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 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 
La chambre régionale des comptes Occitanie a maintenu sa forte activité en 2018 et en 2019. Avec 
130 rapports d’observations définitives, 128 rapports provisoires, 92 avis budgétaires, 53 jugements 
délibérés et 197 ordonnances expédiées, elle demeure une des chambres régionales les plus 
productives. 
 
Mais au-delà des statistiques, par sa participation à 26 formations interjuridictions, elle a montré à 
la fois l’importance qu’elle accorde à des travaux de synthèse adaptés à l’analyse de politiques 
publiques conduites dans les territoires, et sa solidarité avec la Cour des comptes et les autres 
chambres régionales dans leurs choix de programme. 
 
Consciente de faire siens les enjeux de sa région caractérisée par une progression plus forte de sa 
démographie que de son économie, mesurant les conséquences sur l’emploi local, les besoins 
sociaux à satisfaire, les équipements publics à financer, la chambre régionale des comptes entend 
décortiquer le « mille-feuille » territorial pour se prononcer sur ce que pourrait être une armature 
territoriale susceptible de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de la population. 
 
Après l’enquête sur le thermalisme en Occitanie, le tourisme dans l’ex région Languedoc-Roussillon, 
les contrôles sur la région et les métropoles, ceux sur les villes moyennes en relation avec leurs 
établissements publics de coopération intercommunale, et sur les PETR, la CRC Occitanie dispose 
de bases solides pour apprécier le fonctionnement des collectivités de son ressort et mesurer leurs 
marges de progrès. 
 
La crise liée au COVID-19 doit nous rendre encore plus exigeant dans la qualité de nos travaux et 
sur leur actualité. 
 
La réactivité du personnel de la chambre, sa conscience professionnelle en permanence réaffirmée, 
me rendent confiant dans la place de notre institution et sur son avenir. 
 
Merci à chacun. 
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1. PRÉSENTATION DE LA CHAMBRE OCCITANIE 
 

 LES MISSIONS 

 
 
Les chambres régionales des comptes exer-
cent une triple compétence sur les collectivi-
tés territoriales et leurs établissements pu-
blics dotés d’un comptable public. Elles 
jugent les comptes des comptables publics, 
contrôlent la gestion et rendent des avis, sur 
saisine, sur les actes budgétaires. 
 
Le jugement des comptes des comptables 
publics est la mission originelle des 
chambres. Elle consiste en un contrôle de ré-
gularité des opérations faites par les 
comptables publics, tant en exécution des 
dépenses qu’en recouvrement des recettes.  
 
Le contrôle des actes budgétaires, exercé sur 
saisine du préfet ou d’un tiers, vise à garantir 

le respect par les collectivités des règles 
d’élaboration de leurs budgets. C’est un 
contrôle spécifique aux chambres, sans équi-
valent au niveau de la Cour des comptes. Il 
constitue la contrepartie de la disparition de 
la tutelle en 1982. 
 
Le contrôle des comptes et de la gestion est 
défini par l’article L. 211-3 du code des juri-
dictions financières. Il porte sur la régularité 
et la qualité de la gestion des collectivités 
territoriales. Il s’attache à vérifier la régularité 
des opérations de gestion, leur équilibre fi-
nancier et les résultats obtenus au regard des 
moyens mis en œuvre et des objectifs pour-
suivis. 

 
 
 

 LES TRAVAUX COMMUNS : ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 
 
En lien avec la Cour des comptes et les 
autres chambres régionales et territoriales 
des comptes, la chambre concourt à l’évalua-
tion des politiques publiques et aux condi-
tions de leur mise en œuvre au niveau local 
dans le cadre d’enquêtes thématiques. 
 

Elle participe aux travaux de la formation 
inter-juridictions sur les finances publiques, 
donnant lieu à deux rapports annuels. 
 
Elle a effectué, en 2018-2020, avec le 
concours des 4ème et 5ème chambres de la 
Cour, une enquête régionale sur les villes 
moyennes en Occitanie. 

 
 
 

 LES AUTRES INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE 

 
 
Dans le ressort de la chambre régionale des 
comptes et à l’occasion de ses contrôles, la 
juridiction peut être amenée à alerter d’autres 
autorités de l’État sur les irrégularités obser-
vées ou leur demander des informations : 
c’est le cas des préfets, des services des fi-
nances publiques ou des diverses adminis-
trations compétentes ainsi que de l’autorité 
judiciaire en cas de découverte de faits de 
nature à motiver l’ouverture d’une procédure 
pénale. 

Ces interventions prennent la forme de 
communications du président de la chambre 

ou du procureur financier, ce dernier ayant 
l’exclusivité des relations avec le parquet ju-
diciaire. 

La chambre peut également correspondre 
avec les chambres de la Cour des comptes 
lorsqu’elle constate des irrégularités ou des 
dysfonctionnements concernant les services 
de l’État.  

Elle peut proposer des interventions auprès 
des ministres, via le Procureur général près 
la Cour des comptes (projets de note au 
parquet), notamment en vue de modifier la 
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réglementation lorsque celle-ci n’apparaît 
pas adaptée. 
 
 
 

 LES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
1.1.3.1. LES ACTIVITÉS AU SEIN DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES 

 
 
Les membres de la chambre régionale 
des comptes Occitanie ont participé aux 
travaux de nombreux conseils, comités et 
commissions extérieurs à la juridiction 
mais communs aux juridictions 
financières (comité de liaison formation 

des CRTC1, comité de documentation 
des CRTC, comité technique paritaire 
spécial des juridictions financières, 
comité d’hygiène et de sécurité spécial 
des juridictions financières…). 
 

 
 
1.1.3.2. LES ACTIVITÉS AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES RÉGIONAUX 

 
 
Il s’agit notamment des organismes sui-
vants : 

- les commissions d’inscription des commis-
saires aux comptes du ressort des cours 
d’appel de Toulouse, de Montpellier et de 
Nîmes ; 

- les commissions de discipline des commis-
saires aux comptes du ressort des cours 
d’appel de Toulouse, de Montpellier et de 
Nîmes. 

 
 
1.1.3.3. LES ACTIONS DE COOPÉRATION 

 
 
Des échanges sont intervenus avec d’autres 
juridictions étrangères pour partager avec 
elles des méthodes de travail et, de façon gé-
nérale, des pratiques professionnelles : 
accueil d’auditeurs de la Cour des comptes 
de Guinée, missions d’appui à la Cour des 
comptes de Guinée, accueil du greffier de la 
Cour des comptes d’Algérie dans le cadre du 

programme d’appui à la mise en œuvre de 
l’accord d’association entre l’Algérie et 
l’Union Européenne, accueil d’une élève de 
l’ENA de Tunis, accueil d’une délégation 
d’auditeurs du Kazakhstan, accueil d’élèves 
du Cycle international long de l’ENA. 
 

 

  

                                                
1 Chambres régionales et territoriales des comptes. 
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 LE RESSORT GÉOGRAPHIQUE 
 

 TEXTES QUI CRÉENT LA CHAMBRE 

 
 
Par décret n° 2015-1199, le Premier ministre 
a modifié le siège et le ressort de certaines 
chambres régionales des comptes, consé-
quences des articles 1 et 2 de la loi 
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la 

délimitation des régions, aux élections régio-
nales et départementales et modifiant le code 
électoral. Ce même décret fixe le siège de la 
CRC Occitanie à Montpellier. 

 

 LE RESSORT TERRITORIAL 

 
 
La région Occitanie réunit, sur un territoire de 
72 724 km2, une population de 5 730 753 
habitants (recensement 2014). Elle se place 
ainsi au 2ème rang des régions les plus vastes 
de France métropolitaine, et au 5ème rang en 
termes de population. 

 

La région est la 2ème de France métropolitaine 
par son dynamisme démographique (+ 0,9 % 
par an entre 2009 et 2014), qui profite essen-
tiellement au littoral méditerranéen et à 
l’agglomération toulousaine. 

Elle est la région qui compte le plus de dépar-
tements (13). 

 
 
 

 
Source : INSEE, recensement de la population 2014 
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 LES CHAMPS DE COMPÉTENCE 

 
 
La chambre exerce sa compétence au titre 
de l’exercice 2019 sur 1 530 organismes do-
tés d’un comptable public, essentiellement 
les collectivités locales et le secteur public lo-
cal (établissements de coopération intercom-
munale, centres de gestion, services 
départementaux d’incendie et de secours…). 
Par délégation de la Cour des comptes, relè-
vent également de sa compétence certains 
établissements publics nationaux (établisse-
ments publics de santé), et des organismes 
publics non dotés d’un comptable public 
(chambres de commerce et d’industrie, 
chambres des métiers…).  

Au total, 230 trésoreries, 12 régies auto-
nomes et 182 agences comptables relèvent 

du contrôle de la chambre régionale des 
comptes Occitanie. 

Les autres organismes, tels que les associa-
tions ou les sociétés d’économie mixte, peu-
vent également, à certaines conditions, être 
soumis au contrôle de la chambre. 

