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L’année 2020 restera unique pour la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. La 

crise sanitaire nous a obligé à nous organiser différemment pour remplir nos missions de contrôle 

de l’utilisation de l’argent public. Le télétravail est devenu la règle. Les équipes de contrôle ont 

travaillé à distance avec les organismes contrôlés ; les auditions et délibérés se sont déroulés en 

visioconférence. Pourtant, l’engagement de tous les personnels, que ce soit les équipes de 

contrôle, le greffe, la documentation ou les services soutien, a permis de maintenir un niveau 

d’activité satisfaisant. Ainsi, 43 rapports d’observations définitives ont été publiés, soit seulement 

9 de moins qu’en 2019. Le contrôle juridictionnel et le contrôle des actes budgétaires ont été 

réalisés en totalité. 

Cette capacité d’adaptation aux évènements permet aujourd’hui à la chambre régionale de 

retrouver son rythme habituel d’activité. Mais cette activité va évoluer à partir de 2022 avec la 

construction d’un nouveau projet pour les juridictions financières impulsé par le Premier 

président de la Cour des comptes. Ce projet, appelé JF 2025, sera l’occasion de réinterroger 

certaines missions et le contenu de nos rapports. Si le contrôle des comptes et de la gestion des 

collectivités et organismes restera une priorité, la chambre va davantage s’orienter vers des 

audits de performance et des évaluations de politique publique. L’objectif est d’apprécier le 

service rendu aux usagers et de mesurer l’efficacité et l’efficience des politiques publiques locales. 

Nous allons également nous mettre en capacité de répondre à des sujets d’actualité et d’être plus 

accessibles aux citoyens. 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes espère ainsi mieux remplir sa mission 

d’information du citoyen tout en restant le garant de la bonne utilisation des deniers publics. 

 

 

 

 

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT   

Bernard Lejeune 

Conseiller maître à la Cour des Comptes 

Président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 



¨ 
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Quatre missions 

Juger les comptes des comptables publics 

Contrôler les comptes et la gestion 

Certifier les comptes de l’État et ceux du 

régime général de sécurité sociale 

Évaluer les politiques publiques 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, fait partie des 

juridictions financières, spécialisées dans le domaine des finances publiques. Les 

juridictions financières comprennent la Cour des comptes, la Cour de discipline 

budgétaire et financière (CDBF) qui ont leur siège à Paris, et dix-sept chambres 

régionales et territoriales des comptes implantées dans chacune des régions de 

métropole ou dans un territoire d’outre-mer. 

La Cour des comptes a été créée par une loi du 16 septembre 1807. S’inspirant des chambres 

des comptes de l’Ancien régime supprimées à la Révolution, Napoléon 1er en l’instituant 

entendait poursuivre l’assainissement des finances publiques de la France. 

La Cour exerce quatre missions essentielles : elle juge les comptes des comptables publics des 

organismes relevant de sa compétence, et juge en appel les jugements des chambres régionales 

et territoriales des comptes (CRTC) ; elle contrôle le bon emploi des fonds publics ; elle certifie 

les comptes de l’État et de la sécurité sociale ; enfin, elle contribue à l’évaluation des politiques 

publiques. 

La Cour des comptes exerce sa compétence sur les ministères et leurs services déconcentrés, 

les entreprises publiques nationales, la sécurité sociale, les organismes faisant appel à la 

générosité publique, ainsi que les organismes privés recevant des fonds publics nationaux. 

Champ de compétence 

État 

Sécurité sociale 

Établissements publics nationaux 

Entreprises publiques 

Organismes privés bénéficiant de fonds 

publics nationaux 

Organismes faisant appel à la générosité 

publique 

Les champs de compétence et missions respectives de chacune des juridictions 

La Cour des comptes 
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La cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) 

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) a été créée par le législateur en 1948, afin 

de pouvoir sanctionner les actes des agents publics constituant des fautes lourdes ou des 

irrégularités dans la gestion des finances publiques. Composée de magistrats de la Cour des 

comptes et du Conseil d’État, elle est présidée par le Premier président de la Cour des 

comptes. Le ministère public est assuré par la Procureure générale près la Cour des comptes. 

