 

important. Compte tenu des enjeux pour la population, 

l’hôpital a pu conserver sa maternité, alors même qu’il réalise 

environ 200 accouchements par an, loin donc du seuil minimal 

règlementaire de 300 accouchements annuels. 

Pour autant sa situation est préoccupante : il est confronté à 

une réelle baisse d’activité avec des taux d’occupation 

plutôt faibles et des durées de séjour élevées. Il en résulte 

une situation financière préoccupante, caractérisée en 

2017 par un résultat net déficitaire et une capacité 

d’autofinancement brut également déficitaire. Une légère 

amélioration a cependant été constatée en 2018. 

Enfin, l’établissement rencontre des difficultés à recruter des 

médecins, ce qui l’oblige à faire appel à des intérimaires, dont 

le coût pèse sur ses finances, déjà dégradées. 

Pour cet établissement, les mutualisations en cours de mise 

en œuvre dans le cadre du GHT du Limousin constituent un 

enjeu majeur. 
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LE MINISTERE PUBLIC PRES LA CHAMBRE 

Les procureurs financiers représentent, auprès de la chambre, le ministère public : ils veillent donc à 
l’application de la loi et mettent en mouvement l’action publique. Ils rendent compte de l’exercice de leurs 
missions à la Procureure générale près la Cour des comptes. Ils agissent dans le cadre des recommandations 
écrites et des orientations données par le Parquet général. Le rôle et les missions du ministère public sont 
définis par le code des juridictions financières (R. 212-14 et suivants). 

S’agissant du contrôle juridictionnel : le ministère public a la charge de la surveillance de la production des 
comptes et détermine, le cas échéant, si le manquement d’un comptable public à ses obligations peut 
conduire à une instance contentieuse. Soit il conclut à sa décharge, soit il initie des poursuites par voie de 
réquisitoire (amendes pour retard, responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, gestion de 
fait), que le juge des comptes doit apprécier. Le procureur financier peut faire appel des décisions de la 
chambre (ce qui n’a pas été le cas en 2019).  

S’agissant du contrôle des comptes et de la gestion et du contrôle des actes budgétaires : dans la très 
grande majorité des cas (plus de 80%), les rapports soumis à la chambre sont communiqués au ministère 
public préalablement au délibéré. Lorsqu’il est sollicité, le ministère public présente des conclusions écrites, 
lesquelles portent notamment sur le respect des procédures, particulièrement de leur caractère 
contradictoire, la bonne application des textes et de la jurisprudence y compris propre à la juridiction dans 
ses différents rapports. Il participe le cas échéant aux débats pour conforter les observations de la chambre. 

S’agissant des autres missions du parquet, propres à la chambre : Le ministère public rend des avis sur le 
programme annuel de contrôle de la chambre et sur la compétence de celle-ci à l’occasion de contrôles 
d’organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique. Il requiert l’installation des magistrats, 
leur prestation de serment comme celle des vérificateurs et du personnel du greffe de la chambre, ainsi 
que des comptables publics lors de leur première prise de poste. 

Il correspond avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale 
des comptes, par voie de communications administratives ou de transmissions d’informations. À la 
demande de la chambre ou d’office, il peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de 
déclencher l'action publique (procureurs de la République, Cour de discipline budgétaire et financière 
CDBF). Il assure le suivi des échanges avec ces parquets (échanges, rencontres et réunions). 

S’agissant de la participation au réseau du ministère public, sous l’autorité du Parquet général : Le 
ministère public près la chambre contribue par ailleurs au fonctionnement du ministère public pour le 
compte du Parquet général près la Cour des comptes. Il participe ainsi à des réunions ou groupes de travail 
pour son compte au bénéfice de l’ensemble des ministères publics près les autres CRTC. En outre, le 
procureur financier dirigeant le ministère public près la CRC Nouvelle Aquitaine exerce, au cas particulier, 
les fonctions de commissaire du gouvernement près la CDBF et contribue ainsi à l’initiation des poursuites 
et aux conclusions afférentes aux dossiers déférés à la CDBF. 

