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CHIFFRES CLÉS 2020
RESSORT ET PRODUCTIONS  
DE LA CHAMBRE

1 821
comptes publics attendus 
à la chambre

54
rapports d'observations 
définitives notifiés

27
participations à des  
enquêtes communes
CRC / Cour des comptes

72 Md€ 
budgets de fonctionnement 
cumulés des organismes 
publics locaux

21 
avis budgétaires notifiés

132
séances de délibérés

ACTIVITÉ 
JURIDICTIONNELLE

53
ordonnances notifiées

28
jugements notifiés

14 185 346 €
montant des débets prononcés

INFORMATION 
DU CITOYEN

413
articles de presse 
citant les travaux 
de la chambre 

EFFECTIFS DE 
RÉFÉRENCE 

131
agents  
dont  :

53 
magistrats

15
personnels  
d'appui au contrôle

49
vérificateurs

14
personnels  
de fonction support

RECOMMANDATIONS  

263
recommandations ont fait l'objet d'un suivi en 2020 
dont 144 suivies d'effet  

55 %
des recommandationsont été suivies d’effet 
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LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Christian Martin
Conseiller maître à la Cour des comptes

Président de la chambre régionale des comptes 
d'Île-de-France et de la chambre territoriale de 

Saint-Pierre-et-Miquelon

Deux idées-force ont sous-tendu l’activité de la 
chambre régionale des comptes d’Île-de-France 
en 2020 : la solidarité avec les services publics 
directement touchés par la crise sanitaire et la 
volonté d’assurer la continuité des missions de la 
juridiction.

L’Île-de-France a fait partie des régions les plus 
durement frappées par l’épidémie de la Covid-19 
dès son déclenchement. Dès la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire, la chambre a tenu compte des 
difficultés de fonctionnement non seulement des 
établissements publics de santé et des Ehpad mais 
aussi des collectivités territoriales. Il est apparu 
aussitôt que l’urgence était de laisser ces services 
publics, relevant de notre champ de contrôle, 
consacrer toute leur énergie à répondre aux 
besoins de la population. Des enquêtes en cours 
ont été interrompues, des contrôles prévus ont été 
différés, des délais de réponse ont été prorogés.

En même temps, la chambre s’est efforcée de 
poursuivre tous les travaux qui pouvaient l’être dans 
les conditions particulières de la crise sanitaire. Dès 
le premier confinement, la conversion au travail 
à distance a été immédiate. De longue date, les 
personnels de contrôle, magistrats et vérificateurs, 
étaient équipés d’ordinateurs portables. La 
dématérialisation des documents et des données 
était maîtrisée. L’usage des systèmes d’information 
et des outils numériques était déjà une pratique 
éprouvée au sein des juridictions financières. La 
réactivité des services de la Cour des comptes a 
permis rapidement la montée en puissance des 
plate-formes de visioconférence. 

Au sein de la chambre d’Île-de France, les services 
support (secrétariat général, greffe, documentation, 
assistance informatique) ont assuré une présence 
continue dès que la sortie du premier confinement 
l’a rendue de nouveau possible. La chambre s’est 
efforcée d’articuler la généralisation du télétravail 
pour ses personnels de contrôle et la continuité des 
activités non télétravaillables dans le respect des 
gestes barrières et d’une jauge maximale.

Au total, en matière de contrôle de gestion, la 
chambre a maintenu à niveau la production de ses 
rapports provisoires envoyés à la contradiction et 
augmenté la publication de ses rapports définitifs. 
En revanche, les rapports juridictionnels et les avis 
budgétaires ont été moins nombreux. 

Le premier bilan que je tire de cette année 2020 
si particulière porte sur la belle démonstration de 
l’esprit de service public qui anime les magistrats, 
vérificateurs et agents administratifs de la 
juridiction, pour beaucoup touchés comme tant 
d’autres par la maladie. 

Au-delà, comme dans d’autres secteurs, divers 
enseignements d’avenir ont émergé de cette crise, 
concernant nos méthodes de travail. D’ores et 
déjà des évolutions sont en cours en même temps 
que la mise en œuvre des nouvelles orientations 
stratégiques définies à l’échelle de la Cour et 
des chambres régionales des comptes dans le 
document JF2025.  



Indépendance
Contradiction
Collégialité

LES MISSIONS DES CHAMBRES RÉGIONALES 
DES COMPTES

Les chambres régionales des comptes (CRC) ont 
été créées lors de la réforme de décentralisation 
en 1982 en contrepartie de la suppression de la 
tutelle a priori, précédemment exercée par le préfet 
sur les actes des collectivités territoriales. Leurs 
compétences sont définies par la loi et sont reprises 
dans le code des juridictions financières (CJF). 

Depuis l'origine, elles exercent une triple 
compétence sur les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics  : le jugement des 
comptes des comptables publics, le contrôle des 
actes budgétaires et le contrôle des comptes et de 
la gestion. 

Par ailleurs, depuis la révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 relative à la modernisation 
des institutions, la Cour des comptes assiste le 
Parlement et le Gouvernement dans l'évaluation 
des politiques publiques (art. 47-2 de la Constitution). 
Les chambres participent ainsi à l’évaluation des 
politiques publiques dans le cadre d’enquêtes 
thématiques conduites en liaison avec la Cour des 
comptes.

De plus, les CRC sont compétentes pour contrôler, 
par délégation de la Cour des comptes, les 
établissements publics de santé et, depuis une 
ordonnance du 13  octobre  2016, les personnes 
morales de droit privé à caractère sanitaire, social 
ou médico-social. 

Enfin, la loi n° 2015-991 du 7  août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRé) a confié deux nouvelles missions 
aux CRTC : le suivi de leurs recommandations et 
l’expérimentation de la certification des comptes 
locaux.  

Comme la Cour des comptes, les chambres 
régionales sont des juridictions indépendantes qui 
fixent librement leurs programmes de travaux. 
Pour accomplir leurs missions, elles appliquent 
les mêmes normes professionnelles, dictées par 
trois principes fondamentaux : l’indépendance, la 
contradiction et la collégialité. 

Du fait de la nouvelle carte régionale issue de la loi 
du 16 janvier 2015, le nombre de CRC de métropole 
a été ramené à 13, les deux CRC ultra-marines 
(La Réunion-Mayotte et Guadeloupe-Guyane-
Martinique) restant inchangées.

De plus, cinq chambres territoriales des comptes 
(CTC) ont compétence pour les collectivités d’outre-
mer (COM) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Saint-
Pierre-et-Miquelon, cette dernière étant rattachée 
à la CRC d’Île-de-France.

L’INDÉPENDANCE : Les juridictions financières sont indépendantes 
des pouvoirs exécutif et législatif. Les magistrats sont inamovibles et 
doivent prêter serment avant d’exercer leurs fonctions. 

LA CONTRADICTION : Elle s’applique à tous les contrôles réalisés 
par les chambres. Elle permet aux contrôlés d’avoir connaissance de 
tous les éléments du dossier et de répondre à tous les moyens qui leur 
sont opposés.

LA COLLÉGIALITÉ : En garantissant que les travaux des chambres 
sont le fruit de délibérations collégiales de leurs membres et non 
pas l’œuvre d’un seul magistrat, elle permet d’assurer l’objectivité et 
l’impartialité des travaux. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  |  5



En 2020, malgré la crise sanitaire, la chambre s’est 
réunie à cinq reprises en audience solennelle dans 
le strict respect des règles de distanciation sociale. 
Chaque audience solennelle a été un moment fort 
du fonctionnement de la juridiction. L’objet premier 
d’une audience solennelle est d’installer dans leurs 
fonctions les magistrats affectés à la chambre. À 
cette occasion, les fonctionnaires nouvellement 
nommés magistrats doivent prêter serment devant 
leurs collègues sur réquisition du ministère public. 
En effet, selon la loi, tout magistrat de chambre 
régionale des comptes, lors de sa nomination à un 
premier emploi dans une chambre, prête serment, 
avant d’entrer en fonction, « de remplir bien et 

fidèlement ses fonctions, de garder le secret des 
délibérations et de se comporter en tout comme 
un digne et loyal magistrat ». Cette prestation de 
serment n’est pas une simple tradition. Elle marque 
l’engagement du nouveau magistrat de respecter 
rigoureusement les principes fondamentaux 
de neutralité, de confidentialité des délibérés 
et de collégialité qui sont la garantie du bon 
fonctionnement de la juridiction au service du 
citoyen.

LES AUDIENCES SOLENNELLES EN 2020
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INSTALLATION ET PRESTATION DE SERMENT

Séance d'installation de MM William 
Augu et Guillaume Fournière 



VICE-PRÉSIDENTE
Laurence Mouysset

Secrétariat général
Sylvie Durieu du Pradel

Secrétaire générale 
adjointe

Anne Ellie

 

Secrétariat

Greffe 
Nadia Dumoulin

 
Centre de 

documentation 
Mounia Charaf

RH - budget

Moyens généraux

Archives

Informatique

1ère section  
Patrick Prioleaud

Jugement des comptes  
et contentieux

2ème section  
Jean-Claude Maximilien
Établissements de santé  

et médico-sociaux

3ème section 
Christophe Royer
Services publics

4ème section 
Alain Stéphan
Région et Paris

5ème section 
Romuald du Breil de Pontbriand

Collectivités de la petite 
couronne parisienne

6ème section 
Philippe Vidal

Collectivités de la grande 
couronne parisienne (78/91)

7ème section 
Nicole Turon-Cherrat

Collectivités de la grande 
couronne parisienne (77/95)

8ème section  
Franck Dauranjou 

Programme, performance et 
synthèse - procédure, outils  

et méthodes

MINISTÈRE PUBLIC
Anne-Claude Hans 

(à compter du 1er juin 2021)

Cécile Daussin Charpantier 
Jusqu'au  15 mars 2021

ORGANIGRAMME
Au 1er juillet 2021

PRÉSIDENT
Christian Martin
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LE MINISTÈRE PUBLIC

Comme les juridictions judiciaires, les chambres 
régionales des comptes sont dotées d’un ministère 
public. 