Pour la région Occitanie, le total des recettes 
ordinaires de fonctionnement des orga-
nismes relevant de la compétence de la 
chambre s’élève à 30,3 Md€ (base 2019). 
 
 
 

 
 

 LES PLUS GRANDS COMPTES DE LA RÉGION OCCITANIE 

 
 
 

Organismes 
Recettes 

fonctionnement BP + 
BA (2019) 

REGION OCCITANIE 2 850 816 358 € 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 1 598 273 901 € 

DEPARTEMENT DE L'HERAULT 1 345 197 855 € 

CH  UNIVERSITAIRE TOULOUSE (CHU) 1 262 274 871 € 

CH UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CHU) 945 253 794 € 

DEPARTEMENT DU GARD 874 900 891 € 

TOULOUSE METROPOLE 856 249 077 € 

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES 632 685 288 € 

COMMUNE DE TOULOUSE 631 994 299 € 

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 622 705 990 € 
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 RÉPARTITION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Type d’organismes 
Nombre 

d’organismes 
Recettes de fonctionnement 2019 

(en k€) 

Nombre d’organismes 
dont les recettes de 

fonctionnement 
constituent 80 % des 
masses financières 

contrôlées par la 
chambre 

Région 1 2 850 816 1 

Départements 13 7 261 846 13 

Communes 206 4 568 562 28 

Établissements hospitaliers 82 6 541 287 36 

OPH et GIP 45 313 858 3 

Intercommunalités (EPC) et 
syndicats mixtes 690 6 580 812 37 

EPLE et assimilés 34 239 004 2 

EPCC 7 24 078 0 

Autres EPL (EPMS, EPIC, 
CDG, SDIS...) 421 1 830 499 10 

EPN 31 184 260 3 

Total général 1530 30 395 022 133 

Source : logiciel Ariane d’après les comptes de gestion et comptes financiers de l’exercice 2019 
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2. L’ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE OCCITANIE EN 2018-2019 
 

 
 

SÉANCES 2018 2019 

Délibérés en formation   

· plénière 62 52 

· restreinte 1 2 

· de section 51 44 

· en sections réunies 44 59 

Audiences publiques de jugement des comptes 14 12 

Auditions 13 15 

Installations ou prestations de serment de magistrats 3 3 

Prestations de serment de comptables 5 7 

 193 194 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION AUX ENQUÊTES COMMUNES ET ÉVALUATIONS 

 
En 2018 
 

· Les travaux pour la formation commune « finances publiques locales », notamment le 
contrôle de la région Occitanie ; 

· L’expérimentation de la certification des comptes locaux ; 
· La gestion des opérations funéraires par les collectivités locales ; 
· Les dépenses de rémunération et le temps de travail du personnel de la sécurité civile, 

agents de l’État et agents des SDIS; 
· Le personnel infirmier à l’hôpital ; 
· La situation financière des cliniques privées; 
· Les actes et consultations externes; 
· Les T.E.R ; 
· Les abattoirs publics ; 
· La restauration collective. 

 
En 2019 
 

· Les travaux pour la formation commune « finances publiques locales » ;  

· L’expérimentation de la certification des comptes locaux. 

· Le réseau routier non concédé ; 

· La prévention et la gestion des déchets ; 

· Les réseaux consulaires ; 

· Les EHPAD ; 

· La protection de l’enfant ; 

· La territorialisation de la politique du logement ;
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· Les polices municipales ; 

· Le chauffage urbain ; 

 

Source : programmes de travail 2018 -2019 
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 LE CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION 
 

 LA MISSION 

 
 
Le contrôle des comptes et de la gestion est 
défini par l’article L. 211-3 du code des juri-
dictions financières, il s’apparente à un audit 
de conformité et de performance :  
« (…) L’examen de la gestion porte sur la ré-
gularité 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 par l’or-
gane délibérant. L’opportunité de ces objec-
tifs ne peut faire l’objet d’observations. (…) ». 

 
 
 

Procédure de l’examen de la gestion (exemple d’un organisme public) 

 
 
  

Instruction

• Lettre 
d'ouverture de 
contrôle

• Instruction

• Entretien avec 
l'ordonnateur 
(clôture de 
l'instruction)

• Délibéré du 
rapport 
d'instruction

1ère 
contradiction

• Envoi du rapport 
d'observations 
provisoires

• Réponse de 
l'ordonnateur, et 
éventuellement 
des tiers mis en 
cause, sous 2 
mois ; possible 
audition

• Délibéré

2ème 
contradiction

• Envoi du rapport 
d'observations 
définitives 
(ROD1)

• Réponse de 
l'ordonnateur 
sous 1 mois

Communication

• Envoi du rapport 
d'observations 
définitives avec 
les réponses des 
ordonnateurs 
(ROD2)

• Inscription à 
l'ordre du jour de 
l'assemblée 
délibérante

• Communicabilité 
du rapport
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 LA PRODUCTION 

 
 
Sur l’ensemble des exercices 2018 et 2019, 
la chambre a notifié 130 rapports 
d’observations définitives (ROD1) et 128 
rapports d’observations provisoires (ROP). 

La mise en ligne des rapports d’observations 
définitives (ROD2) peut donner lieu à un 
communiqué de presse diffusé aux médias 
régionaux. 

 
 

 
 

2018 
 

 
2019 

 
Rapports d’observations 

provisoires 
 

64 64 

 
Rapports d’observations 

définitives (ROD1) 
 

66 64 

 
Rapports d’observations 

définitives (ROD2) 
 

69 66 

 
 
 
 
 
 

 LES CONTROLES DES COMPTES ET DE LA GESTION COMMUNICABLES EN 2018 ET 
2019 

 
 
La liste des rapports figure en annexe page 34. 
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 SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS 

 
 
Sur l’ensemble des rapports devenus communicables en 2018 et 2019, la chambre a émis            
897 recommandations, qui se répartissent de la façon suivante : 
 
 

  Régularité Performance 

Achats 19 23 

Comptabilité 153 53 

Gouvernance et organisation interne 98 120 

Situation financière 38 77 

Gestion des ressources humaines 89 44 

Situation patrimoniale 41 9 

Relation avec les tiers 71 62 

Total général 509 388 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

L’article L. 243-9 du code des juridictions financières (CJF) 
 

L’article L. 243-9 du CJF, issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, demande aux 
exécutifs des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de présenter devant leur assemblée délibérante 
un rapport sur « les actions entreprises à la suite des observations de la chambre 
régionale des comptes ». Ce rapport doit être produit et présenté dans le délai d’un 
an à compter de l’examen par l’organe délibérant du rapport d’observations 
définitives de la chambre.  
 
Ce rapport doit être ensuite communiqué à la chambre 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.  
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 LE JUGEMENT DES COMPTES 
 

 LA MISSION 

 
 
Conformément à l’article L. 211-1 du code 
des juridictions financières, « la chambre 
régionale des comptes juge, dans son 
ressort, les comptes des comptables publics 
des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics locaux, ainsi que des groupe-
ments d’intérêt public dotés d’un comptable 
public dès lors que les collectivités et orga-
nismes soumis à son contrôle y détiennent 
séparément ou ensemble plus de la moitié du 

capital ou des voix dans les organes délibé-
rants ou y exercent un pouvoir prépondérant 
de décision ou de gestion. 
 
La chambre régionale des comptes juge éga-
lement les comptes des personnes qu’elle a 
déclarées comptables de fait ». 
 

Pour la liste des jugements délibérés, voir 
l’annexe page 38. 

 
 
 

 LA PROCÉDURE 

 
 
Annuellement, les comptables publics dépo-
sent leurs comptes à la chambre. Si le 
contrôle a été retenu dans la programmation 
de la chambre, un magistrat instruit le dossier 
et dépose un rapport. Le ministère public 
conclut sur les propositions de charges for-
mulées par le magistrat instructeur. Il a seul, 
depuis la réforme procédurale de 2008, la ca-
pacité d’ouvrir une instance à fin de mise en 
cause de la responsabilité personnelle et pé-
cuniaire des comptables.  

En l’absence de réquisitoire du ministère 
public, la chambre prend une ordonnance de 
décharge du comptable pour l’exercice 
concerné.  

Le réquisitoire ouvre une procédure juridic-
tionnelle qui se clôt par un jugement après la 
tenue d’une audience publique. La nature de 
ce dernier varie en fonction du manquement 
constaté et du préjudice qui en découle.  

· La formation de jugement ne retient pas 
de manquement aux obligations du comp-
table : le jugement constate le non-lieu à 
charge lorsque le compte jugé relève de 

l’apurement administratif ; il accorde la dé-
charge et délivre, le cas échéant, le quitus 
au comptable.  

· La formation de jugement retient à l’en-
contre du comptable un manquement à 
ses obligations, ayant entraîné un préju-
dice financier : il est alors prononcé un 
débet à l’encontre du comptable à hauteur 
de la charge constituée.  