L’activité 

Le ministère public près la chambre Nouvelle-Aquitaine est exercé par deux procureurs financiers assisté 
d’une vérificatrice et d’une secrétaire. Malgré des vacances de postes importantes compte tenu de 
mutations et de maladie (plus d’1 ETP sur l’année), l’activité 2019 du ministère public s’est maintenue à un 
niveau très élevé. 
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Tableau 1 – Actes du ministère public près la CRC NA 2016 2017 2018 2019 

Procédures juridictionnelles         

Réquisitoires pour évocation de comptes - - 2 3 

Réquisitoires pour amende production des comptes - 26 - 2 

Réquisitoires responsabilité comptables patents et gestion de fait 22 19 20 22 

Conclusions à fin d’audience publique (patent et gestion de fait) 31 23 21 18 

Appels formulés par le ministère public 5 4  -  - 

Total actes juridictionnels contentieux 58 72 43 45      
Procédures non juridictionnelles         

Réquisitoires non juridictionnels (serments, installations) 49 34 25 56 

Avis sur programme de contrôle initial et modifications 7 5 9 5 

Avis de compétence (contrôle d’organismes de droit privé) 17 2 10 9 

Conclusions à fin d’examen de la gestion  166 155 134 170 

Conclusions à fin de com. Administrative 6 5 1 2 

Conclusions à fin d’avis budgétaire 25 33 24 15 

Communications administratives (comptables publics) 56 57 40 38 

Transmissions du ministère public aux parquets judiciaires 3 4 11 5 

Communications du procureur général CPG aux Autorités de l'État 2 3 2 4 

Total actes de procédures non juridictionnelles 331 298 256 304 

 

Pour mémoire 
        

Rapports non juridictionnels susceptibles de soit-com. au MP 217 208 177 222 

dont rapports avec soit communiqué au MP 186 190 161 182 

dont rapports non communiqués au MP 31 18 16 40 
     
Tableau 2 – Participation du ministère public aux audiences et délibérés  2016 2017 2018 2019 

Audiences publiques juridictionnelles contentieuses 35 23 26 18 

Audiences solennelles, installation magistrat, prest. de serment  7 4 6 13 

Auditions (examen de la gestion)  9 5 10 12 

Délibérés  (examen de la gestion ou budgétaire) 76 75 61 89 

Total général 127 107 103 132 

 

L’activité juridictionnelle 

Depuis 2012, les conditions de mise en jeu de la responsabilité du comptable et les sanctions prononcées 
par le juge des comptes font intervenir la notion de préjudice résultant du manquement des comptables 
à leurs obligations ainsi que, le cas échéant, la prise en compte du contrôle sélectif de la dépense et de 
circonstances de l’espèce. 

Sept ans après l’entrée en vigueur de la réforme, la jurisprudence d’appel, de cassation et constitutionnelle 
vient encore préciser régulièrement certains points sujets à diverses interprétations, éclairant ainsi les 
décisions d’orientation des procédures que le ministère public est amené à prendre.  

Le Conseil constitutionnel a ainsi confirmé1 le monopole des poursuites confié au ministère public, dans la 
mesure où le contrôle juridictionnel a pour « objet principal, dans l'intérêt de l'ordre public financier, de 
garantir la régularité des comptes publics » mais ne vise pas en premier lieu à l'indemnisation des préjudices 
subis par les collectivités publiques, qui peuvent agir par ailleurs en responsabilité, selon les voies du droit 
commun, contre l'État ou contre le comptable lui-même. Cette décision confirme ainsi pleinement 
l’appréciation d’une notion de « préjudice financier » différente du sens civil, la loi ayant « institué, dans 
l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des 
comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun »2. 

                                                           
1 Décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 

2 Conseil d’État, décision n°370430 du 27 juillet 2015, SIE de Saint-Brieuc Est 
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Poursuivant la tendance des années précédentes, la jurisprudence du Conseil d’État a rappelé3, de manière 

stricte, que si le comptable doit exercer le contrôle de la présence des pièces justificatives requises à l’appui 
des paiements, en revanche, il ne peut exercer aucun contrôle de légalité des dites pièces, quitte ainsi à 
accepter des paiements fondés sur des pièces illégales ou irrégulières. 