En Île-de-France, le ministère public est exercé par 
trois procureurs financiers, l’un d'eux étant chargé 
de coordonner l’activité commune. Ces magistrats 
sont délégués dans cette fonction par la procureure 
générale près la Cour des comptes à qui ils rendent 

compte de leur activité. Deux vérificateurs et une 
assistante administrative complètent l’équipe.

Le rôle  du ministère public est défini par le code des 
juridictions financières. Il est ainsi chargé de veiller 
au respect de l’ordre public financier.

ENGAGEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE

Le ministère public est chargé de la surveillance de 
la production des comptes (environ 1 500 comptes 
par an, la majorité d’entre eux étant désormais 
dématérialisés).

Il veille à ce que les contrôles soient réalisés dans 
le strict respect des dispositions du code des 
juridictions financières, des normes professionnelles 
et des critères de qualité définis par les juridictions 
financières, tant pour les activités juridictionnelles 
(jugement des comptes publics) que non 
juridictionnelles (contrôle des comptes et de la 
gestion et contrôle des actes budgétaires). 

À cette fin, il rend un avis sur la programmation 
des travaux de la chambre et sur la compétence de 
cette dernière à contrôler certains organismes de 
droit privé. Il veille notamment à ce que ces travaux 
reposent sur des axes significatifs.

Il se prononce sur la qualité et la régularité des 
rapports d’instruction de la chambre en rendant 
des conclusions écrites avant la tenue des délibérés. 
Notamment, il se prononce sur la régularité des 
procédures suivies, la rigueur des raisonnements 
juridiques et des analyses financières, et sur les 
suites qui peuvent être données aux contrôles. 
Lors des audiences publiques, il présente des 
observations orales.

Il s’assure de l’unité d’interprétation des lois et 
règlements et aussi de l’unité des décisions rendues, 
et des observations formulées. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 
DE LA PRODUCTION

Le ministère public engage, par ses réquisitoires, 
l’action publique pour l’ensemble des procédures 
juridictionnelles, qu’elles concernent les comptables 
publics régulièrement nommés ou les personnes 
qui ont irrégulièrement manié des fonds publics 
(dites « comptables de fait »). Il participe aux 
audiences publiques.

Il veille, par ailleurs, à la production des comptes 
par les comptables publics. Il peut requérir à leur 
encontre une amende pour retard.

Il dispose de la faculté de faire appel devant la 
Cour des comptes des jugements prononcés par la 
chambre.
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À la demande de la chambre, le procureur financier 
informe le procureur de la République des faits, 
découverts à l’occasion des contrôles, de nature à 
motiver l’ouverture d’une action pénale. Il peut aussi, 
de sa propre initiative, effectuer des signalements 
aux autorités judiciaires, avant ou après le dépôt 
d’un rapport d’instruction, notamment en raison 
d’une possible prescription à brève échéance.

Cette activité se traduit par des échanges réguliers 
(réunions, envois de dossiers, échanges par mails, 
réponses aux interrogations et demandes des 
parquets judiciaires, réunions avec les procureurs de 
la République) à l’occasion desquels sont examinées 
les situations relevées par la chambre et pouvant 
donner lieu à des qualifications délictuelles, ainsi 
que les informations détenues par les parquets 
judiciaires susceptibles d’intéresser la chambre. 

Le ministère public est, de manière générale, 
l’interlocuteur local des autorités de sanction 
auxquelles il adresse les communications de la 
chambre.

Il est également en relation avec la Cour de discipline 
budgétaire et financière et peut lui adresser des 
déférés.

Il assiste les rapporteurs dans le droit de 
communication et adresse des communications 
administratives aux autorités compétentes, à la 
demande de la chambre. 

Il communique au Parquet général de la Cour 
des comptes les communications destinées aux 
ministères et administrations de l’État. 

INTERVENTIONS AUPRÈS D’AUTORITÉS EXTÉRIEURES

PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ DE LA CHAMBRE

Le ministère public requiert l’installation des 
magistrats en audience solennelle ainsi que la 
prestation de serment des nouveaux magistrats, 
vérificateurs et greffiers des juridictions financières 
lors de leur première installation. De même, il 
requiert la prestation de serment des comptables 
publics lors de leur prise de fonction dans leur 
premier poste.

Il participe aux audiences publiques, aux délibérés 
de la chambre et aux auditions.

Il est membre de comités et de groupes de travail 
internes à la juridiction et représente la Procureure 
générale au comité de jurisprudence des chambres 
régionales et territoriales des comptes.

Il contribue à la formation des nouveaux arrivants, 
assure le mentorat des procureurs financiers 
d’autres chambres. Il est membre de jurys de 
recrutement ou de concours, apportant ainsi son 
expertise juridique.

Le ministère public en 2020. De gauche à droite : Mme Isabelle Banderet, Mme Cécile Daussin Charpantier, M Alain Slama
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LE MINISTÈRE PUBLIC EN 2020

Comme la chambre, le ministère public s’est 
organisé pendant la crise sanitaire et les 
confinements et a eu recours au télétravail.  
Son activité est restée soutenue, avec un nombre 
de conclusions constant mais avec un rééquilibrage 
sur la mission juridictionnelle.

Le ministère public a ainsi continué à conclure sur 
100 % des rapports. Les délibérés se sont tenus en 
distanciel. En dépit de la difficulté d'organiser des 
audiences publiques en visio-conférence, l’activité 
juridictionnelle a pu être maintenue. 

Le choix de la chambre de réorienter l’activité de 
la section sanitaire et sociale sur des contrôles 
d’organismes moins touchés par la crise sanitaire, de 
s’intéresser à des organismes éloignés du champ de 
compétence traditionnel et d’examiner les comptes 
et la gestion d’autres organismes intervenant dans 
le domaine de l’aménagement (sociétés d’économie 
mixte, sociétés publiques locales, etc.) a conduit à 
prononcer davantage d’avis de compétence que 
d’ordinaire (14 avis). 

Au total, le ministère public a rendu 
212  conclusions, 34 réquisitoires juridictionnels et 
56 communications aux autorités du ressort de la 
chambre ou à la Procureure générale. Il a accru sa 
présence aux délibérés et aux auditions.

Si aucune transmission pénale n’est intervenue en 
2020, les relations avec les autorités judiciaires ont 
été maintenues, soit pour assurer les suites des 
transmissions effectuées les années précédentes, 
soit pour préparer de futurs signalements, soit 
encore pour répondre à des demandes des 
autorités judiciaires concernant des contrôles 
effectués par la chambre mais n’ayant pas donné 
lieu à transmission.

Le ministère public a assuré deux modules de 
formation dans le cadre de l’accueil des nouveaux 
arrivants et participé à diverses activités extérieures : 
comités et groupes de travail sur la dématérialisation 
des rapports, comité de jurisprudence des 
chambres régionales et territoriales des comptes, 
activités au titre de ses fonctions de commissaire du 
Gouvernement près la Cour de discipline budgétaire 
et financière, etc.

Il a également assuré la formation des deux 
vérificateurs recrutés en 2020, prioritairement en 
matière juridictionnelle et budgétaire.

À l’automne 2020, les juridictions financières se 
sont engagées dans une nouvelle dynamique 
avec le projet JF2025 auquel le ministère public a 
été associé, prenant une part active à la réflexion 
collective sur les missions et les métiers.

Installation de Mme  Anne-Claude Hans, nouvelle procureure financière le 16 juin 2021



LE JUGEMENT DES COMPTES
LA MISSION

Les CRTC jugent en première instance les comptes 
des collectivités locales et des établissements 
publics locaux. Par délégation de la Cour des 
comptes, elles sont également compétentes pour 
juger les comptes de certains établissements 
publics nationaux.

Le jugement des comptes permet de s’assurer, 
d’une part, de la régularité des comptes et, d’autre 
part, du respect par les comptables publics des 
obligations qui leur incombent en matière de 
paiement des dépenses et de recouvrement de 
recettes. Ceux-ci peuvent voir leur responsabilité 

personnelle et pécuniaire mise en jeu en cas de 
manquement. Les contrôles aboutissent à des 
jugements qui concluent soit à la mise en débet du 
comptable, en cas de préjudice pour l’organisme, 
afin d’obtenir de celui-ci le recouvrement des 
recettes ou le reversement des sommes payées 
à tort, soit à une amende en cas de manquement 
n’ayant pas causé de préjudice. 

Ordonnance de 
décharge

Mise en débet 
du comptable

JUGEMENT DES COMPTES

La chambre vérifie la 
régularité des comptes et 
s'assure que le comptable 
a bien mené l’ensemble 
des contrôles qu’il est tenu 
d’effectuer

Absence 
d’irrégularité

Irrégularité

LES ÉTAPES DU 
JUGEMENT DES 
COMPTES
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Plusieurs jugements ont rappelé la nécessité de 
justifier les écritures comptables et en particulier 
celles des comptes de tiers (de classe 4, comptes qui 
enregistrent les relations de la personne publique 
avec d’autres personnes morales ou physiques).

Cet intitulé qui peut paraître aride recouvre une 
des principales attributions du comptable public  : 
retracer et vérifier les différentes opérations 
financières (recettes et dépenses) de l’argent public 
décidées par l’ordonnateur.

Le solde d’un compte désigne la situation de celui-ci, 
le solde représente la différence entre les crédits et 
les débits, entre les dépenses et les recettes. 

Si celui-ci n’est pas justifié par le comptable, 
c’est-à-dire que les écritures comptables ne sont 
appuyées d’aucune pièce les justifiant, cela peut 
révéler que des créances, parfois d’un montant 
important, ne sont pas identifiées et ne sont donc 
pas recouvrables.