 
Depuis la mise en œuvre de la réforme de la 
responsabilité pécuniaire et personnelle des 
comptables publics (loi n° 2011-1978 du 
28 décembre 2011) à compter du 1er juillet 
2012, une troisième possibilité existe :  

· La formation de jugement retient, à l’en-
contre du comptable, un manquement à 
ses obligations sans toutefois que ce der-
nier ait causé un préjudice financier : le ju-
gement prononce alors une sanction 
financière à l’encontre du comptable dont 
le montant est fixé en considération des 
circonstances de l’espèce dans la limite 
de 1,5 ‰ du montant de cautionnement 
fixé pour le poste comptable.  

 
  



 

 

 
 

 LA PRODUCTION JURIDICTIONNELLE EN 2018-2019 

 
 
 

 
 

2018 
 

2019 

 
Jugements délibérés 

 
30 23 

 
Ordonnances expédiées 

 
115 82 

 
 

 
 

2018 
 

2019 

 
Débets délibérés 

 

 
19 

 
Pour un montant total de  

 
545 428 euros 

 

30 
 

Pour un montant total de  
 

1 146 111 euros 

 
Sommes à acquitter 

 

 
10 

 
Pour un montant total de  

 
1 704 euros 

 

16 
 

Pour un montant total de  
 

1 222 euros 

 
 
 

 LES VOIES DE RECOURS 

 
 
Trois degrés de révision des jugements de la 
chambre existent :  

· La révision : la chambre peut réviser 
toute décision entachée d’une erreur ma-
térielle.  

· L’appel : la Cour des comptes statue en 
appel d’un jugement ou d’une ordonnance 
en appréciant les éléments de fait et les 

éléments de motivation en droit de la 
chambre en son jugement.  

· La cassation : le Conseil d’État statue en 
cassation sur les arrêts rendus par la Cour 
des comptes, appréciant alors si cette der-
nière n’a pas commis d’erreur de droit 
(sans se prononcer sur la qualification ju-
ridique des faits).  

 

 
 

2018 
 

2019 

 
Nombre d’appels devant la 

Cour des comptes  
 

0 4 
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 LA GESTION DE FAIT 

 
 
La gestion de fait est l’irrégularité résultant du 
maniement des deniers publics par une per-
sonne n’ayant pas la qualité de comptable 
public ou n’étant pas habilitée par une 
convention. La procédure de gestion de fait 
est désormais ouverte par un réquisitoire in-
troductif du ministère public.  
 
Depuis le 1er janvier 2009, la procédure 
comporte trois stades :  

· la déclaration de gestion de fait,  

· le jugement du compte (avec débet éven-
tuel),  

· la condamnation éventuelle des comp-
tables de fait à une amende.  

 
À chaque stade, la chambre statue après la 
tenue de l’audience publique. Une fois les dé-
bets et les amendes apurés, les comptables 
de fait sont déchargés de leur gestion et il 
leur en est délivré quitus par ordonnance. 
 
La chambre n’a pas eu à traiter de gestion de 
fait en 2018 et 2019. 
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 LE CONTRÔLE DES ACTES BUDGÉTAIRES 
 

 LA MISSION 

 
 
Le contrôle des actes budgétaires est conduit 
par la chambre sur saisine. Il concerne non 
seulement les collectivités et établissements 
publics locaux dont les comptes sont jugés 
par la chambre, mais aussi les petites 

communes normalement soumises à l’apure-
ment administratif confié au pôle interrégio-
nal d’apurement administratif. En 2018 et en 
2019, la chambre régionale des comptes 
Occitanie a rendu cumulativement 92 avis. 

 
 

 
 

MOTIF DES SAISINES 

 
NOMBRE D’AVIS 
RENDUS EN 2018 

 

NOMBRE D’AVIS 
RENDUS EN 2019 

Examen convention de délégation de service public (article 
L. 1411-18 CGCT) 

  

Budgets non votés (article L. 1612-2 CGCT) 18 15 

Budgets en déséquilibre (article L. 1612-5 CGCT) 8 9 

Rejets du compte administratif (article L. 1612-12 CGCT) 10 5 

Absence de transmission de compte administratif (article L. 1612-
13 CGCT) 

  

Comptes administratifs en déficit (article L. 1612-14 CGCT) 4 4 

Dépenses obligatoires non inscrites (article L. 1612-15 CGCT) 9 7 

Autres 1 1 

TOTAL 50 42 

 
 
 
 
 

 LA PROCÉDURE 
 

 
La procédure est différente selon le motif de 
la saisine (cf. encadré page suivante). 

La saisine de la chambre est à l’initiative du 
préfet, excepté dans le cas d’une saisine à fin 
d’inscription d’une dépense obligatoire.
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LES MOTIFS DE SAISINE 
 
 

Budget primitif non voté dans le délai (art. L. 1612-2 du CGCT - code général des 
collectivités territoriales), à savoir le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou le 15 avril 
en cas de renouvellement des organes délibérants.  

 
Budget voté en déséquilibre (art. L. 1612-5 du CGCT). Trois phases sont à considérer : 30 
jours pour la saisine de la CRC par le préfet, 30 jours pour que la CRC propose les mesures 
nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, 30 jours pour que l’organe délibérant 
de la collectivité transmettre à la CRC la nouvelle délibération rectifiant le budget initial. La 
CRC a 15 jours pour se prononcer sur cette délibération. Si la collectivité n’a pas délibéré 
dans le délai prescrit ou si les mesures de redressement prises sont jugées insuffisantes par 
la CRC, le budget est réglé et rendu exécutoire par le préfet. 

 
Compte administratif rejeté par l’assemblée délibérante (art. L. 1612-12 du CGCT).  

 
Compte administratif non transmis au préfet (art. L. 1612-13 du CGCT).  

 
Compte administratif en déficit (art. L. 1612-14 du CGCT) de 10 % ou plus des recettes de 
la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants, ou de 5 % 
dans les autres cas. La CRC propose des mesures de rétablissement de l’équilibre budgétaire 
dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État.  

 
Non-inscription d’une dépense obligatoire (art. L. 1612-15 du CGCT). La chambre, saisie 
par le préfet, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt, statue en premier lieu sur 
le caractère obligatoire de la dépense. Dans l’affirmative et si les crédits ne sont pas ouverts 
par la collectivité, la chambre la met en demeure de les ouvrir. Si cette dernière n’y défère 
pas, la chambre demande au préfet d’inscrire la dépense au budget de la collectivité en 
proposant, le cas échéant, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives 
pour en assurer la couverture.  

 
Le préfet peut également saisir la chambre : 

des conventions relatives à des délégations de service public (art. L. 211-12 du CJF - code 
des juridictions financières) ; 

des conventions relatives aux marchés publics (art. L. 211-13 du CJF) ; 

d’une délibération d'une société d'économie mixte locale de nature à augmenter gravement 
la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements 
qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société (art. L. 211-14 du CJF). 
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3. L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE OCCITANIE 
 

 LE PRÉSIDENT 

 
 
Les chambres régionales des comptes sont 
présidées par un magistrat de la Cour des 
comptes, détaché pour exercer les fonctions 
de président. 

Il est chargé de la direction générale et définit 
l’organisation et le programme annuel des 
travaux après consultation de la chambre et 
avis du ministère public.  

Il arrête la composition des sections et fixe 
leurs attributions. Il détermine les affaires qui 
seront délibérées en section et celles qui le 
seront en chambre. Il affecte les magistrats et 
les vérificateurs au sein des sections. 

Il préside les audiences solennelles pu-
bliques et les séances plénières.  

Il signe les ordonnances, jugements et avis 
qui y sont délibérés et notifie les rapports 
d’observations provisoires ou définitives sur 
la gestion des organismes contrôlés par la 
chambre. Aux fins de signalement, il adresse 
des communications aux préfets ou aux 
chefs de services déconcentrés de l’État 
exerçant dans le ressort de la juridiction. 

Le président représente la chambre auprès 
de l’ensemble des institutions et acteurs lo-
caux. 

Il assure le lien avec la Cour des comptes, 
notamment dans le cadre des comités mis en 
place pour coordonner l’action des 
juridictions financières et notamment le 
bureau de liaison, dont il est membre. 

 
 

 LA VICE-PRÉSIDENTE 

 
 
Compte tenu de la taille de la juridiction 
(quatre sections territoriales), le président est 
assisté d’une vice-présidente, membre de la 
cour des comptes. 

Elle peut présider, dans les conditions fixées 
par arrêté du président de la chambre, les 
formations de délibéré. 

Elle peut être chargée par le président de la 
chambre de toute mission relative à la 
coordination des enquêtes et des équipes 
d’investigation, à la formation des 
personnels, à l’organisation et aux méthodes 
de travail. Elle peut aussi être chargée de 
participer aux travaux d’organismes et de 
commissions extérieures. 

 
 

 LE MINISTÈRE PUBLIC 

 
 
Les fonctions du ministère public sont exer-
cées par un procureur financier, magistrat de 
chambre régionale des comptes détaché 
pour exercer ces fonctions et placé sous 
l’autorité du Procureur général près la Cour 
des comptes. 