Sont justiciables de la Cour, les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires et les 

personnes liées à un organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres 

régionales des comptes, dès lors qu’ils ont participé à des actes de gestion. En revanche, les 

membres du Gouvernement ne sont pas justiciables de la Cour, et les ordonnateurs élus des 

collectivités territoriales ne le sont qu’à titre exceptionnel. La CDBF peut être saisie par le 

président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le ministre 

chargé des finances, les ministres pour les faits reprochés à des agents placés sous leur autorité, 

et enfin la procureure générale près la Cour des comptes. En pratique, le nombre de saisines 

demeure limité et provient, pour l’essentiel, d’infractions relevées par la Cour des comptes ou 

les chambres régionales et territoriales des comptes, transmises sous couvert de la Procureure 

générale. 

La plupart des saisines ne donnent pas lieu à une décision juridictionnelle, car il suffit pour une 

personne mise en cause de justifier d’un ordre écrit émanant d’une personne non justiciable de 

la Cour pour que le classement sans suite de l’affaire soit prononcé. Des amendes peuvent être 

prononcées contre les justiciables, étant entendu que les poursuites devant la Cour ne font 

obstacle ni à l’exercice de l’action pénale, ni à l’action disciplinaire. 
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Champ de compétence 

Collectivités territoriales 

Région, départements, communes, métropoles 

et établissements publics de coopération 

intercommunale (notamment les communautés 

d’agglomération) 

Associations recevant des subventions 

publiques 

Établissements publics locaux 

Établissements publics nationaux par 

délégation de la Cour  

Établissements publics de santé (notamment les 

hôpitaux) 

Chambres consulaires (chambres de commerce 

et d’industrie et chambres de métiers et de 

l’artisanat) 

Établissements sociaux et médico-sociaux 

publics 

Établissements sociaux et médico-sociaux ou 

de santé privés 

Trois missions 

 

Contrôler les comptes et la gestion 

 

Contrôler les actes budgétaires 

 

Juger les comptes des comptables 

publics 

 

Les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) 

Leur mission est d’assurer la régularité et la qualité de la gestion publique locale 

 

Les lois de décentralisation de 1982 ont retiré à la Cour des comptes le contrôle des collectivités 

territoriales pour le confier à des chambres régionales et territoriales des comptes spécialement créées à 

cet effet, afin de rapprocher les contrôleurs des contrôlés. Leurs jugements sont susceptibles d’être 

frappés d’appel devant la Cour des comptes, les observations de gestion étant insusceptibles d’appel. 

Elles exercent trois missions essentielles : contrôler les comptes et la gestion, juger les comptes des 

comptables publics, contrôler les actes budgétaires. A ces missions traditionnelles, s’ajoute la 

participation à la certification des comptes locaux qui va se poursuivre à titre expérimental au moins 

jusqu’en 2023. 
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Les magistrats et les vérificateurs qui les assistent sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs 

attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes. Les 

normes professionnelles formalisent les bonnes pratiques des juridictions financières. Elles édictent les 

principes propres à garantir un déroulement efficient de leurs travaux. Elles constituent un cadre de 

référence pour la réalisation du travail d’instruction et formalisent les conditions nécessaires à 

l’établissement de décisions étayées et cohérentes avec les normes internationales d’audit des 

institutions supérieures de contrôle (ISSAI) édictées par l’International Organisation of Suprem Audit 

Institutions (Intosai). Publiées sur le site internet des juridictions financières, elles deviennent dès lors 

opposables aux juridictions comme aux contrôlés.  

L’indépendance 

Les juridictions financières se situent à équidistance des pouvoirs exécutif et législatif. Elles définissent 

ainsi librement le programme annuel de leurs travaux. Toutefois, certains contrôles de la Cour des 

comptes peuvent répondre à une demande expresse du Parlement ou du Gouvernement. S’agissant des 

chambres régionales et territoriales des comptes, certains contrôles ne sont pas programmables par 

nature. C’est le cas pour les avis de contrôle budgétaire formés le plus souvent sur saisine de l’autorité 

préfectorale. L’indépendance des juridictions financières tient aussi à l’indépendance de leurs membres. 