C’est donc une perte tant pour la collectivité 
publique que pour le citoyen, celui-ci pouvant être 
sollicité par la voie de l’impôt pour combler la perte 
de recettes.

En outre, dans la ligne de la jurisprudence construite 
par la Cour des comptes, la chambre s’est attachée 
dans plusieurs de ses jugements, à répondre à 
la question de savoir si la dépense payée par le 
comptable était réellement due par la collectivité 
publique.

Or, dans pratiquement tous les cas, une dépense 
sera due, c’est-à-dire juridiquement fondée, si 
l’assemblée délibérante, seule à même d’engager 
régulièrement la dépense au nom de la collectivité 
publique, s’est prononcée sur celle-ci. 

Le comptable doit s’assurer avant de payer qu’il 
a cette autorisation d’engager la dépense, que 
ce soit pour payer des rémunérations ou des 
indemnités, ou pour exempter un entrepreneur des 
pénalités de retard à payer à la collectivité en cas 
de dépassement des délais d’exécution prévus au 
contrat (marché public).

DE LA NÉCESSITÉ DE JUSTIFIER LES ÉCRITURES COMPTABLES

PAS DE DÉPENSE SANS L’AUTORISATION PRÉALABLE DE 
L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
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Un jugement important de la chambre illustre 
la délicate articulation que le comptable d’un 
organisme soumis à la certification de ses comptes, 
doit mettre en œuvre entre cette certification dont 
il est un acteur majeur, et la responsabilité qui est la 
sienne devant le juge des comptes.

La certification est une mission d’audit externe des 
comptes qui consiste à exprimer une opinion sur la 
conformité des comptes au référentiel comptable 
qui leur est applicable. Cette opinion ne se limite 
pas à la régularité des comptes, elle conduit à se 
prononcer également sur leur sincérité.

Le contrôle des comptes est un contrôle de régularité 
des opérations réalisées par les comptables publics. 
Il consiste à vérifier non seulement que les comptes 
sont réguliers, mais surtout que le comptable a 
bien exercé l’ensemble des contrôles qu’il est tenu 
d’effectuer. 

La chambre régionale des comptes a contrôlé 
les comptes, sur les exercices 2010 à 2014, de 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), 
ce qui l’a conduit à contrôler la gestion de quatre 
comptables.

Sur la période contrôlée, le budget de 
fonctionnement consolidé s’élevait à 7,11 Mds€. 
L’AP-HP emploie 85 642 agents en équivalents 
temps-plein (ETP), soit 91 562 personnes, dont 
18  013 médecins en ETP, soit 22 250 personnes, 
pour une masse salariale de 4,14 Mds€. 

La charge principale retenue par la chambre 
à l’encontre des comptables, résulte des 
conséquences d’une correction comptable décidée 
conjointement par le directeur de l’AP-HP et les 
comptables, et mise en œuvre dans le cadre de la 
certification des comptes du groupe hospitalier.

Le montant de cette correction était de 138,5 M€ de 
créances à recouvrer. 

La chambre a considéré que cette correction 
comptable a abouti à l’annulation, pour un montant 
de 4,19 M€, de titres de recettes non prescrits.  
Elle a privé l’AP-HP d’un montant équivalent de 
recettes. 

La chambre a donc mis en débet le comptable en 
cause pour la somme de 4,19 M€. 

La responsabilité pénale d’un comptable public 
n’est pas exclusive de sa responsabilité devant le 
juge des comptes. 

Enfin le contrôle exercé par la chambre à 
l’occasion de l’examen des comptes peut avoir des 
conséquences pénales pour le comptable.

Ce fut le cas dans une affaire où le comptable 
d’un établissement d’enseignement avait passé 
des écritures comptables pour masquer des 
encaissements de fonds à son bénéfice personnel.

Ne pouvant, avant sa retraite, régulariser par un 
versement personnel ces écritures comptables, 
qui aboutissaient à un manquant en caisse de près 
de 90 000 € au détriment de l’établissement, le 
comptable a alors inscrit cette somme au débit du 
compte 44128 « subventions travaux à recevoir ».

Ce débit signifiait que l’établissement 
d’enseignement attendait le versement d’une 
subvention du montant précité.

L’ensemble des écritures comptables étant fictives, 
les pièces justificatives n’existant pas, le comptable 
a été mis en débet pour défaut de justification du 
compte 44128 et rendu débiteur de l’établissement 
public pour près de 90 000 €.

RESPONSABILITÉ DU COMPTABLE PUBLIC ENGAGÉE SUR  
DES COMPTES CERTIFIÉS
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LE CONTRÔLE DES COMPTES 
ET DE LA GESTION
Les chambres régionales des comptes contrôlent 
les comptes et la gestion des collectivités 
publiques de leur ressort. Elles peuvent également 
vérifier la gestion de leurs satellites de droit privé. 

Ce contrôle porte sur la régularité des actes de 
gestion, l’économie des moyens mis en œuvre 
et l’évaluation des résultats atteints par rapport 
aux objectifs fixés par l’assemblée ou l’organe 
délibérant. Les chambres n’ont pas à apprécier 
l’opportunité des choix politiques des élus.  
Elles se prononcent sur la fiabilité des comptes, 
l’équilibre financier de l'organisme, la régularité et 
l'efficacité de sa gestion au regard des moyens mis 
en œuvre. 

Au terme de l'instruction conduite par une équipe 
composée de magistrats et de vérificateurs, la 

chambre délibère sur un rapport d'observations 
provisoires (Rop) qui est ensuite adressé, au titre 
de la contradiction, à l'ordonnateur de l'organisme 
contrôlé et, le cas échéant, à son prédécesseur pour 
ce qui le concerne et aux tiers mis en cause.

La chambre analyse les réponses reçues lors d'un 
second délibéré au terme duquel elle arrête un 
rapport d'observations définitives (Rod1), qui est 
transmis à l'ordonnateur de l'organisme contrôlé 
et le cas échéant à son prédécesseur pour ce qui le 
concerne. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour 
adresser à la chambre la lettre qui sera annexée 
au rapport au titre du droit de réponse. Le rapport 
définitif ainsi constitué (Rod2) doit être porté à la 
connaissance de l'assemblée ou organe délibérant. 
Il est ensuite publié par la chambre sur son site 
internet et devient communicable.

LA MISSION

LES ÉTAPES DU CONTRÔLE DES COMPTES ET DE LA GESTION

PROGRAMMATION PLAN DE CONTRÔLE INSTRUCTION 

1ÈRE CONTRADICTION 2ÈME CONTRADICTION COMMUNICATION

- Lettre d'ouverture de contrôle  
- Entretien  de courtoisie avec les 
ordonnateurs
- Instruction  
- Entretien avec les ordonnateurs 

- Notification du rapport 
d'observations provisoires 
- Sous deux mois, réponse 
des ordonnateurs et 
éventuellement des tiers mis 
en cause  
- Audition possible

- Notification du rapport 
d'observations définitives 
(ROD1) 
- Sous 1 mois réponses 
des ordonnateurs

- Notification du rapport 
d'observations définitives 
intégrant les réponses des 
ordonnateurs (ROD2) 
- Inscription à l'ordre du jour de 
l'assemblée délibérante 
- Communication du rapport

DÉLIBÉRÉ

DÉLIBÉRÉ

Rapport 
d'observations 
provisoires

Rapport 
d'observations 
définitives
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CARTE DES RAPPORTS 
RENDUS PUBLICS EN 2020 92 - Hauts-de-Seine 

• Commune de Nanterre (contrôle des comptes et de la gestion)
• SAS Clinéa - Puteaux
• Commune de Puteaux (contrôle des comptes et de la gestion)
• Commune de Puteaux (restauration collective)
• Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) 

Pasapah
• Syndicat intercommunal à vocation unique Colombes Clichy 

collectivité restauration (CO.CLI.CO)
• Association Marie Lannelongue -hôpital Marie Lannelongue  

(Plessis-Robinson)
• Ehpad Lasserre (Issy-les-Moulineaux)
• Délégation de service public Autolib'

77 - Seine-et-Marne
• Commune de Dammarie-lès-Lys 

(chauffage urbain)
• Chambre de commerce et 

d'industrie de Seine-et-Marne 
(Réforme des CCI d'IDF)

• Chambre de commerce et 
d'industrie de Seine-et-Marne 
(contrôle des comptes et de la 
gestion)

93 - Seine-Saint-Denis
• Syndicat mixte des réseaux d'énergie calorifique (Smirec)
• SEM de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen 

(Semiso)
• Commune de Gournay-sur-Marne (contrôle des comptes et de 

la gestion)
• Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil

75 - Paris / Île-de-France
• Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph
• Syndicat mixte Autolib' et vélib' Métropole
• SPL "La parisienne de photographie"
• Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France (Réforme des 

CCI d'IDF)
• Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France (contrôle des 

comptes et de la gestion)
• Association Choose Paris Région
• Les arrondissements de la Ville de Paris
• Société anonyme d'exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy (SAEPOPB)
• Parc des expositions de la porte de Versailles
• SPL d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE)
• Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF)
• La Région Île-de-France
• Hôpital Paul Rouquès "maternité des Bluets"

94 - Val-de-Marne
• Commune de Villejuif
• Régie de chauffage urbain  

de Fontenay-sous-Bois
• Commune de Créteil 

(restauration collective)

78 - Yvelines
• Ehpad d'Ablis
• Commune de Mantes-la-Jolie 

(police municipale)
• Commune de Mantes-la-Jolie 

(contrôle des comptes et de la 
gestion)

• Commune de Trappes (contrôle 
des comptes et de la gestion)

• Commune de Montigny- 
le-Bretonneux (contrôle des 
comptes et de la gestion)