En vertu de la procédure juridictionnelle dé-
sormais applicable aux chambres régionales 
des comptes, il a compétence exclusive pour 
saisir la chambre par réquisitoire en vue de 
l’ouverture d’une procédure contentieuse 
(débet, somme non rémissible, amende pour 

retard dans la production des comptes, ges-
tion de fait). 

En outre, le procureur financier rend des 
conclusions écrites et éventuellement orales 
sur les rapports d’instruction qui lui sont 
communiqués. 

Il est présent aux audiences publiques et 
peut assister aux séances plénières et de 
section, mais ne participe pas au délibéré. 

Le ministère public rend des avis sur le pro-
gramme des travaux de la chambre et sur la 
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compétence de celle-ci lorsqu’il est envisagé 
de contrôler un organisme non soumis aux 
règles de la comptabilité publique (associa-
tion, société d’économie mixte…). 

Le procureur financier peut également adres-
ser des communications administratives aux 
représentants de l’État, aux directeurs dépar-
tementaux des finances publiques, aux 

comptables publics et aux services décon-
centrés de l’État du ressort de la compétence 
territoriale de la chambre. 

Il informe le procureur de la République 
concerné en cas d’infraction présumée sus-
ceptible de recevoir une qualification pénale. 

Enfin, le procureur financier est membre de 
droit de tous les comités internes de la 
chambre. 

 
 

 LES SECTIONS 

 
 

La chambre régionale des comptes Occitanie 
comprend quatre sections exerçant une 
compétence géographique. Chaque section 
est composée d’un président de section, de 
magistrats et de vérificateurs. 
 
Les présidents de section organisent les tra-
vaux de la section qu’ils président. Ils partici-
pent à l’élaboration du programme annuel 
des travaux de la chambre et proposent leur 
répartition entre les magistrats de leur sec-
tion. Ils fixent l’ordre du jour et président les 
séances de la section.  

Ils rendent compte au président de la 
chambre de l’exécution et du suivi des tra-
vaux attribués aux magistrats de la section.  

Ils définissent les tâches des vérificateurs af-
fectés à leur section. 
 

Les conseillers de chambre régionale des 
comptes sont, en qualité de rapporteurs, 
chargés de la vérification des comptes, de 
l’examen de la gestion, du traitement des 
dossiers de contrôle des actes budgétaires et 
des autres affaires dont la chambre peut être 
saisie.  

Les conseillers procèdent sur pièces et sur 
place aux vérifications et instructions qui leur 
sont confiées dans le cadre du programme 
arrêté par le président de la chambre. 

En qualité de conseillers, ils délibèrent, en 
collégialité, sur les rapports d’instruction. 
 
Les vérificateurs apportent leur concours aux 
magistrats en procédant à l’ensemble des 
contrôles relevant de la compétence de la 
chambre (contrôle des comptes et de la ges-
tion, contrôle juridictionnel et contrôle des 
actes budgétaires). 
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 LES SERVICES SUPPORT ET SOUTIEN 

 
 

Les services administratifs comprennent le secrétariat général, le greffe et les archives, la docu-
mentation, et le service général qui regroupe les moyens généraux, le service intérieur et le service 
informatique. 
 
 

 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 
 

La secrétaire générale est chargée, sous 
l’autorité du président, de l’administration de 
la chambre et aussi de la gestion des moyens 
humains, financiers et matériels mis à dispo-
sition.  

La secrétaire générale assiste le président de 
la chambre, notifie les jugements et ordon-
nances, délivre et certifie les extraits et co-
pies des actes intéressant le fonctionnement 
de la chambre. 

Les collaborateurs directs de la secrétaire gé-
nérale assurent les tâches dévolues au se-
crétariat général : affaires générales, in-
formations, ressources humaines, budget, 
achats, régie, frais de déplacement, stocks et 
inventaires, action sociale, surveillance médi-
cale, sécurité au travail, logistique, mainte-
nance, webmestre, assistance 
informatique... 
 

 
 

 LE GREFFE ET LES ARCHIVES 

 
 
Le président de la chambre régionale des 
comptes et les présidents de section dispo-
sent du service du greffe et des archives de 
la chambre. 
 
Le greffe prépare l’ordre du jour des séances 
de la chambre et des sections, note les déci-
sions prises et assure la tenue des rôles, re-
gistres et dossiers. 

Il procède à l’enregistrement des actes, do-
cuments et requêtes dont la chambre est sai-
sie et, sous le contrôle du ministère public, à 
l’enregistrement des comptes de gestion pro-
duits à la chambre par les comptables pu-
blics. 

Il participe aux travaux d’élaboration du pro-
gramme annuel de la chambre, assure le 
suivi de l’ensemble des activités de contrôle 
et tient à disposition de toute personne inté-
ressée les jugements, les ordonnances, les 
rapports d’observations définitives, les avis et 
les décisions communicables. 
 
Le service des archives procède à l’archivage 
des liasses de comptes de gestion, « matière 

première » du travail des équipes de 
contrôle, ainsi que des dossiers d’instruction. 

Les comptes de gestion sur chiffres et sur 
pièces envoyés par les comptables publics 
sont réceptionnés et archivés, puis distribués 
sur demande aux équipes de contrôle. Cer-
tains de ces documents sont ensuite déclas-
sés dans des dossiers élaborés lors des 
instructions et également archivés par le ser-
vice.  

À l’issue de leur durée d’utilité administrative, 
soit dès le jugement définitif ou à l’extinction 
du délai de prescription au profit du 
comptable public, ces pièces sont versées 
aux archives départementales ou détruites. 
Dans les faits, un faible pourcentage de ces 
documents échappe à la destruction. 

Une entreprise spécialisée procède réguliè-
rement à l’enlèvement des liasses et à leur 
destruction par broyage sécurisé dans 
l’heure qui suit leur enlèvement.  

Le suivi informatique de ces stocks a rendu 
leur gestion plus fiable et permet une recon-
naissance en temps réel de leur localisation 
au sein des bâtiments des archives. 
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 LA DOCUMENTATION 

 
 
Le service documentation rassemble, traite 
et diffuse en interne l’information nécessaire 
et utile pour les équipes de contrôle. 

Il suit l’évolution de la législation, de la doc-
trine et de la jurisprudence. Il met en œuvre 
la politique d’acquisition des ouvrages définie 
par le centre d’appui métier local. 

Il réalise également une revue de presse 
quotidienne.  

Au sein du réseau des documentalistes des 
juridictions financières, le service contribue 
au partage du travail, notamment par le dé-
pouillement de plusieurs revues, afin d’ali-
menter la base de données documentaires. 

Il participe également à la constitution de la 
base de données interne, qui rassemble 
toute la production des juridictions finan-
cières, et assure sa mise en ligne sur le site 
internet www.ccomptes.fr. 

Les différentes bases de données ont été re-
groupées en une seule : DOCJF. 

Lors d’enquêtes, le service sert de référent 
pour fournir à l’ensemble des juridictions par-
ticipantes l’information thématique néces-
saire. 
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ON PARLE DE NOUS DANS… 
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 L’ORGANIGRAMME 
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 LES EFFECTIFS ET LES MOUVEMENTS 

 
 
Fin 2019, l’effectif réel de la chambre s’élève à 88 agents. 
 

Nombre d'agents

Présidents, vice-présidents 2

Présidents de section 3

Présidents de section assesseurs 0

Procureurs financiers 2

Conseillers et premiers conseillers 25

MAGISTRATS 32

VÉRIFICATEURS 32

Greffe 9

Archives 2

Documentation 3

Secrétaires de contrôle et de section 2

Autres 8

APPUI AU CONTRÔLE et SOUTIEN 24

TOTAL 88

 

 
Les mouvements en 2019 

Arrivées Départs

Magistrats 3 6

Vérificateurs 4 4

Personnels d'appui au contrôle 2 2

Personnels de soutien 1 0

TOTAL 10 12
 

  

32

32

14
10

Magistrats

Vérificateurs

Personnels d'appui

Personnels de
soutien
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PAROLES DE NOUVEAUX ARRIVANTS… 

 

 

Mélanie 

MERZERAU, 

Conseillère 

 
« Dès mon arrivée à la CRC Occitanie en juillet 2019, j’ai pris part aux différentes 
missions d’un magistrat financier, à travers une contribution à l’enquête villes 
moyennes, la participation aux délibérés et l’instruction d’un contrôle de gestion. Des 
missions juridictionnelles m’ont également été confiées, avec la production d’un rapport 
à fins d’examen juridictionnel des comptes (R1) et la participation à deux audiences en 
tant que réviseur de jugement.  
 
Actuellement, le contrôle d’un PETR m’offre l’opportunité de participer à une enquête 
nationale et d’instruire sur un type d’organisme peu connu, relativement récent dans le 
paysage administratif français. La poursuite de mon programme, avec le contrôle d’un 
syndicat de tourisme, s’inscrit dans la volonté de présence de la CRC sur l’ensemble du 
territoire occitan.  
 
En outre, le partage d’expériences, la disponibilité et la bienveillance de mes collègues 
m’ont permis de rapidement m’imprégner du fonctionnement et du dynamisme de la 
CRC. 
 