En effet, de par leur statut, les magistrats financiers sont inamovibles, et leur indépendance est protégée 

tant par la Constitution du 4 octobre 1958, que par plusieurs conventions internationales. 

La contradiction 

Le caractère contradictoire de la procédure préside aux activités de nature juridictionnelle et il est 

étendu au contrôle des comptes et de la gestion, ainsi qu’au contrôle des actes budgétaires. La 

contradiction institue un dialogue fécond entre contrôleur et contrôlé, de nature à améliorer la qualité et 

le fondement des décisions, avis ou observations de la chambre. Elle en conditionne la régularité. 

La collégialité 

L’ensemble des rapports, avis budgétaires et jugements est délibéré par une formation composée de 

plusieurs magistrats en nombre impair, ce qui garantit l’impartialité dont bénéficient les justiciables.  

Les principes, normes professionnelles et règles déontologiques  

 Les principes généraux du contrôle, fondements d’un contrôle de qualité 

 La charte de déontologie est opposable au contrôleur et au contrôlé 

 Les normes professionnelles déclinent les principes guidant leurs travaux 

Les juridictions financières se sont dotées en 2006 d’une charte de déontologie opposable aux 

personnels de contrôle comme aux contrôlés, ainsi que d’un collège de déontologie. La charte a été 

révisée en 2017, afin de mieux prendre en compte les principes de laïcité, de dignité et d’intégrité. C’est 

ainsi qu’elle stipule que « les personnels concernés par la charte font en sorte, dans leurs comportements 

tant professionnels que privés, de ne pas se trouver dans une situation qui pourrait porter atteinte ou 

paraitre porter atteinte à l’impartialité et à la neutralité de la juridiction. » Conformément aux 

dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, des dispositions ont été introduites dans la charte de déontologie, afin de préciser les 

obligations liées au devoir de réserve qui s’impose aux membres des juridictions financières. 



CHAPITRE II— L’ORGANISATION DE LA CHAMBRE 
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Les moyens mis à disposition en sections géographiques 

Les chiffres clés en 2020 

 

105 agents : 

effectif de 

référence 

 

38 magistrats  

38 vérificateurs 

29 personnels administratifs en 

appui ou en soutien au contrôle 

76 % de l’effectif affecté à des 

tâches de contrôle 

8 ans ancienneté moyenne 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

est dirigée par un président, conseiller-maître à la Cour des 

comptes qui est secondé par un vice-président, conseiller 

référendaire. La juridiction est subdivisée en cinq sections 

constituées sur une base territoriale, composées de 

magistrats et vérificateurs, chacune étant animée par un 

président de section. La chambre comprend également un 

ministère public.  

L’effectif de référence de 105 agents correspond aux emplois 

budgétaires alloués à la juridiction, hormis les postes de 

président et vice-président. Celui-ci se décompose en 39 % 

de magistrats appartenant à la catégorie A+, 40 % d’agents de 

catégorie A, 11 % de catégorie B et 10 % de catégorie C. 

L’effectif de 38 magistrats est fixé par décret du Premier 

ministre, tandis que l’effectif des personnels administratifs est 

revu chaque année dans le cadre du dialogue de gestion 

conduit avec la Cour des comptes. En 2020, la chambre a 

connu un renouvellement important de son effectif, le taux 

de renouvellement ayant été égal à 10,5 %, comme en 2019. 

Organigramme de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 

Bernard LEJEUNE Patrick CAIANI 
 

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT 

MINISTERE PUBLIC 

Denis LARRIBAU 
Secrétariat particulier Chargés de mission 

Président de section Président de section Président de section Président de section Président de section 

Nicolas FERRU 
1ère section 

Savoie, Haute-Savoie 

 

Martin LAUNAY 
2ème section 

Métropole de Lyon 

Antoine BOURA 
3ème section 

Ardèche, Drôme, Isère 

Geneviève GUYÉNOT 
4ème section 

Allier, Cantal, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme 

Jean-Pierre ROUSSELLE 
5ème section 

Ain, Loire, Rhône (hors 
métropole) 