• Hôpital gérontologique Philippe 
Dugué de Chevreuse

Territoires de la Métropole du Grand Paris
• Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) (lecture 

publique), (92/93/94)

975 - Saint-Pierre-et-Miquelon
• Collectivité territoriale de 

Saint-Pierre et Miquelon

95 - Val-d'Oise
• Commune de Taverny (restauration 

collective)
• Département du Val-d'Oise (maison 

départementale de l'enfance)
• Département du Val-d'Oise (politique 

d'insertion)
• Département du Val-d'Oise (mineurs 

non accompagnés)
• Département du Val-d'Oise (contrôle 

des comptes et de la gestion)
• Département du Val-d'Oise (aide sociale 

à l'enfance)

91 -  Essonne
• Communauté d'agglomération Paris-Saclay
• Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne (Réforme 

des CCI d'IDF)
• Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne (contrôle 

des comptes et de la gestion)
• Syndicat intercommunal de restauration des villes de Massy, 

Chilly-Mazarin et Épinay-sur-Orge
• Commune de Yerres (contrôle des comptes et de la gestion)

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-nanterre-hauts-de-seine-cahier-ndeg-1-controle-organique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/sas-clinea-puteaux-hauts-de-seine
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-puteaux-hauts-de-seine-3
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-puteaux-hauts-de-seine-la-gestion-de-la-restauration-collective
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/groupement-de-cooperation-sociale-et-medico-sociale-gcsms-pasapah-hauts-de-seine
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/groupement-de-cooperation-sociale-et-medico-sociale-gcsms-pasapah-hauts-de-seine
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-vocation-unique-colombes-clichy-collectivite-restauration
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-vocation-unique-colombes-clichy-collectivite-restauration
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-marie-lannelongue-hopital-marie-lannelongue-le-plessis-robinson-hauts-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-marie-lannelongue-hopital-marie-lannelongue-le-plessis-robinson-hauts-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/ehpad-lasserre-issy-les-moulineaux-hauts-de-seine
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/delegation-de-service-public-autolib
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-dammarie-les-lys-seine-et-marne-cahier-ndeg-1-reseau-de-chauffage-urbain
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-dammarie-les-lys-seine-et-marne-cahier-ndeg-1-reseau-de-chauffage-urbain
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-2-reforme-des-cci-en
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-2-reforme-des-cci-en
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-2-reforme-des-cci-en
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-1-controle-des-comptes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-1-controle-des-comptes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-1-controle-des-comptes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-seine-et-marne-cahier-ndeg-1-controle-des-comptes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-des-reseaux-denergie-calorifique-smirec-seine-saint-denis
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-anonyme-deconomie-mixte-de-construction-et-de-renovation-de-la-ville-de-saint
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-anonyme-deconomie-mixte-de-construction-et-de-renovation-de-la-ville-de-saint
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gournay-sur-marne-seine-saint-denis-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-gournay-sur-marne-seine-saint-denis-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/groupe-hospitalier-intercommunal-le-raincy-montfermeil-seine-saint-denis
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/groupe-hospitalier-paris-saint-joseph
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-mixte-autolib-et-velib-metropole
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/spl-la-parisienne-de-photographie
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-region-paris-ile-de-france-cahier-ndeg-2-reforme
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-region-paris-ile-de-france-cahier-ndeg-2-reforme
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-region-paris-ile-de-france-cahier-ndeg-1-controle
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-region-paris-ile-de-france-cahier-ndeg-1-controle
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/association-choose-paris-region
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-arrondissements-de-la-ville-de-paris
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-anonyme-dexploitation-du-palais-omnisports-paris-bercy-saepopb
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/ville-de-paris-parc-des-expositions-de-la-porte-de-versailles
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-publique-locale-dexploitation-de-la-tour-eiffel-sete-ville-de-paris
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-des-transports-dile-de-france-stif-ile-de-france-mobilites
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/region-ile-de-france-5
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/hopital-pierre-rouques-maternite-les-bluets-paris
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-villejuif-val-de-marne-4
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/regie-de-chauffage-urbain-de-fontenay-sous-bois-rcu-val-de-marne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/regie-de-chauffage-urbain-de-fontenay-sous-bois-rcu-val-de-marne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-creteil-val-de-marne-cahier-ndeg-2-restauration-collective
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-creteil-val-de-marne-cahier-ndeg-2-restauration-collective
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-public-dhebergement-de-personnes-agees-dependantes-ehpad-dablis-yvelines
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mantes-la-jolie-yvelines-cahier-2-enquete-police-municipale
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mantes-la-jolie-yvelines-cahier-2-enquete-police-municipale
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mantes-la-jolie-yvelines-cahier-ndeg1-controle-organique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mantes-la-jolie-yvelines-cahier-ndeg1-controle-organique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-mantes-la-jolie-yvelines-cahier-ndeg1-controle-organique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-trappes-en-yvelines
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-trappes-en-yvelines
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-montigny-le-bretonneux-yvelines-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-montigny-le-bretonneux-yvelines-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-montigny-le-bretonneux-yvelines-1
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/hopital-gerontologique-philippe-dugue-de-chevreuse-yvelines
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/hopital-gerontologique-philippe-dugue-de-chevreuse-yvelines
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/etablissement-public-territorial-grand-paris-sud-est-avenir-gpsea-politique-de-lecture
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/collectivite-territoriale-de-saint-pierre-et-miquelon
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/collectivite-territoriale-de-saint-pierre-et-miquelon
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-taverny-val-doise-cahier-ndeg1-restauration-collective
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-taverny-val-doise-cahier-ndeg1-restauration-collective
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-maison-departementale-de-lenfance
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-maison-departementale-de-lenfance
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-4-politique-dinsertion
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-4-politique-dinsertion
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-3-mineurs-non-accompagnes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-3-mineurs-non-accompagnes
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-1-controle-organique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-1-controle-organique
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-2-aide-sociale-lenfance
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/departement-du-val-doise-cahier-ndeg-2-aide-sociale-lenfance
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-paris-saclay-essonne
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-lessonne-cahier-ndeg-2-reforme-des-cci-en-ile-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-lessonne-cahier-ndeg-2-reforme-des-cci-en-ile-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-lessonne-cahier-ndeg1-controle-des-comptes-et-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-lessonne-cahier-ndeg1-controle-des-comptes-et-de
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-de-restauration-des-villes-de-massy-de-chilly-mazarin-et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/syndicat-intercommunal-de-restauration-des-villes-de-massy-de-chilly-mazarin-et
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-dyerres-essonne-cahier-ndeg1-controle-des-comptes-et-de-la-gestion
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LA LECTURE PUBLIQUE : UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ 
ET UN BON RÉVÉLATEUR DU DEGRÉ D’INTÉGRATION 
INTERCOMMUNALE

Le service public des médiathèques répond à des besoins importants de la 
population. Il constitue l’un des services de proximité générateurs de cohésion 
sociale et territoriale. De plus, son organisation est révélatrice de la capacité des 
intercommunalités à exercer véritablement les compétences transférées par les 
communes et à promouvoir à leur échelle des projets de territoire.

En 2019 et en 2020, la chambre a choisi 
de contrôler plusieurs groupements 
intercommunaux en analysant leurs comptes et 
leur gestion mais aussi en consacrant un rapport 
spécifique à leur politique de la lecture publique. 

La communauté d'agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines : un 
exemple d'intégration bien engagé
Formée de 12 communes d’une 
population totale de 230 000 habitants, 
la communauté d’agglomération  
Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) fournit un 
exemple d’intégration bien engagée. Elle gère 
un réseau de douze médiathèques, complété 
par un service de bibliobus. Son portail 

internet, performant, assure l’égalité d’accès 
des habitants à ses services. L’intégration 
intercommunale tient aussi à l’harmonisation 
sur l’ensemble du territoire des conditions 
d’inscription des usagers ainsi que d’emprunt 
et de retour des documents. Les dépenses 
d’acquisition sont dynamiques et supérieures 
à la moyenne par habitant constatée dans 
des territoires analogues. Toutefois, la CASQY 
doit parachever l’unité de son réseau de 
médiathèques dont cinq l’ont rejointe en 2018. 

Enfin, elle doit être plus vigilante sur le poids 
budgétaire des ressources humaines et 
moyens généraux affecté à ces services.
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La communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud Seine Essonne-
Sénart : la lecture publique priorité 
de sa politique culturelle
D’une population de 352  000 habitants sur un 
territoire de 23  communes, la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine 
Essonne-Sénart gère 21 médiathèques.  
Le développement de la lecture publique est l’une 
des priorités de sa politique culturelle. Après un 
diagnostic, elle s’est fixé trois orientations  : renforcer 
l’attractivité des équipements, développer les 
publics et achever la structuration du réseau. Celles-
ci sont inscrites dans le contrat territoire-lecture 
(CTL) signé avec la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC). 

En fonctionnement comme en investissement, 
la communauté d’agglomération consacre des 
moyens importants à la lecture publique avec un 
effectif de 149 agents (équivalents temps plein) et 
un budget de 8,7 M€ en 2019, soit un cinquième de 
ses dépenses culturelles. Rapporté à la population 
couverte, le ratio budgétaire (2 244 € par habitant 
en 2017) est légèrement supérieur à la moyenne 
nationale.

Réseau des médiathèques de la CASQY - Source : site internet de la collectivité
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Toutefois, le réseau des 
médiathèques reste encore à 
structurer et à unifier
Celles de l’Essonne et de la Seine-et-
Marne ont une organisation et des 
usages différents. Les résultats du contrat 
territoire-lecture sont contrastés. Certaines 
médiathèques sont plus attractives.  
Le choix de la gratuité, la rénovation des 
bâtiments, l’adaptation de l’offre (supports 
numériques, aménagement des espaces), la 
recherche de nouveaux usagers (actions « 
hors les murs ») expliquent ces différences 
d’attractivité. Les horaires d’ouverture 
demeurent partiellement adaptés à la 
demande, ce qui peut s’expliquer en partie par 
un temps de travail inférieur à la durée légale 
et par la structuration inachevée du réseau.