Au-delà de ces multiples missions, j’ai pris conscience de la place qu’occupent la 
réflexion et la responsabilité dans ce métier notamment vis-à-vis des contrôlés. Cela à 
travers l’attention à porter au respect des procédures et du principe du contradictoire, 
mais également par un échange constructif, collaboratif et pédagogique à adopter lors 
de nos instructions.  
 
Pour moi, exercer ce métier est une source d’apprentissage permanent et une plus-value 
pour la gestion publique locale. » 
 

 

 

 

Pascal 

DEHLINGER, 

Vérificateur 

 
« Après plusieurs années sur des postes divers de chargé de mission et de gestionnaire 
au sein de services déconcentrés de l’État et d'établissements publics administratifs, mon 
souhait le plus cher était d'œuvrer au sein d'une chambre régionale des comptes afin 
d'embrasser des problématiques plus larges.  En effet, intégrer les CRTC, observatoires 
rigoureux du fonctionnement de nos institutions républicaines, représentait pour moi 
une belle opportunité pour accentuer le développement de l'expertise technique que j'ai 
pu acquérir précédemment (ressources humaines, finances publiques, comptabilité 
générale). Cela correspondait aussi à une évolution logique de ma carrière 
administrative et reflétait le sens que je souhaitais lui donner. 
 
J’ai rejoint la Chambre régionale de comptes Occitanie en avril dernier, dans une 
période particulière de mise en place du confinement lié à la crise sanitaire. En l’espace 
de 6 mois j’ai néanmoins participé à trois contrôles des comptes et de la gestion, à deux 
PETR dans le cadre du bilan national de leur fonctionnement et des projets de territoire 
qu’ils portent, ainsi qu’un audit de niveau 1 d’une collectivité de 4 000 habitants. 
 
Je découvre avec grand intérêt le bénéfice de la liberté d’investigation et d’organisation 
qui est octroyé par ce poste. Cette autonomie permet d’approfondir les sujets analysés, 
d'échanger avec mon magistrat, d’entrer également en relation avec d’autres 
magistrats, ainsi que mes collègues vérificateurs et, par conséquent, de profiter de leurs 
retours sur expérience particulièrement utiles pour mon travail. Cette pluridisciplinarité 
est un avantage et une valeur intrinsèque de la fonction de vérificateur. Ces échanges et 
ce foisonnement administratif nourrissent ma curiosité. C’est au contact de la réalité de 
la gestion publique, des déplacements et des contrôles sur place, par les entretiens avec 
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des élus locaux et des dirigeants d’organismes publics que se dévoilent toute la richesse 
et la diversité de ce métier. 
 
En concourant ainsi activement aux missions de contrôle et de conseils de la Chambre, 
en profitant des recommandations et des conseils avisés de collègues expérimentés, j’ai 
pris toute la mesure des responsabilités portées par ce métier à l’encontre non seulement 
des contrôlés mais également de ma juridiction financière.  
 
Porté par des valeurs de référence que sont le sens du service public, de l’éthique et du 
respect. Épaulé par une formation permanente de qualité, de partage des connaissances 
et de compétences et animé par l’esprit de collaboration constructive, de loyauté et 
d’honnêteté, je peux aisément conclure que cette expérience est pour moi une réelle 
source d’épanouissement professionnel et personnel. » 
 

 

 

 

 

 

Thierry 

POULLAOUEC, 

Archiviste 

 
« Dès mon arrivée à la CRC Occitanie en novembre 2019, j’ai été très bien accueilli au 
sein du service des Archives et le Greffe ainsi que par tout le personnel de la CRC 
Occitanie. 
 
Ma première mission a été de familiariser à mon nouvel environnement de travail. 
 
Avec le responsable des Archives, nous avons procédé à la destruction des liasses de 
comptes 2012-2013 sur les 2 sites d’archives de Montpellier ; nous avons également 
réceptionné les liasses de comptes 2018 et archivé celles-ci selon un classement établi. 
 
Ensuite, j’ai enregistré les emplacements de liasses de comptes sur le logiciel Ariane 
après avoir été formé à l’outil par le responsable des Archives. 
 
J’ai également procédé aux demandes d’emprunts ou de restitutions de liasses via le 
logiciel Ariane par les vérificateurs de comptes (livraison ou retrait). 
 
Enfin, nous avons également procédé également au transfert de liasses de d’une alvéole 
à une autre en raison de la fermeture de la première en 2021, ce travail étant appelé à 
continuer en 2021 et 2022 en vue de la fermeture définitive de notre site extérieur en 
2024. 
 
Dans les semaines à venir, nous allons réceptionner les liasses de comptes 2019 et 
procéder à l’archivage, classement et enregistrement sur Ariane. 
 
Après toutes ces missions, je me suis bien adapté à mon nouvel environnement de travail, 
à mes collègues au sein de la CRC. » 
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 LES MOYENS MATÉRIELS 

 
 
 
En 2019, la chambre occupe cinq étages de l’immeuble situé au 500 avenue des États du 
Languedoc à Montpellier, et un site de stockage de ses archives (en périphérie de 
Montpellier). 
 
 
Les locaux en 2019 

 

 
 
 
 

1 660 m2 de surface consacrée à l’archivage en comptant le local en périphérie. 
 
 

 
Pour mémoire et en référence à ce qui était écrit en 2017, 6 108 m2 représente la SHON totale pour 
toutes surfaces confondues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bureaux

Salle d'audience

CafétériaLocaux 
d'archivage

Centre de 
documentation

2 918 m2 SUB 
en centre-ville 
de Montpellier 
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 LES MOYENS FINANCIERS 

 
 
En 2018 et hors personnel, les dépenses de fonctionnement sont de 1 282 k€ en crédits de 
paiement et de 383 k€ en autorisations d’engagement. 
 
 
 
Répartition en pourcentage des crédits de paiement consommés en 2018 

 

 
 
  

63,23%

6,37%

10,20%

7,72%

6,55%
3,37%

1,69% 0,34% 0,54%

Occupation des locaux

Entretien des bâtiments et équipements

Fonctionnement courant hors documentation

Transports et déplacements hors formation

Equipements

Formation

Documentation

Communication

Action sociale



 

Chambre régionale des comptes Occitanie 
 

30 Rapport d’activités 2018-2019 

 LA FORMATION 
 
 

 LE COMITÉ LOCAL DE FORMATION 
 
L’arrêté n° 2020-12 porte compétence et composition du comité local de formation.  
 
Le comité local de formation est présidé par le président de section assesseur. Il élabore et 
accompagne la mise en œuvre du plan local de formation. Ce projet d’actions de formations, 
pour l’année à venir, prend en compte les besoins individuels des agents et les orientations 
définies dans le cadre de la programmation.  
 
Ce comité est également chargé de développer l’offre de formation locale, inter-chambres et 
nationale. 
 
En sont membres, la vice-présidente, le procureur financier, la secrétaire générale, 8 
magistrats, 3 vérificateurs et un agent administratif. 
 
 

 LE PLAN DE FORMATION 

 
Le plan de formation 2018-2020 aborde trois thèmes : 
 

Ø Les besoins et les moyens : au cours du dernier trimestre 2017, le recensement des 
besoins a été effectué à l’aide de fiches individuelles de formation associées aux 
entretiens d’évaluation et d’un questionnaire en octobre 2017. 6 agents ont répondu. 
Une demande prédominante pour les formations thématiques spécifiques de contrôle 
et sur l’utilisation des outils d’aide au contrôle (Anafi, Altair, ORC, DLRé) se vérifie. Par 
ailleurs, selon cette enquête, les agents préfèrent les formations locales et désirent 
privilégier la formation en présentiel à la visio-conférence et au MOOC. 
 

Ø L’accompagnement des nouveaux arrivants : depuis la fusion entre les deux 
chambres de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, les mouvements d’arrivée et 
de départ de vérificateurs et de magistrats se sont poursuivis, impliquant le maintien 
d’un important dispositif de formation.  

 
L’accueil des nouveaux arrivants constitue ainsi un axe prioritaire de la stratégie de 
formation de la chambre. Il a été ainsi mis en place des actions spécifiques comme 
l’élaboration de projets individuels de formation. Depuis 2018, ces projets font l’objet 
d’un contrat et d’un suivi par le CAM. Parallèlement, un mentorat est assuré par le 
président de section. 

 
Ø La formation continue : la chambre recherche la consolidation des connaissances 

indispensables aux missions des juridictions financières ainsi que l’adaptation aux 
évolutions des métiers du contrôle et de l’appui au contrôle.  