Par deux décisions de principe4, entérinant pour l’essentiel la jurisprudence d’appel en la matière, le Conseil 
d’État a également exposé les catégories de manquement pour lesquelles une présomption de préjudice (« 
sauf circonstances particulières ») pouvait être retenue, et celles pour lesquelles l’absence de préjudice 
était à présupposer (« sauf circonstances particulières »), réservant pour une troisième catégorie une 
analyse au cas par cas : au-delà de l’existence d’un service fait et de la volonté de l’ordonnateur d’assumer 
la dépense, le juge des comptes doit examiner le fondement juridique de la dépense, par rapport aux pièces 
que le comptable devait exiger comme justificatifs.  

Enfin, la portée des dispositifs de contrôle sélectifs de la dépense, qui encadrent les conditions dans 
lesquelles les comptables publics ciblent et hiérarchisent leurs contrôles avec l’accord de leur hiérarchie, a 
fait l’objet de plusieurs arrêts d’appels5, retenant une lecture stricte des textes : le contrôle sélectif constitue 
un mode dérogatoire au contrôle exhaustif des dépenses, lequel demeure applicable pour toutes les 
dépenses qui ne sont pas expressément mentionnées dans le plan de contrôle sélectif. 

S’agissant de l’activité juridictionnelle locale : Chaque année, le nombre de procédures contentieuses 
engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est assez stable par rapport 
à l’ensemble des contrôles des comptes publics opérés : environ un cas sur quatre ou cinq, soit chaque 
année un peu plus d’une vingtaine d’organismes 
dont les comptables sont concernés. Il convient 
toutefois de prendre en compte en complément un 
stock de dossiers à traiter par le ministère public et 
susceptibles de suites contentieuses en 2020. 

Les thématiques visées, diversifiées, sont très 
concentrées sur des manquements relatifs au 
contrôle des dépenses soumises au comptable 
(95%) ; le reste concerne des manquements se 
rapportant aux opérations de recouvrement des 
sommes dues aux collectivités. 

Les instances contentieuses font apparaître une prédominance des manquements ayant causé un préjudice 
financier (débet – 64 charges), les cas de manquement du comptable n’ayant pas causé de préjudice 
(sommes non rémissibles – 5 charges) étant limités comme d’ailleurs les non-lieu à charge (ne retenant 
donc pas la responsabilité du comptable – 5 charges), ce qui reflète une certaine sélectivité dans les 
poursuites initiées par le ministère public. 

 

Les échanges non contentieux avec les comptables publics 

Lorsque des anomalies réglementaires ou comptables ont été observées au cours d’un contrôle des 
comptes d’organismes locaux, pour lesquelles une action corrective et une vigilance particulière du 
comptable public est souhaitable, la chambre peut décider d’adresser une communication administrative 
au comptable, le plus souvent sur recommandation du ministère public et pouvant porter sur plusieurs 
thématiques. Le ministère public peut en complément dans certains cas adresser des communications de 
sa propre initiative à des autorités et administrations du ressort. 

                                                           
3 Conseil d’État, décision n°421299 du 13 novembre 2019, ONEMA 
4 Conseil d’État, décision n°418741 du 6 décembre 2019 - Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) 
Conseil d’État, décision n°425542 du 6 décembre 2019 – DRFIP Bretagne et Ille et Vilaine 
5 Notamment CC Appel n°S2019-2570 du 14 novembre 2019 Communauté d'agglomération de la Roche-sur-Yon (Vendée) - CC Appel 
n°S2019-2265 du 26 septembre 2019 Commune de Creil (Oise) - CC Appel n° 2019-1588 du 27 juin 2019 Département de Lot-et-
Garonne 
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En 2019, le procureur financier a ainsi adressé 38 communications administratives à des comptables publics 
du ressort (au même niveau qu’en 2018), portant au total sur 98 points : le plus souvent relatifs à des 
problèmes comptables (insuffisances dans le suivi du patrimoine du secteur public local ; provisions 
comptables mal justifiées ou insuffisantes ; imputation comptable erronée de certaines écritures) mais 
également à des dispositifs à améliorer (délais de paiement, contrôle des régies de recettes, processus de 
recouvrement…). 