L’établissement public territorial 
(EPT) Grand Paris Sud Est Avenir 
(GPSEA) alloue des moyens 
importants à la lecture publique
Ainsi, rapportés à sa population  
(314 000 habitants), le nombre d’agents et 
le coût des équipements sont supérieurs à 
la moyenne nationale comme d’ailleurs le 
pourcentage d’habitants inscrits. Cependant, 
GPSEA a été créé en 2016 comme la Métropole 
du Grand Paris. De ce fait, le fonctionnement de 
ses médiathèques varie selon les communes 
et l’héritage des intercommunalités qui l’ont 
précédé. La gestion du personnel n’est pas 
territorialisée à son échelle. Les régimes 
du temps de travail et indemnitaires sont 
disparates. La gestion qui se fait encore par 
site, voire par commune, doit être harmonisée.

2 244 € / hab. en 2017 
supérieur à la moyenne nationale

21 médiathèques

8,7 M€ en 2019

352 000 hab. répartis sur  
23 communes

En 2021, la chambre a continué d’enquêter sur les services chargés de la lecture 
publique à travers ses contrôles des communautés d’agglomération  
Cœur Essonne, Val d’Yerres Val de Seine et Paris Vallée  
de la Marne.

149 agents (ETP)

1/5ème de ses 
dépenses culturelles
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LA PROTECTION DE L'ENFANCE : UNE MISSION 
D'IMPORTANCE CROISSANTE

La chambre régionale des comptes  
d’Île-de-France a contrôlé la politique de 
protection de l’enfance de la Ville de Paris et  
du département du Val-d’Oise pour les besoins 
d’une enquête commune de la Cour des comptes 
et des chambres régionales, qui a donné lieu à un 
rapport publié en novembre 2020 :  
"La protection de l'enfance : une politique 
inadaptée au temps de l’enfant ".

 

Pour la Ville de Paris , d’importants 
moyens consacrés à la protection de 
l’enfant
Chaque année, la Ville prend en charge 4 900 jeunes 
au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), soit 1,1 % 
des moins de vingt ans, grâce à de nombreux services 
de proximité qui forment un maillage territorial 
dense. L’ASE mobilise près de six cents emplois et 
huit cents assistants familiaux. Le placement des 
enfants a lieu bien plus souvent en établissements 
que dans des familles d’accueil.

Une ample réorganisation des services 
mais un recueil des informations 
encore défaillant

La Ville a restructuré sa direction de l’action 
sociale, de l’enfance et de la santé (DASES). 
Elle délègue désormais à son centre d’action 
sociale (CASVP) une large part de l’accueil et 
du traitement des demandes individuelles.  
Elle confie à l’Observatoire parisien de la protection 
de l’enfance l’aide au pilotage et le suivi de l’exécution 
du schéma de prévention et de protection de 
l’enfance. Toutefois, les données recueillies par 
l’Observatoire renseignent insuffisamment sur 
les profils des enfants accueillis, leurs besoins 
médico-psychologiques, leur niveau scolaire, la 
nature des formations et les diplômes préparés. En 
conséquence, la Ville manque d’informations pour 
assurer l’adéquation de l’offre d’accueil aux besoins 
des jeunes et suivre les actions mises en œuvre.

Des progrès sensibles dans la prise 
en charge des jeunes mais certaines 
actions encore à améliorer
La Ville de Paris a restructuré ses dispositifs 
d’accueil afin de rapprocher les mineurs de leurs 
familles, diversifier les modes de prise en charge 
et individualiser la réponse aux besoins des 
enfants. Elle a procédé à des appels à projets pour 
augmenter le nombre de places et répondre à 
de nouveaux besoins, notamment des mineurs 
non accompagnés. 

Au-delà des spécificités des deux territoires dissemblables que sont la Ville de 
Paris et le département du Val-d’Oise, il s’est dégagé une observation commune : 
l’importance croissante de cette mission du fait notamment des mineurs non 
accompagnés.
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Toutefois, une très faible minorité des enfants 
bénéficiaires d’une prestation de l’ASE ou d’une 
mesure de protection judiciaire font l’objet d’un « 
projet pour l’enfant » alors que ce document est 
essentiel pour assurer le lien entre tous les acteurs 
et suivre précisément le parcours de l’enfant. De 
plus, le traitement des situations préoccupantes 
laisse à désirer, notamment quant au délai moyen 
de traitement, largement supérieur aux trois mois 
requis par la réglementation. 

Enfin, la Ville de Paris doit mieux contrôler le coût 
des prestations fournies par les établissements 
d’accueil. Il lui manque des référentiels par type de 
prestations pour mieux analyser les écarts de coûts 
en fonction des services rendus, des profils des 
enfants accueillis ou de la qualité de la gestion.

Le traitement du flux croissant des 
mineurs non accompagnés
Paris a été particulièrement exposée à 
l’accroissement du nombre de mineurs non 
accompagnés étrangers (MNA) nécessitant une 
prise en charge. En 2018, sur les 7 367 jeunes 
étrangers se présentant comme mineurs et 
mis à l’abri, 1 815 ont été reconnus MNA à 
l’issue de l’évaluation de minorité, soit 25 %.  
Une cellule d’évaluation et d’orientation assure la 
coordination des différents acteurs : la mise à l’abri 
est prise en charge par l’association France Terre 
d’asile ; les évaluations de minorité sont réalisées 
conformément au référentiel national par la Croix-
Rouge française. 

Toutefois, la Ville ne se donne pas tous les moyens 
pour garantir la fiabilité de ses évaluations de 
minorité. Elle ne sollicite pas la préfecture de police 
en cas de doute sur l’authenticité des documents 
d’identité des MNA et ne recourt pas au fichier 
biométrique national. Enfin, le suivi des coûts de 
prise en charge des MNA est insuffisant.

Le département du Val-d’Oise : 
le développement de l’ASE mais des 
faiblesses à corriger
Cette mission du département s’est fortement 
développée au cours des dernières années  :  
10 800 enfants ont été pris en charge en 2018, soit 
une hausse de 27 % depuis 2014 due aux mineurs 
non accompagnés (MNA). Le département a 
privilégié le placement en établissements qui a 
fortement augmenté alors que l’accueil familial 
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a reculé. Désormais, l’ASE représente 20 % de ses 
dépenses sociales, ce qui le situe à cet égard dans la 
moyenne nationale.

Comme le prévoit le code de l’action sociale et 
des familles, le Val-d’Oise a adopté un schéma 
départemental et créé un observatoire de la 
protection de l’enfance. Cependant, il ne consacre 
pas des moyens humains suffisants à ces dispositifs 
pour qu’ils fonctionnent de manière efficace. 
Ses relations avec ses partenaires ne sont pas 
assez formalisées. De plus, il ne respecte que 
partiellement l’obligation légale d’appuyer la prise 
en charge des jeunes qui lui sont confiés sur un projet 
pour l’enfant, actualisé des rapports de situation. 
En outre, le dispositif d’évaluation et de contrôle 
des établissements et services est insuffisant. Enfin, 
la sortie des jeunes majeurs de l’ASE ne fait l’objet 
d’aucun suivi de la part du département.

La forte hausse des demandes de prise 
en charge des MNA au détriment des 
conditions d’accueil
Dans le département du Val-d’Oise, le nombre de 
jeunes sollicitant un accueil provisoire d’urgence en 
qualité de MNA a été multiplié par plus de six en 
quatre ans (de 419 en 2014 à 2 647 en 2018). Cette 
hausse des demandes entraîne des délais plus longs 
pour l’évaluation (notamment celle de l’âge des 
jeunes) préalable à leur prise en charge, pendant 
lesquels leur mise à l’abri est assurée à l’hôtel dans 
des conditions qui ne garantissent pas toujours le 
respect de leurs droits prévus par le code de l’action 
sociale et des familles. 

L’évaluation sociale n’est d’ailleurs pas réalisée dans 
le délai des cinq jours prévu par la réglementation 
(83 jours en 2018 et 117 en août 2019), ce qui induit 
des surcoûts financiers, atténués toutefois depuis 
l’extension de la compensation financière de l’État 
à 34 jours à compter du 1er janvier 2019. Cependant, 
le reste à charge demeure substantiel pour le 
département (4,9 M€ au premier semestre de 2019).

La prise en charge est plus efficace après  
la phase d’évaluation. Les conditions d’hébergement 
s’améliorent globalement dès la reconnaissance de 
minorité car l’accueil est majoritairement assuré 
au sein d’établissements socio-éducatifs de type 
maisons d’enfants. Cependant, un tiers des mineurs 
continuent à être hébergés dans des hôtels ou 
appartements sociaux. 

Dépourvue de comptabilité analytique, la gestion 
de la prise en charge des MNA par le département 
ne lui permet pas de connaître l’ensemble des 
dépenses correspondantes. La chambre estime 
à 26 M€ les sommes consacrées à l’accueil post 
évaluation, dont plus des deux tiers versés aux 
établissements d’accueil. Suite aux efforts de 
gestion du département, le coût par place a baissé. 
Le département a aussi développé l’accueil des 
MNA devenus jeunes majeurs. 

Par ailleurs, la chambre a aussi publié deux 
rapports sur la Maison départementale de 
l’enfance (MDE) du Val-d’Oise et sur l’association 
La Sauvegarde du Val-d’Oise.
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En 2020, la CRC d'Île-de-France a publié  
six rapports sur les trois CCI situées dans son 
ressort : les CCI Paris Île-de-France,  
Seine-et-Marne et Essonne. Ces contrôles ont 
été effectués dans le cadre d’une enquête 
nationale sur la réforme des chambres de 
commerce et d'industrie (CCI), conduite 
conjointement par la Cour des comptes et les 
chambres régionales des comptes. 