 
Le volume de formation demeure satisfaisant avec 591 heures de formation au cours 
de l’année 2019. Les formations locales continuent à être développées dans le 
domaine du contrôle mais également en bureautique. En outre, une attention 
particulière est accordée à la préparation aux examens et concours professionnels. 
Un espace « formation » a été créé sur le site intranet de la chambre où sont publiés 
tous les documents supports des formations dispensées localement. 
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 LES CHIFFRES DE LA FORMATION EN 2019 

 
 

33 actions de formation 
 

77 bénéficiaires  
 

269 stagiaires 
 
 

L’effort de formation au sein de la chambre : 
 

Effectif formé : 86,52 % 
 
 

Effectif non formé : 13,48 % 
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 LES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 

 
 
L’article 47-2 de la Constitution, qui définit les 
missions de la Cour, précise qu’elle contribue à 
l’information du citoyen par ses rapports publics. 
Les chambres ont également un rôle 
d’information des citoyens et contribuables 
locaux sur l’emploi de l’argent public. Elles 
l’assurent en rendant public le résultat de leurs 
travaux : la mise en ligne des rapports 
d’observations définitives s’accompagne 
éventuellement de communiqués de presse 
adressés aux médias régionaux.  

Par ailleurs, la chambre relaie, au niveau ré-
gional, la présentation des rapports publics de la 
Cour auxquels elle a participé. 
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FOCUS SUR NOTRE COMPTE  
 
 
La Chambre régionale des comptes Occitanie a décidé en décembre 2018 d’ouvrir un 
compte Twitter pour amplifier la diffusion de ses travaux.   
 
 

 
 
L’intérêt de Twitter est de pouvoir toucher directement un réseau d’abonnés intéressés par 
notre activité (médias, élus, citoyens, relais d’opinion, professionnels…) et d’évaluer 
quantitativement l’influence des travaux de la chambre 
 
Un communiqué de presse et un tweet sont rédigés pour les rapports d’observations 
définitives devenus communicable (et certains avis budgétaires). 
 
Le compte Twitter de la CRC, suivi à ce jour par 483 abonnés, a généré 287 tweets 
consacrés à nos publications depuis le 1er janvier 2019, visibles sur près de 140 000 
comptes - et près de 500 consultations des rapports associés. 
 
 
 

 
Nombre total 

d’abonnés aux 
tweets de la CRC 

 

 
Nombre de tweets 

 
Audience2 

   

483 
  

287 
 

140 K 

 
 

                                                
2 Le nombre d’impressions correspond au nombre de fois où un tweet a été placé dans la timeline de l’utilisateur alors que celui-

ci la consultait 
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ANNEXES 
 
 
 
ANNEXE 1 : LES RAPPORTS D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES COMMUNICABLES EN 
2018-2019 

Organisme Dpt 
Date d'expédition 

du ROD2 

Date de 
communicabilité du 

ROD2 

1. COMMUNE D'ESCALQUENS 31 04/01/2018 25/01/18 

2. COMMUNE D'ARGELES SUR MER 66 04/01/2018 26/01/18 

3. COMMUNE DE FRONTIGNAN 34 04/01/2018 03/02/18 

4. SDIS 81 81 20/12/2017 10/02/18 

5. SDIS 48 48 30/01/2018 21/02/18 

6. COMMUNE DE CRANSAC 12 13/02/2018 27/02/18 

7. COMMUNE DE BALARUC LES BAINS 34 17/01/2018 22/03/18 

8. CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GERS 32 20/02/2018 24/03/18 

9. COMMUNE DU BOULOU 66 12/02/2018 27/03/18 

10. COMMUNE DE LAMALOU LES BAINS 34 25/01/2018 30/03/18 

11. CU PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 66 20/02/2018 30/03/18 

12. SEML EPICURE 31 27/03/2018 06/04/18 

13. COMMUNE DE CASTERA VERDUZAN 32 22/03/2018 10/04/18 

14. COMMUNE D'ARGELES GAZOST 65 03/04/2018 13/04/18 

15. CCAS DE TOULOUSE 31 04/04/2018 21/04/18 

16. REGIE LUCHON FORME ET BIEN ETRE (LFBE) 31 21/03/2018 27/04/18 

17. COMMUNE DE PRATS DE MOLLO LA PRESTE 66 02/05/2018 23/05/18 

18. COMMUNE D'AX LES THERMES 09 15/03/2018 24/05/18 

19. COMMUNE DE SAINT CYPRIEN 66 03/05/2018 29/05/18 

20. COMMUNE DE SAINT LARY SOULAN 65 16/03/2018 31/05/18 

21. COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE 65 04/04/2018 31/05/18 

22. MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 34 03/05/2018 01/06/18 

23. COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 31 16/03/2018 02/06/18 

24. COMMUNE DE SALIES DU SALAT 31 11/05/2018 07/06/18 

25. COMMUNE DE CAZAUBON 32 12/02/2018 19/06/18 

26. COMMUNE DE BALARUC LES BAINS 34 16/05/2018 20/06/18 

27. CH INTERCOMMUNAL DU VAL D'ARIEGE DE FOIX 
CHIVA 

09 02/05/2018 28/06/18 

28. SM EPTB DE BASSIN DU VIDOURLE 30 01/06/2018 28/06/18 

29. SIVU POLE SANTE BIEN ETRE ALES LES FUMADES 30 08/06/2018 28/06/18 
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Organisme Dpt 
Date d'expédition 

du ROD2 

Date de 
communicabilité du 

ROD2 

30. CH DE BIGORRE 65 16/05/2018 04/07/18 

31. COMMUNE D'AMELIE LES BAINS 66 14/06/2018 11/07/18 

32. SDIS 30 30 08/06/2018 13/07/18 

33. COMMUNE DE LECTOURE 32 12/06/2018 13/07/18 

34. SDIS 66 66 31/05/2018 19/07/18 

35. COMMUNE DE LUZ SAINT SAUVEUR 65 03/07/2018 27/07/18 

36. COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE 34 31/07/2018 14/08/18 

37. SIVU EXPLOITATION THERMES DE BAREGES 65 01/08/2018 31/08/18 

38. COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DE SAINT 
SAVIN 

65 14/08/2018 05/09/18 

39. COMMUNE DE VERNET LES BAINS 66 31/07/2018 07/09/18 

40. SDIS 31 31 08/06/2018 18/09/18 

41. CC DU SUD ROUSSILLON  66 09/07/2018 25/09/18 

42. COMMUNE DE TARBES 65 21/08/2018 25/09/18 

43. CC GASCOGNE TOULOUSAINE 32 25/07/2018 26/09/18 

44. COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN 32 09/07/2018 28/09/18 

45. COMMUNE DE TOURNEFEUILLE 31 13/08/2018 02/10/18 

46. SEM GARDOISE DE THERMALISME (SOGATHERM) 30 01/10/2018 12/10/18 

47. OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE 66 13/08/2018 16/10/18 

48. COMMUNE DE SAINT GAUDENS 31 21/08/2018 16/10/18 

49. CH  D'ALBI 81 01/10/2018 16/10/18 

50. CIAS DU CARCASSONNAIS 11 02/10/2018 24/10/18 

51. CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN 81 09/07/2018 10/11/18 

52. SM ENTRE PIC ET ETANG (SMEPE) 34 11/05/2018 15/11/18 

53. CONSEIL REGIONAL D'OCCITANIE 31 26/07/2018 17/11/18 

54. CC DE LA VALLEE DE SAINT SAVIN 65 03/05/2018 20/11/18 

55. COMMUNE DE CAPVERN 65 14/08/2018 23/11/18 

56. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU 
GERS  

32 09/07/2018 27/11/18 

57. SAS CLINIQUE DU PONT DE CHAUME 82 25/07/2018 29/11/18 

58. CC DU SAINT AFFRICAIN 12 22/10/2018 29/11/18 

59. EPLEFPA DE TARN ET GARONNE 82 25/07/2018 30/11/18 

60. CA DU GRAND CAHORS 46 14/11/2018 14/12/18 

61. COMMUNE DE CAHORS 46 09/11/2018 18/12/18 

62. CH UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CHU) 34 09/11/2018 18/12/18 

63. COMMUNE DE COLOMIERS 31 21/11/2018 18/12/18 
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Organisme Dpt 
Date d'expédition 

du ROD2 

Date de 
communicabilité du 

ROD2 

64. TISSEO VOYAGEURS 31 02/10/2018 22/12/18 

65. SEM D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE 
MONTPELLIER (SERM) 34 13/12/2018 24/01/19 

66. SEM SERVICES FUNERAIRES DE MONTPELLIER 
AGGLOMERATION (SFMA) 

34 12/12/2018 25/01/19 

67. SDIS 34 34 12/12/2018 30/01/19 

68. TISSEO INGENIERIE 31 31/01/2019 07/02/19 

69. SM TISSEO COLLECTIVITES 31 31/01/2019 07/02/19 

70. SEM MENDE FONTANILLES 48 14/01/2019 13/02/19 

71. CH DE NARBONNE 11 25/07/2018 16/02/19 

72. COMMUNE DE TOURNEFEUILLE 31 26/11/2018 22/02/19 

73. CA DE BEZIERS MEDITERRANEE (CABEME) 34 14/12/2018 01/03/19 

74. CC DES ALBERES ET DE LA COTE VERMEILLE 
ILLIBERIS 66 14/01/2019 02/03/19 

75. SM REALISATION DES INSTALLATIONS ET DU 
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA 
ZONE NORD DU PLAN DPTAL DES DECHETS 
(SMIRITOM) 