Ainsi, dans la mesure où la chambre a contrôlé les comptes et la gestion de près de quatre-vingts 
organismes disposant d’un comptable public (autrement dit, hors sociétés à capitaux publics et 
associations) en 2019, cela signifie que, au-delà des instances contentieuses (jugement des comptables 
publics engageant leur responsabilité), le ministère public interpelle une fois sur deux les comptables 
publics sur des points appelant des améliorations, le plus souvent  en coordination avec les services de la 
collectivité concernée. 

 

 

L’envoi d’une communication administrative au comptable public appelle une réponse de sa part sur les 
suites qu’il y apportera, en général dans un délai de deux mois. Cette « lettre » reprend des éléments qui 
ont pu déjà donner lieu à des échanges, le plus souvent, au cours de l’instruction entre l’équipe de contrôle 
de la CRC et l’ordonnateur de l’organisme et/ou avec le comptable en poste.  

Si la résolution intégrale des anomalies relevées n’est pas toujours possible dans le délai de deux mois laissé 
pour répondre, les réponses permettent de constater les démarches entreprises, les contacts avec les 
services de l’ordonnateur ou des régularisations partielles d’ores et déjà effectuées ainsi que des 
engagements portant sur des mesures à venir. 

Les échanges avec l’autorité judiciaire 

Dans la continuité des années précédentes, les échanges d’informations sont dynamiques et réguliers avec 
l’autorité judiciaires. Ainsi, en 2019, les 5 signalements sur décision de la chambre n’en constituent que la 
partie la plus visible, en complément des échanges s’exerçant continûment, en amont ou en aval des 
contrôles de la chambre ou de dossiers intéressants les autorités judiciaires.  

En particulier, une réunion de travail s’est tenue le 13 décembre 2019 à la Cour d’appel de Poitiers entre 
les procureurs financiers près les CRC Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire d’une part et des parquets de 
l’ensemble des TGI du ressort de la Cour d’appel de Poitiers et de la Procureure générale concernée, afin 
de faire le point sur certaines problématiques juridiques, sur la politique de poursuites et les voies 
d’amélioration possible des échanges d’information entre juridictions.   
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LE FONCTIONNEMENT  

DE LA JURIDICTION 

Le budget  

Le budget de la chambre relève du programme 164 « juridictions financières » géré par la Cour 

des comptes. Il s’est élevé à 9,61 M€ en 2019 (9,55 M€ en 2018) dont 9,19 M€6 de masse 

salariale et 424 k€ de charges de fonctionnement.  

L’effort de formation 
 

La formation constitue dans les juridictions financières un outil essentiel au service notamment des 

métiers du contrôle et des personnels, magistrats et vérificateurs, qui les exercent. 

 

Elle s’adresse aussi bien aux nouveaux arrivants qu’aux membres plus expérimentés et 

accompagne l’évolution des procédures dans un contexte de complexité croissante des contrôles 

conduits par la chambre régionale des comptes. 

 

En 2019, le nombre des personnels ayant participé à des formations, proposées par le réseau des 

juridictions financières, a ainsi progressé de 10,2%. Cet effort, qui articule formations nationales, 

retours d’expériences ou conférences locales et visioconférences permet de garantir la qualité des 

productions de la CRC (jugements, rapports, avis, …). 

 

 

Les effectifs de la chambre 
 

 Magistrats Vérificateurs 
Agents 

administratifs 
TOTAL 

Effectif présent au 31/12/2015 31 34 21 86 

     

Effectif présent au 31/12/2016 33 36 22 91 

     

Effectif présent au 31/12/2017 34 34 23 91 

     

Effectif présent au 31/12/2018 34 35 23 92 

     

Effectif présent au 31/12/2019 33 33 21 87 

     

 

 

 

                                                           
6 Charges comprises. 
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L’organigramme de la chambre en 2019 

 

 

 

Organisation des sections 

Une répartition géographique des comptes et une spécialisation hospitalière  
et médico-sociale 
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La presse et la CRC 
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“LA SOCIETE A LE DROIT DE DEMANDER COMPTE A TOUT AGENT PUBLIC DE SON ADMINISTRATION” 

ARTICLE 15 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (26 AOUT 1789). 

 

Retrouvez l’ensemble des publications de la chambre, jugements, rapports 
d’observations, avis budgétaires  

sur le site internet 
 

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

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