La CCI Paris Île-de-France : une CCI de 
région née de la fusion des deux plus 
importantes CCI en France
La CCI Paris Île-de-France a été créée le 1er janvier 
2013 par la fusion des CCI de Paris et de Versailles, 
alors les deux plus importantes en France, avec la 
chambre régionale de commerce et d’industrie 
d’Île-de-France. Désormais, la CCI Paris Île-de-
France  gère l’ensemble  du personnel des CCI 
de la région et, après couverture de ses besoins 
propres, répartit la ressource fiscale entre les 

six CCI départementales gérées en son sein 
(Paris, Yvelines, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine,  
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) et les deux CCI 
territoriales (Seine-et-Marne, Essonne) qui ont 
conservé la personnalité juridique.

Avec un budget de 480 M€ et 3 500 collaborateurs, 
elle assure quatre missions principales : la 
représentation des 580 000 entreprises 
ressortissantes ; l’accompagnement et l’appui aux 
entreprises ; la formation à travers quatre grandes 
écoles (dont HEC, ESSEC et ESCP Europe) et une 
douzaine d’écoles de formation professionnelle 
en alternance (au total 10 000 apprentis, 18 000 
étudiants, 30  000 adultes dans plus de 500 
formations) ; l’activité « expositions, foires et salons 
» par le biais de 17 filiales portées par une holding.

Une importante baisse des 
charges en réponse à la réduction 
des financements publics 
La principale ressource publique dont 
bénéficient traditionnellement les CCI est 
une taxe affectée, payée par les entreprises, 

LA RÉFORME DES CHAMBRES DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE (CCI) : UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À 
RÉINVENTER

La dernière décennie a été particulièrement riche en dispositions législatives 
réformant l’organisation du réseau des CCI et en mesures budgétaires successives 
qui ont réduit leurs ressources fiscales.
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dite taxe pour frais de chambre (TFC).  
Le produit de cette taxe a été réduit de 28 
% entre 2013 et 2017. De plus, l’État a opéré 
en 2015 un prélèvement sur les fonds de 
roulement des CCI, qui a atteint 70 M€ pour la 
CCI Paris Île-de-France.

En 2017, sa TFC s’élevait encore à 173 M€, 
soit 40 % de ses produits d’exploitation. Par 
comparaison, son chiffre d’affaires représentait 
33 % de ses recettes d’exploitation. Il résultait 
de quelques activités seulement, surtout la 
formation. Les frais de scolarité des écoles 
apportaient 75 % du chiffre d’affaires et les 
prestations de conseil ou d’accompagnement 
aux entreprises moins de 3 %.

Pour faire face à la baisse de ses ressources 
fiscales, la CCI Paris Île-de-France a 
réduit ses effectifs de 14  % grâce à 
un plan de 792 départs volontaires et  
79 licenciements. Elle a diminué ses dépenses 
de fonctionnement de 13  % et filialisé deux 
grandes écoles de commerce (HEC, ESCP 
Europe). Les frais de réception ont été abaissés 
de 27 % mais ils dépassaient encore 2 M€ en 2017.  
Les investissements ont été réduits des deux 
tiers, soit de plus de 40 M€.

La CCI Paris Île-de-France a restructuré les 
écoles existantes en filières de formation 
afin de simplifier l’offre, d’en faciliter la 
valorisation et de favoriser les synergies 
entre les établissements. Les écoles de 
commerce (HEC, ESSEC, ESCP Europe) ont 
appuyé leur développement en grande partie 
sur l’augmentation significative des frais de 
scolarité. 

La baisse de financements versés par la CCI à 
ces établissements aujourd'hui filialisés peut 
accentuer l’exclusion sociale au sein de ces 
écoles.

Un nouveau modèle 
organisationnel et économique à 
inventer
La mission d’appui aux entreprises comprend 
à la fois des prestations de service public 
(centre de formalités des entreprises, gestion 
des contrats d’apprentissage), assurées 
à titre gratuit et financées par la TFC, et 
des prestations à dominante individuelle, 
situées sur des marchés à forte concurrence, 

normalement non finançables par des 
ressources publiques. 

"La baisse de la TFC, qui aurait 
dû inciter à mieux sélectionner 
les prestations proposées ou à 

réviser les tarifs pour une meilleure 
rentabilité, n’a pas eu cet effet"

Dans la pratique, toutefois, le recours à la 
facturation des entreprises est insuffisant 
et la TFC couvre les trois quarts du coût 
des prestations d’appui aux entreprises. La 
baisse de la TFC, qui aurait dû inciter à mieux 
sélectionner les prestations proposées ou à 
réviser les tarifs pour une meilleure rentabilité, 
n’a pas eu cet effet. Pour y remédier, la CCI Paris 
Île-de-France doit développer ses ressources 
propres par l’adoption de tarifs couvrant les 
coûts complets des prestations.

Alors qu’une nouvelle baisse de la TFC de 
16  % est intervenue en 2018 et qu’une 
diminution de moitié est encore prévue d’ici à 
2022, les CCI devraient perdre leurs missions 
de service public. De plus, le nouveau contrat 
d’objectifs et de performance signé entre 
l’État et CCI-France en avril 2019, invite les CCI 
à réduire fortement la part de TFC affectée à 
la formation.
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Afin d’éviter une situation de déficit budgétaire 
durable, la CCI Paris Île-de-France a adopté en 
juillet 2018 un nouveau projet d’établissement 
qui redéfinit le cadre des missions d’appui 
aux entreprises, détermine les conditions du 
désengagement financier de la gestion de ses 
écoles et recherche les modalités de réduction 
des fonctions support.

"L'objectif de la CCI d'Île-de-France 
est l'ouverture du capital de ses 

filiales à des acteurs  
publics ou privés"

Pour développer de nouvelles activités et 
réduire sa dépendance financière à la TFC, 
la CCI Paris Île-de-France développe la 
filialisation de ses activités d’enseignement 
voire des services aux entreprises. Une partie 
de l’immobilier devrait être transférée dans 
des sociétés foncières. L’objectif est l’ouverture 
du capital de ces filiales à des acteurs publics 
ou privés.

"Le statut d’établissement public 
administratif en question"

La chambre régionale des comptes a rappelé 
que, comme toutes les CCI, la CCI Paris 
Île-de-France est un établissement public 
administratif de l’État. Par conséquent, la 
démarche engagée ne peut être poursuivie 
qu’avec l’accord de la tutelle qui pourrait voir 
les activités filialisées échapper à son contrôle. 
Dans ce cas, une conclusion devrait en être 
tirée : l’abandon du statut d’établissement 
public administratif.



LA GOUVERNANCE ET LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'AP-HP

Une situation financière sous 
tension
Comme l’ensemble du secteur hospitalier, 
l’AP-HP a vu sa situation financière affectée 
par la baisse des tarifs à l’activité. Ainsi, la 
croissance de ses recettes de court séjour 
en médecine, chirurgie et obstétrique 
s’est fortement infléchie en 2017.  
De plus, l’AP-HP a aussi été touchée 
par la diminution des dotations pour 
missions d’intérêt général et des aides à la 
contractualisation, importantes du fait de ses 
activités d’enseignement et de recherche. 

La période 2015-2019 est donc marquée par une 
nette dégradation de la situation financière de  
l’AP-HP comme en témoigne en 2017 le 
basculement brutal du résultat net d’un 
léger excédent à un déficit important et 
persistant jusqu’en 2019. L’endettement 
de l’AP-HP a atteint un niveau élevé au 
point que tout nouveau recours à l’emprunt 
dépend désormais réglementairement de 
l’autorisation de l’agence régionale de santé.

L’AP-HP a arrêté un plan de financement 
pluriannuel 2019-2023 qui prévoit son 

retour à l’équilibre et le doublement de sa 
capacité d’autofinancement en vue de faire 
face à des investissements cumulés de 2,57 
Md€ au prix d’un accroissement limité de sa 
dette. Toutefois, cette trajectoire financière 
supposait le maintien non acquis des dotations 
reçues, la stabilisation de la masse salariale et 
d’importants efforts de gestion pour réduire 
les effectifs tout en continuant d’accroître 
l’activité. 

La faisabilité de cette trajectoire de 
redressement doit désormais être réexaminée 
à la lumière des évolutions récentes. La crise 
sanitaire a fortement mobilisé les services 
de l’AP-HP et son impact sur les résultats 
de l’exercice 2020 reste à évaluer. Dans un 
contexte encore incertain, l’AP-HP a besoin de 
renforcer son autofinancement pour réaliser 
son programme d’investissement, qui est l’une 
des conditions majeures d’amélioration de sa 
performance.

La chambre a contrôlé la gouvernance interne et la situation financière  de 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Centre hospitalier universitaire 
de dimension européenne doté de 100 000 agents, l’AP-HP regroupe 39 hôpitaux 
et près de 23 000 lits. Elle totalise 29 % des capacités d’hospitalisation de la région  
Île-de-France et joue un rôle majeur en matière de médecine de pointe et de 
recherche. L'impact de la crise sanitaire sera à évaluer ultérieurement.
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Évolution des indicateurs de résultat d’exploitation et impact du niveau de tarif (effet-prix), de 
l’activité (effet-volume) et des autres déterminants des recettes de T2A, en M€.  
Source : CRC d’après les comptes financiers

La nécessaire remobilisation sur 
les objectifs de transformation de 
l’établissement
En réaction à la détérioration de sa situation 
financière, l’AP-HP a réalisé des économies 
grâce notamment à la réforme, encore 
incomplète, du temps de travail, et à la maîtrise 
de ses charges courantes.