30 14/01/2019 12/03/19 

76. SA STE EXPLOITATION DU CASINO CASTERA 
VERDUZAN 32 14/02/2019 12/03/19 

77. CH ARIEGE COUSERANS CHAC 09 11/03/2019 15/03/19 

78. COMMUNE DE GRABELS 34 26/02/2019 26/03/19 

79. COMMUNE DE BLAGNAC 31 05/02/2019 29/03/19 

80. ASSOCIATION GERS DEVELOPPEMENT 32 14/02/2019 29/03/19 

81. COMMUNE DE CARCASSONNE 11 11/03/2019 05/04/19 

82. SEM MONTPELLIER EVENTS (LE CORUM) 34 28/03/2019 19/04/19 

83. COMMUNE DE GAILLAC 81 15/04/2019 22/05/19 

84. CA DU SICOVAL 31 24/05/2019 04/06/19 

85. SM SYDOM AVEYRON 12 27/05/2019 06/06/19 

86. SM SYDED DU LOT 46 18/04/2019 19/06/19 

87. COMMUNE D'AUCH 32 24/05/2019 21/06/19 

88. CA GRAND MONTAUBAN 82 28/05/2019 21/06/19 

89. COMMUNE DE MONTAUBAN 82 28/05/2019 27/06/19 

90. CH DE BAGNOLS SUR CEZE 30 29/04/2019 28/06/19 

91. CH DE CARCASSONNE 11 06/05/2019 28/06/19 

92. CA DU GRAND AUCH  32 24/05/2019 28/06/19 

93. SEM OPPIDEA 31 19/06/2019 28/06/19 

94. SEML  ABATTOIRS DE TARBES 65 06/05/2019 09/07/19 

95. COMMUNE DE TARBES 65 28/05/2019 09/07/19 

96. COMMUNE DE LANNEMEZAN 65 29/05/2019 23/07/19 



 

Chambre régionale des comptes Occitanie 
 

37 Rapport d’activités 2018-2019 

Organisme Dpt 
Date d'expédition 

du ROD2 

Date de 
communicabilité du 

ROD2 

97. COMMUNE DU BARCARES 66 24/06/2019 10/08/19 

98. COMMUNE D'ARLES SUR TECH 66 05/07/2019 27/08/19 

99. CH DE FIGEAC 46 29/08/2019 29/08/19 

100. CC DU CLERMONTAIS 34 14/08/2019 12/09/19 

101. SEM 81 DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU 
TARN THEMELIA 

81 31/07/2019 13/09/19 

102. ACM HABITAT 34 13/08/2019 13/09/19 

103. CA CASTRES MAZAMET 81 30/07/2019 24/09/19 

104. CC DU PAYS DE LUNEL 34 05/07/2019 27/09/19 

105. COMMUNE DE FOIX 09 01/08/2019 03/10/19 

106. CH DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 12 27/06/2019 11/10/19 

107. COMMUNE D'ALES 30 05/07/2019 15/10/19 

108. COMMUNE DE FIGEAC 46 14/08/2019 16/10/19 

109. COMMUNE DE CASTRES 81 30/07/2019 23/10/19 

110. CCAS DE CAJARC 46 31/07/2019 24/10/19 

111. CA ALES AGGLOMERATION 30 16/10/2019 25/10/19 

112. EHPAD DE SAINT LAURENT CERDANS 66 30/09/2019 29/10/19 

113. EHPAD D'ARLES SUR TECH 66 30/09/2019 01/11/19 

114. COMMUNE DE PERPIGNAN 66 27/09/2019 08/11/19 

115. CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ARIEGE 09 23/10/2019 09/11/19 

116. CA LE MURETAIN AGGLO 31 11/10/2019 13/11/19 

117. OPH DES PYRENEES ORIENTALES (OFFICE 66) 66 27/09/2019 14/11/19 

118. CONSEIL REGIONAL D'OCCITANIE 31 29/08/2019 15/11/19 

119. CC DE LA VALLEE DE L'HERAULT 34 11/10/2019 19/11/19 

120. GCS GROUPEMENT AUDOIS DE PRESTATIONS 
MUTUALISEES MEDICO LOGISTIQUES (GAPM) 

11 23/09/2019 20/11/19 

121. COMMUNE DE RAMONVILLE SAINT AGNE 31 05/11/2019 22/11/19 

122. COMMUNE D'ALBI 81 30/09/2019 26/11/19 

123. COMMUNE DE BEZIERS 34 21/10/2019 26/11/19 

124. SM DE L'AEROPORT DE NIMES-ALES-CAMARGUE-
CEVENNES 30 04/11/2019 26/11/19 

125. CA LE GRAND NARBONNE 11 07/10/2019 30/11/19 

126. SM ZONE AEROPORTUAIRE TARBES LOURDES 
PYRENEES (PYRENIA) 65 13/08/2019 03/12/19 

127. CCI DU TARN ET GARONNE 82 25/10/2019 03/12/19 

128. COMMUNE DE LORP SENTARAILLE 09 25/10/2019 04/12/19 

129. CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE 
GARONNE 31 22/10/2019 11/12/19 

130. CA DE L'ALBIGEOIS C2A 81 30/09/2019 18/12/19 
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Organisme Dpt 
Date d'expédition 

du ROD2 

Date de 
communicabilité du 

ROD2 

131. OPH SETE THAU HABITAT 34 25/11/2019 19/12/19 

 

ANNEXE 2 : LES JUGEMENTS DÉLIBÉRÉS EN 2018-2019 

 
 

N° Jugement 
 

Nom Organisme(JUG) Dpt Date de délibéré Type Jugement 

2018-0001 1. COMMUNE D'ARLES SUR TECH 66 15/05/2018 Examen évocation 

2018-0002 2. COMMUNE DU BARCARES 66 15/05/2018 Examen évocation 

2018-0003 3. EHPAD D'ARLES SUR TECH 66 15/05/2018 Examen évocation 

2018-0004 
4. SIVU GESTION AMENAGEMENT 

TOURISTIQUE DE 
SUPERBAGNERES SIGAS 

31 15/05/2018 Examen évocation 

2018-0005 
5. EHPAD DE SAINT LAURENT 

CERDANS 66 15/05/2018 Examen évocation 

2018-0006 6. CH DE LAMALOU LES BAINS 34 04/06/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0007 
7. MONTPELLIER MEDITERRANEE 

METROPOLE 
34 12/06/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0008 
8. CC DU NORD DU BASSIN DE THAU 

(CCNBT) 
34 21/06/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0009 
9. CC DU NORD DU BASSIN DE THAU 

(CCNBT) 34 21/06/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0010 
10. COMMUNE DE FONT ROMEU 

ODEILLO VIA 66 03/07/2018 
Examen arrêté de 
charge provisoire de 
DFip 

2018-0011 11. COMMUNE DE PEROLS 34 04/09/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0012 
12. COMMUNE DE RAMONVILLE 

SAINT AGNE 31 02/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0013 13. SM TISSEO COLLECTIVITES 31 02/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0014 
14. COMMUNE DE SAINT CHRISTOL 

LES ALES 
30 16/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0015 15. OPH PERPIGNAN MEDITERRANEE 66 16/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0016 
16. REGIE MUNICIPALE SPORTS ET 

LOISIRS DE FORMIGUERES 
(RMSL) 

66 26/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0017 
17. REGIE MUNICIPALE SPORTS ET 

LOISIRS DE FORMIGUERES 
(RMSL) 

66 26/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0018 
18. REGIE MUNICIPALE SPORTS ET 

LOISIRS DE FORMIGUERES 
(RMSL) 

66 26/10/2018 Contrôle juridictionnel 
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N° Jugement 

 
Nom Organisme(JUG) Dpt Date de délibéré Type Jugement 

2018-0019 
19. REGIE MUNICIPALE SPORTS ET 

LOISIRS DE FORMIGUERES 
(RMSL) 

66 26/10/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0020 20. CCAS DE TEYRAN 34 14/11/2018 
Examen arrêté de 
charge provisoire de 
DFip 

2018-0021 
21. CC GRAND ORB CC EN 

LANGUEDOC 
34 29/11/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0022 
22. CA DU BASSIN DE THAU 

(Ancienne) 34 29/11/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0023 23. CH DE GOURDON 46 03/12/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0024 24. SDIS 81 81 03/12/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0025 25. COMMUNE DE CERBERE 66 06/12/2018 
Examen arrêté de 
charge provisoire de 
DFip 

2018-0026 
26. CH INTERCOMMUNAL DU VAL 

D'ARIEGE DE FOIX CHIVA 
09 06/12/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0027 27. CC DU CHALABRAIS 11 06/12/2018 
Examen arrêté de 
charge provisoire de 
DFip 

2018-0028 28. COMMUNE D'ESCALQUENS 31 10/12/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0029 
29. EPLEFPA LA CAZOTTE DE SAINT 

AFFRIQUE 12 10/12/2018 Contrôle juridictionnel 

2018-0030 
30. COMMUNE DE PORT LA 

NOUVELLE 11 10/12/2018 Contrôle juridictionnel 

2019-0001 31. COMMUNE DE CAHORS 46 21/03/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0002 
32. CH UNIVERSITAIRE DE 