Le plan de transformation adopté en 
2017 a permis de relancer la recherche de 
solutions aux difficultés rencontrées dans les 
services des urgences et l’optimisation de la 
performance des blocs et des laboratoires. Le 
développement de l’ambulatoire a connu des 
avancées notables en chirurgie et en médecine. 

Toutefois, les progrès attendus concernant les 
taux d’occupation et les durées moyennes de 
séjour n’ont pas été à la hauteur des objectifs 
du projet d’établissement, de même pour le 
taux d’utilisation des blocs et autres plateaux 
techniques. Malgré les efforts de l’AP-HP pour 
faire évoluer la capacité des services de soins 
de suite et de réadaptation et des services de 
psychiatrie, l’activité n’a que peu ou pas suivi.

Des marges de progrès existent encore en 
matière de qualité des soins, de satisfaction 
des patients et de communication ville-
hôpital. Les efforts de restructuration doivent 
être poursuivis. L’AP-HP a d’ailleurs relancé 
un plan d’action notamment sur les plateaux 
techniques. Elle s’appuie désormais sur la 
réorganisation des douze groupements 
hospitaliers en six groupes hospitalo-
universitaires. 

Rééquilibrer la relation entre 
le siège et les groupements 
hospitaliers
Le resserrement du siège qui accompagne cette 
réorganisation doit lui permettre de renforcer 
ses fonctions de contrôle, notamment pour 
accompagner la déconcentration accrue 
de la gestion des ressources humaines. Le 
siège assure aussi des services mutualisés 
qui, en particulier en matière de systèmes 
d’information et d’achats, exercent une 
fonction unificatrice. 

La chambre estime nécessaire de faire un bilan 
financier du projet de système d’informations-
Patients et de renforcer les dispositifs de 
contrôle interne, au vu de l’évolution de son 
coût et des irrégularités constatées dans 
plusieurs marchés publics, dans un contexte 
de forte présence de prestataires.

Elle invite aussi l’AP-HP à rééquilibrer la 
relation entre le siège et les groupements 
hospitaliers en renforçant la visibilité de leurs 
budgets et la transparence des mécanismes 
de répartition des charges et des produits 
communs. L’AP-HP devrait accorder à ses 
groupements hospitaliers une plus grande 
autonomie dans la conduite de leur stratégie 
et de leur projet médical et leur permettre de 
nouer des relations directes avec ses principaux 
interlocuteurs (universités, haute autorité de 
santé et agence régionale de santé). 

La chambre formule quatre rappels au droit 
et onze recommandations.
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LE CONTRÔLE DES ACTES 
BUDGÉTAIRES

LA MISSION
Les CRTC peuvent être saisies par le préfet et, dans 
certains cas par un créancier, lorsqu'un budget 
n’est pas voté dans les délais prescrits par la loi 
ou qu’il est voté en déséquilibre, ou  en l’absence 
d’inscription au budget d’une dépense obligatoire, 
ou encore lorsqu’un compte administratif est rejeté 
ou fortement déficitaire. 

Dans ces cas, le préfet ne peut régler le budget 
de la collectivité ou de l’établissement qu’après 
avoir pris l’avis de la chambre régionale qui, le cas 
échéant, peut proposer un plan de redressement à 
l’organisme objet de la saisine. 

Contrairement au contrôle juridictionnel et 
au contrôle des comptes et de la gestion, qui 
sont exercés a posteriori, le contrôle des actes 
budgétaires est un contrôle contemporain, destiné 
à aider les collectivités concernées à surmonter des 
difficultés budgétaires. 

En 2020, l'activité de la chambre en matière de 
contrôle des actes budgétaires a été réduite par 
rapport aux autres années. Les raisons sont liées 
à la crise sanitaire et au contexte des élections 
municipales. 

LES SAISINES 
Le budget ( Art. L. 1612-2 CGCT) 
ou le compte administratif 
( Art. L. 1612-13 CGCT) d’une 
collectivité territoriale ou d’une 
intercommunalité n’a pas été 
voté dans les délais 

Le budget a été voté 
en déséquilibre ou le 
compte administratif 
présente un déficit 
excessif ( Art. L. 1612-5 
CGCT)

Une dépense obligatoire n’a 
pas été inscrite au budget 
ou l’a été pour un montant 
insuffisant (Art. L. 1612-15 
CGCT)
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ÉCOLE ALAIN 
FOURNIER  : LE DÉFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
ÉTAIT EN RÉALITÉ UN EXCÉDENT

Le déficit apparent du compte 2019 du 
syndicat était en réalité un excédent
Le SIPEAF est un syndicat à vocation unique (SIVU) 
situé au Plessis Luzarches et regroupant également 
les communes de Bellefontaine, Jagny-sous-Bois et 
Lassy. 

En raison de la vétusté du bâtiment construit en 
1955, le syndicat a souhaité effectuer une opération 
de modernisation de l’école. Les travaux dont le 
montant est significatif (plus de 2 M€) a nécessité le 
recours à des subventions et à plusieurs emprunts. 

Toutefois, en raison du caractère exceptionnel de 
ces opérations, le syndicat a éprouvé des difficultés 
pour sauvegarder la fiabilité des comptes.  
Celle-ci est pourtant indispensable pour suivre ces 
opérations pluriannuelles.

La chambre a par conséquent tout d’abord effectué 
une analyse de la fiabilité des comptes à l’issue de 
laquelle il est apparu que le déficit du compte 
administratif de 2019 (1,5 M€) était en réalité en 
excédent (1 M€). 

Cette différence s’expliquait par des inscriptions 
incorrectes des restes à réaliser en dépenses et en 
recettes. Ainsi, le SIPEAF avait notamment omis 
d’inscrire des recettes découlant d’emprunts et de 
subventions (DETR) d’un montant de 700 000 €. 

Puis, la chambre a fait des propositions 
pour rectifier le budget de 2020 
Les sections de fonctionnement et d’investissement 
d’un syndicat devant être à l’équilibre, la chambre a 

proposé des mesures visant à rétablir l’équilibre du 
budget du SIPEAF sur les deux sections. 

En fonctionnement, les frais de dossiers et les 
remboursements de charges d’intérêt n’avaient pas 
été intégrés ce qui conduisait en réalité à un léger 
déficit. La chambre a proposé de rétablir l’équilibre 
en réduisant le montant des dépenses imprévues. 

En investissement, le syndicat avait notamment 
surévalué le coût des travaux et omis d’intégrer 
l’amortissement d’un emprunt. Après correction, 
la section d’investissement était en excédent de 
près de 150 000 € alors qu’elle est généralement en 
déficit.

Une vision prospective du 
financement du projet a été 
élaborée afin d’assurer une gestion 
pluriannuelle efficiente
Si l’excédent de la section d’investissement en 2020 
montre qu’un risque financier immédiat est écarté, 
le risque à moyen terme est bel et bien présent 
pour le syndicat. En outre, le risque pèse également 
sur le budget des quatre communes membres, ce 
dernier étant financé essentiellement par leurs 
contributions. Une des communes étant d’ailleurs 
identifiée par le réseau d’alerte de la préfecture 
et de la direction départementale des finances 
publiques. 

Pour toutes ces raisons, la chambre a apporté son 
assistance dans l’élaboration d’une prospective 
des engagements pluriannuels des membres du 
syndicat.

Ecole Alain 
Fournier 
(Le Plessis-
Luzarches, 
Val-d'Oise)
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LES FRAIS D’HÉBERGEMENT DES MINEURS NON 
ACCOMPAGNÉS CONSTITUENT UNE DÉPENSE OBLIGATOIRE

Le 20 décembre 2019, la comptable publique du 
département de l’Ardèche, a saisi la chambre en 
vue de faire déclarer comme dépense obligatoire 
une créance que le département de l’Ardèche 
détenait sur le département de la Seine-Saint-
Denis, au titre de l’article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). Cette 
créance évaluée par la collectivité demanderesse à 
18  792 €, concernait des titres de recettes relatifs au 
paiement de frais d’hébergement pour les séjours 
de trois mineurs reconnus non accompagnés (MNA) 
par le département de l’Ardèche (07) et affectés 
dans le cadre de la gestion centralisée des MNA au 
département de la Seine-Saint-Denis (93). Ces frais 
concernaient les séjours au foyer de l’enfance entre 
novembre 2018 et janvier 2019. 

Dans son avis rendu le 7 février 2020, la chambre 
régionale des comptes a considéré qu’elle était 
compétente, que la saisine était recevable et s’est 
prononcée in fine sur le caractère obligatoire de la 
dépense.

En effet, aux termes du premier alinéa de 
l'article L.  1612-15 : " Ne sont obligatoires pour 
les collectivités territoriales que les dépenses 
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et 
les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément 
décidé (...) ".

Les personnes mineures et isolées  sont de facto en 
situation de danger et relèvent de la protection de 
l'enfance, compétence des départements. Le décret 
du 24 juin 2016 prévoit que : « Le président du conseil 

départemental du lieu où se trouve une personne 
se déclarant mineure et privée temporairement ou 
définitivement de la protection de sa famille met en 
place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de 
cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en 
charge, selon les conditions prévues aux deuxième 
et quatrième alinéas de l’article L. 223-2 du code de 
l’action sociale et des familles ». 

La prise en charge du jeune est effectuée par 
le département auprès duquel la demande de 
protection ou le signalement ont été effectués.  
Dans le cas d’espèce, le procureur de  
la République de Privas (07) a confié par 
ordonnances de placement provisoire  les trois 
mineurs au département de la Seine Saint Denis. 
Ainsi, la chambre a considéré que le caractère 
certain de la dépense était acquis. 

Par suite, la chambre a examiné les autres critères 
nécessaires à la qualification d’une dépense 
obligatoire selon la jurisprudence du Conseil d’État  
et a acté que cette dépense était échue, liquide, non 
sérieusement contestée dans son principe et dans 
son montant et découlant de la loi, d’un contrat, 
d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source 
d’obligations. La chambre a ainsi considéré que 
les frais d’hébergement relatifs au placement 
provisoire de mineurs déclarés non accompagnés 
constituaient une dépense obligatoire. Suite à l’avis 
rendu par la juridiction, la collectivité débitrice a 
procédé au paiement de la créance. 
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EN PROVENANCE  
DES CRC GRAND-EST, 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET BRETAGNE

LAURÉATE 
DU TOUR 
EXTÉRIEUR DE 
CONSEILLER 
DE CRC

RETOUR DE 
DÉTACHEMENT 
DU MINISTÈRE DES 
FINANCES ET DE 
L'ÉCONOMIE 

1
5

3

1
3

Au cours de l’année 2020, la chambre régionale des 
comptes d’Île-de-France a accueilli 13 nouveaux 
magistrats : 

• quatre en provenance d’autres chambres 
régionales des comptes par mutation ou suite à 
réintégration à l’issue d’un détachement ;

• trois à l’issue de leur scolarité à l’École nationale 
d’Administration ;

• une par la voie du tour extérieur, en application 
de l’article L. 221-4 du code des juridictions 
financières qui prévoit que, pour deux 
conseillers de CRC recrutés par la voie de l'École 
nationale d’Administration, une nomination 
est prononcée par la voie du tour extérieur au 

bénéfice des fonctionnaires appartenant à un 
corps de catégorie A et justifiant d’une durée 
minimum de dix ans de services publics ;

• cinq par la voie du détachement et qui concerne 
soit des administrateurs civils de la fonction 
publique d’État, soit des administrateurs 
territoriaux de la fonction publique territoriale. 
En 2020, la chambre d’Île-de-France n’a 
pas accueilli par la voie du détachement de 
directeur d’établissement public de santé.

MAGISTRATES ET MAGISTRATS DE CRC : UN MODE DE 
RECRUTEMENT DIVERSIFIÉ ET DES PERSPECTIVES DE 
DÉTACHEMENT PLURIELLES 

DÉTACHÉS D'AUTRES ADMINISTRATIONS 
(DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE, MINISTÈRES DE 
L'ÉCONOMIE,  DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DES COMPTES 
PUBLICS)

D'OÙ 
VIENNENT-ILS?



Dans le même temps, 13 magistrats ont quitté la 
chambre régionale des compte d’Île-de-France : 

• cinq ont fait valoir leur droit à la retraite ;

• quatre fonctionnaires en détachement ont 
rejoint leur administration d’origine à savoir 
les tribunaux administratifs et les cours 
administratives d’appel, le ministère de la 
défense et la fonction publique territoriale ;

• quatre ont été détachés à la Cour des comptes 
ou dans des fonctions extérieures aux 
juridictions financières. 
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OÙ  
SONT-ILS ALLÉS ?

DÉTACHÉ CONSEILLER 
DU MINISTRE 
DES FINANCES ET 
DU BUDGET DE 
LA RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

DÉTACHÉ 
CONSEILLER AUPRÈS 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
L'ASSOCIATION 
COALLIA

RÉINTÉGRATIONS 
DANS LE CORPS 
D'ORIGINEDÉTACHÉ 

RAPPORTEUR 
EXTÉRIEUR À  
LA 6ÈME CHAMBRE 
DE LA COUR DES 
COMPTES

DÉPARTS À LA 
RETRAITE

1
1

4
1

5

1 DÉTACHÉE AUPRÈS 
DU MINISTÈRE DES 
FINANCES ET DU 
BUDGET
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Le volet territorial de la session 
d'accueil du nouvel arrivant ... piloté à 
distance
Du 23 au 27 novembre la CRC d’Île-de-France a 
organisé et accueilli virtuellement une centaine de 
magistrats et vérificateurs pour la traditionnelle 
session d’accueil territoriale des personnels de 
contrôle.

Cette session s’inscrit dans le prolongement de celle 
organisée à la Cour des comptes lors de la prise de 
fonction des nouveaux personnels de contrôle.  
Elle est consacrée à la présentation institutionnelle 
des juridictions financières et aux fondamentaux du 
métier de contrôle. 

Pour cause de crise sanitaire, l’intégralité de cette 
formation s’est déroulée en distanciel sur cinq demi-
journées.

Très opérationnel, ce module territorial met surtout 
l’accent sur la pratique du contrôle dans toutes ses 
dimensions. 

Deux matinées ont été consacrées à la présentation 
du contrôle des comptes et de la gestion.

Un premier retour d’expérience sur le contrôle du 
département de la Seine-et-Marne (focus sur la 
gouvernance, les collaborateurs de cabinet et sur 
l’analyse de la situation financière) a été présenté 
et fait l’objet d’échanges sur le forum de discussion  
avec les participants. Cette matinée s’est 

conclue par un développement sur le suivi des 
recommandations que la CRC formule à l’occasion 
de ses contrôles. 

La deuxième illustration a concerné le syndicat 
mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole (présentation 
des principaux constats sur le fonctionnement du 
syndicat, (l’originalité du contrôle, le positionnement 
de la structure par rapport à d’autres entités 
de même nature, la régularité des décisions de 
gestion) et la délégation de service public Autolib’ 
notamment par l’examen détaillé du plan d’affaires 
de la concession. 

Tout en permettant aux participants de se doter 
d’une boîte à outils mobilisable pour la réalisation 
de leurs contrôles, les présentations de cas 
pratiques ont surtout permis d’attirer l’attention sur 
les écueils à éviter et de diffuser les bons réflexes à 
avoir.

Le contrôle d’un hôpital a également été abordé 
via la conception du plan de contrôle avec l’analyse 
des risques, le choix des axes et la confection de 
graphiques d’analyse de l’activité.

Une troisième matinée a été réservée au contrôle 
juridictionnel. Après avoir rappelé les fondements 

LA FORMATION DES NOUVEAUX MAGISTRATS ET 
VÉRIFICATEURS



législatifs et règlementaires applicables au 
jugement des comptes, les intervenants ont 
présenté l’articulation du contrôle juridictionnel 
avec l’examen de la gestion, les diligences minimales 
utilisées par la CRC pour réaliser ces contrôles en 
les illustrant par trois dossiers, les outils métiers 
à la disposition des équipes de contrôles (Ariane, 
CDG-D, ORC et Xémélios). 

Le contrôle budgétaire dispensé sur une matinée 
a été illustré par trois cas pratiques concernant 
un budget non voté dans les délais légaux suite à 
des dissensions internes à la commune ou deux 
budgets non votés en équilibre réel. Ont été 
présentées les propositions de règlement au préfet 
par la CRC tant du budget primitif non voté que 
des budgets en déséquilibre. Une des originalités 
de ce volet territorial a été d’illustrer les différentes 
présentations par le témoignage de personnes 
contrôlées ou acteurs d’un autre niveau de contrôle.

Ainsi, ont été recueillis les témoignages de trois 
anciens directeurs de services de collectivités 

locales dont certains ont depuis rejoint la CRC 
comme magistrats financiers, d’une responsable 
de trésorerie, d’un directeur adjoint de l’AP-HP ou 
d’une représentante de la préfecture du Val-d’Oise 
au titre du contrôle des actes budgétaires.

Cette semaine d’échanges a aussi été l’occasion de 
présenter le rôle du ministère public et du greffe 
dans les différentes missions de la CRC et l’ensemble 
des outils métiers à la disposition des équipes pour 
réaliser les contrôles. 
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UNE CHAMBRE  ACCUEILLANTE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France 
a participé à l’accueil d’une délégation étrangère 
composée de membres d’institutions supérieures 
de contrôle (ISC) venus suivre une formation d’une 
dizaine de jours à la Cour des comptes. 

Une magistrate de la Cour des comptes du Maroc, 
deux magistrats de la Cour des comptes du Sénégal, 
deux magistrats de la Cour suprême du Tchad et un 

auditeur du State Audit Organisation du RDP Lao se 
sont rendus à Noisiel le 13 janvier 2020. 

Cet après-midi à la chambre leur a permis d’avoir 
une présentation dispensée par la vice-présidente 
des missions des juridictions financières et une 
visite de la chambre et des archives dont les mètres 
linéaires étonnent toujours les visiteurs.
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La chambre a pu, malgré le contexte sanitaire, 
accueillir des stagiaires afin qu’ils puissent découvrir 
l’organisation et les activités d’une chambre 
régionale des comptes. En présentiel ou en 
distanciel, pour une durée de deux à seize semaines, 
les stagiaires ont été associés à des contrôles ou des 
enquêtes. 

Ont été accueillis : 

- deux stagiaires étrangers en provenance de la 
Cour des comptes du Sénégal ;

-  un élève du cycle international de perfectionne-
ment de l’Ecole Nationale d’Administration ;

- un étudiant provenant de Sciences Po Paris 

-  un étudiant en Master 2 de l’université de Panthéon 
Sorbonne ;

- deux élèves de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique. 

Une délégation étrangère

Les stagiaires

Guillaume Georges, élève de Sciences Po a été, pendant trois mois, 
accueilli en qualité de stagiaire au sein de la 2ème section chargée du 
contrôle des établissements de santé et médico-sociaux. Il a ainsi 
participé au contrôle de la politique immobilière de l’AP-HP et a 
mené un travail de réflexion et de recherche sur les indicateurs de 
performance des hôpitaux en matière de qualité des soins et de qualité 
comptable.
Lauréat du concours de recrutement direct de conseiller de chambre 
régionale et territoriale des comptes (session 2020), Guillaume 
Georges, après six mois de formation à la Cour des comptes, a rejoint le 
1er juillet 2021 la chambre régionale d’Occitanie en qualité de conseiller.
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