MONTPELLIER (CHU) 
34 19/04/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0003 33. COMMUNE DE MEZE 34 07/05/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0004 34. COMMUNE DE MEZE 34 07/05/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0005 
35. CC DES ALBERES ET DE LA COTE 

VERMEILLE ILLIBERIS 66 14/05/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0006 
36. EPLEFPA PERPIGNAN-

ROUSSILLON 66 15/05/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0007 
37. EPLEFPA PERPIGNAN-

ROUSSILLON 66 15/05/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0008 38. COMMUNE DE BLAGNAC 31 10/09/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0009 
39. EHPAD SAINT JACQUES DE 

VILLEMUR 
31 10/09/2019 Contrôle juridictionnel 
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N° Jugement 

 
Nom Organisme(JUG) Dpt Date de délibéré Type Jugement 

2019-0010 
40. EHPAD SAINT JACQUES DE 

VILLEMUR 31 10/09/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0011 41. COMMUNE DE TARBES 65 10/09/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0012 42. COMMUNE DE TARBES 65 10/09/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0013 43. COMMUNE DU BARCARES 66 10/10/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0014 44. COMMUNE D'ARLES SUR TECH 66 10/10/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0015 45. COMMUNE DE GAILLAC 81 05/11/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0016 46. COMMUNE DE GAILLAC 81 05/11/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0017 47. COMMUNE D'ALBI 81 15/11/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0018 48. CH DE FIGEAC 46 15/11/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0019 49. CH DE FIGEAC 46 15/11/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0020 50. CH DE FIGEAC 46 15/11/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0021 51. CH DE BAGNOLS SUR CEZE 30 11/12/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0022 
52. CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ARIEGE 09 11/12/2019 Contrôle juridictionnel 

2019-0023 
53. SM ZONE AEROPORTUAIRE 

TARBES LOURDES PYRENEES 
(PYRENIA) 

65 12/12/2019 Contrôle juridictionnel 
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ANNEXE 3 : LES AVIS DE CONTRÔLES BUDGÉTAIRES EXPÉDIÉS EN 2018-2019 

Organisme Dpt 
Date 

d'expédition 

1. COMMUNE DE PRADES LE LEZ 34 23/01/2018 

2. MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 34 02/02/2018 

3. COMMUNE DE MAUGUIO 34 16/02/2018 

4. COMMUNE DE SERIGNAN 34 27/02/2018 

5. COMMUNE D'ASSAS 34 27/02/2018 

6. COMMUNE DE SERIGNAN 34 27/04/2018 

7. COMMUNE D'ASSAS 34 03/05/2018 

8. COMMUNE DE VIGOULET AUZIL 31 23/05/2018 

9. COMMUNE DU BARCARES 66 30/05/2018 

10. SITC CONFLENT 66 06/06/2018 

11. SITC CONFLENT 66 06/06/2018 

12. COMMUNE DE TOUR DE FAURE 46 11/06/2018 

13. COMMUNE DE PRADES LE LEZ 34 14/06/2018 

14. COMMUNE DE VIC EN BIGORRE 65 19/06/2018 

15. COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 31 20/06/2018 

16. COMMUNE DE PUYVALADOR RIEUTORT 66 21/06/2018 

17. COMMUNE DE VILLENEUVE LA COMPTAL 11 21/06/2018 

18. COMMUNE DE LA BASTIDE DU SALAT 09 22/06/2018 

19. COMMUNE DE BONREPOS RIQUET 31 22/06/2018 

20. COMMUNE DE BOISSET ET GAUJAC 30 22/06/2018 

21. COMMUNE DE LA BASTIDE DU SALAT 09 22/06/2018 

22. COMMUNE DE BOUILLAC 82 25/06/2018 

23. COMMUNE DE LOUDERVIELLE 65 25/06/2018 

24. COMMUNE DE LOUDERVIELLE 65 25/06/2018 

25. COMMUNE DE CIERP GAUD 31 26/06/2018 

26. COMMUNE DE SAINT JEAN DE FOS 34 02/07/2018 

27. COMMUNE DE SAINT JEAN DE FOS 34 02/07/2018 

28. COMMUNE DE ROQUELAURE SAINT AUBIN 32 03/07/2018 
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Organisme Dpt 
Date 

d'expédition 

29. COMMUNE DE ROQUELAURE SAINT AUBIN 32 03/07/2018 

30. COMMUNE DE BOISSET 34 09/07/2018 

31. COMMUNE DE CHAUCHAILLES 48 09/07/2018 

32. COMMUNE DE CARLENCAS ET LEVAS 34 09/07/2018 

33. COMMUNE DE SAINT PRIVAT DE VALLONGUE 48 10/07/2018 

34. COMMUNE DE BESSEDE DE SAULT 11 10/07/2018 

35. COMMUNE DE LE PERTHUS 66 11/07/2018 

36. COMMUNE D'ERR 66 11/07/2018 

37. COMMUNE DE MONTALBA LE CHATEAU 66 12/07/2018 

38. COMMUNE DE FINESTRET 66 13/07/2018 

39. COMMUNE D'IGNAUX 09 16/07/2018 

40. COMMUNE DE TREILLES 11 17/07/2018 

41. COMMUNE D'ARGELES SUR MER 66 26/07/2018 

42. COMMUNE DE SAINT JEAN DE BUEGES 34 27/07/2018 

43. COMMUNE DE MONTALBA LE CHATEAU 66 27/07/2018 

44. COMMUNE DE PUYVALADOR RIEUTORT 66 03/08/2018 

45. COMMUNE DE SAINT JEAN D ALCAPIES 12 10/08/2018 

46. COMMUNE DE SAINT JEAN D ALCAPIES 12 10/08/2018 

47. COMMUNE D'ERR 66 14/08/2018 

48. COMMUNE DE NEBIAN 34 06/09/2018 

49. COMMUNE DE CARLA BAYLE 09 13/09/2018 

50. COMMUNE DE CARLA BAYLE 09 23/10/2018 

51. CONSEIL REGIONAL D'OCCITANIE 31 28/01/2019 

52. CC DU PAYS D'OLMES CCPO 09 14/02/2019 

53. SIVU EAU DU PAYS D'OLMES SAEPPO 09 12/03/2019 

54. SM DEPARTEMENTAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE L'ARIEGE (SMDEA) 09 12/03/2019 

55. CC DES PYRENEES AUDOISES 11 08/04/2019 

56. COMMUNE DE BLAGNAC 31 22/05/2019 

57. COMMUNE DE MONTPEZAT 32 24/05/2019 
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58. COMMUNE DE MARAUSSAN 34 07/06/2019 

59. COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT 34 13/06/2019 

60. COMMUNE DE BRAGAYRAC 31 17/06/2019 

61. COMMUNE DE BRAGAYRAC 31 17/06/2019 

62. SITC CONFLENT 66 18/06/2019 

63. COMMUNE DE BAGERT 09 18/06/2019 

64. COMMUNE DE SAINT FRICHOUX 11 20/06/2019 

65. COMMUNE DE CLAIRA 66 21/06/2019 

66. COMMUNE DE BROUZET LES QUISSAC 30 24/06/2019 

67. COMMUNE DE BUZET SUR TARN 31 24/06/2019 

68. COMMUNE DE BUZET SUR TARN 31 24/06/2019 

69. COMMUNE D'AUREVILLE 31 25/06/2019 

70. COMMUNE DE SAINT CHINIAN 34 27/06/2019 

71. COMMUNE DE SAINT CHINIAN 34 27/06/2019 

72. COMMUNE DE BEAUVOISIN 30 03/07/2019 

73. SIVE SAINT JEAN DE VERGES LOUBIERE 09 04/07/2019 

74. COMMUNE D'ESBAREICH 65 04/07/2019 

75. COMMUNE DE FINESTRET 66 05/07/2019 

76. COMMUNE DE FINESTRET 66 05/07/2019 

77. COMMUNE DE ROQUELAURE SAINT AUBIN 32 12/07/2019 

78. CC DES PYRENEES AUDOISES 11 18/07/2019 

79. COMMUNE DE LA BASTIDE DU SALAT 09 19/07/2019 

80. COMMUNE DE BAREILLES 65 19/07/2019 

81. COMMUNE DE BENAIX 09 23/07/2019 

82. COMMUNE DE SAINT CHINIAN 34 24/07/2019 

83. SITC CONFLENT 66 25/07/2019 

84. CC COUSERANS PYRENEES 09 06/08/2019 

85. COMMUNE DE SAINT AMANS DES COTS 12 06/08/2019 

86. COMMUNE DE LE PORT 09 08/08/2019 
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87. COMMUNE DE BENAIX 09 09/08/2019 

88. COMMUNE DE BEAUVOISIN 30 16/08/2019 

89. COMMUNE DE LE PORT 09 06/09/2019 

90. COMMUNE DE SAINT AMANS DES COTS 12 16/09/2019 

91. COMMUNE DU BARCARES 66 07/10/2019 

92. COMMUNE DU BARCARES 66 24/10/2019 
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