Secrétaire générale  

Services administratifs Service greffe-archives 
Service documentation 

communication 

Pôle 
Affaires 

financières 

Pôle 
Ressources 

humaines et 
formation 

Assistance  
Informatique 

Pôle  
Moyens 

généraux 

Pôle 
Production 

Pôle 
Procédures 

Archives Mission 
programmation 
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Le ressort géographique et les organismes soumis au contrôle juridictionnel 

Le ressort de la chambre est circonscrit au territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

La région se classe au 2ème rang national des régions, à la fois par sa population de plus de 8 millions 

d’habitants au 31 décembre 2020 (soit 12,4 % de la population française), et par son produit intérieur 

brut (PIB) égal à 272,6 milliards d’euros en 2018 (soit 12 % du total national). 

Dans son ressort géographique, la chambre exerce ses compétences sur 1 896 organismes soumis aux 

règles de la comptabilité publique, à savoir la région, les départements, les métropoles dont celle de 

Lyon à statut spécial, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et 

les établissements publics de santé, par délégation de la Cour des comptes. Les recettes de 

fonctionnement de l’ensemble de ces organismes ont représenté en 2020 un montant total de 

40,2  milliards d’euros. 

Les chiffres clés en 2020 

 

8 037 100 habitants* répartis sur un territoire de 69 711 km² 

1 896 collectivités et organismes soumis à la comptabilité publique soit : 

 

1 région 

 

12 départements 
 

290 communes* 
 

840 EPCI * dont 4 métropoles 

 

577 établissements publics locaux 

 

176 organismes par délégation de la Cour des comptes dont  

135 établissements publics de santé 

——— 

*Estimation de l’Insee établie au 1er janvier 2020 

*Communes d’une population légale supérieure à plus de 5 000 habitants ou disposant de 

recettes annuelles de fonctionnement supérieures à 3,09 millions d’euros 

*EPCI d’une population légale supérieure à 10 000 habitants ou disposant de recettes annuelles 

de fonctionnement supérieures à 5,15 millions d’euros 
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Cartographie par département des collectivités territoriales et organismes sou-

mis au contrôle de la Chambre et masses financières en jeu, au 

31 décembre 2020  
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Au sein de la chambre régionale des comptes 

Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère public est 

exercé par trois procureurs financiers, assistés 

par deux vérificatrices. Le procureur financier 

dirigeant le ministère public coordonne l’équipe 

du ministère public. 

 

Ces magistrats, membres de la chambre sont 

délégués dans leurs fonctions par la Procureure 

générale près la Cour des comptes qui les 

évalue, les affecte et coordonne l’action des 

ministères publics près les CRTC. Les procureurs 

financiers sont dits « près la chambre », dans la 

mesure où ils ne délibèrent pas.  

 

Le ministère public contribue au contrôle qualité 

des travaux de la chambre. Il apporte une 

expertise technique aux magistrats dans le 

cadre de leurs instructions, en liaison fréquente 

avec le réseau des ministères publics des 

juridictions financières, ainsi qu’avec les services 

déconcentrés de l’État du ressort. 

Le ministère public permet également aux 

rapporteurs d’accéder à tout document et 

renseignement relatif à l’organisme contrôlé : 

relevés de comptes bancaires, situations fiscales, 

données patrimoniales, déclarations d’intérêts et 

de patrimoine, flux financiers suspects, enquêtes 

des services de la concurrence, procédures 

pénales, rapports des inspections générales de 

ministères ou des autorités administratives 

indépendantes. 

 

Le ministère public fait connaitre sa position au 

siège sous la forme de conclusions écrites sur les 

rapports d’instruction à fins d’observations sur la 

gestion, sur les rapports à fins de contrôle 

budgétaire et d’avis sur la compétence de la 

chambre. Le ministère public s’assure ainsi du 

respect des règles de procédure, de la conformité 

des pratiques aux normes professionnelles, de 

l’exactitude juridique et comptable des analyses 

et de la cohérence des observations faites avec 

celles formulées par les autres juridictions 

financières, du respect des secrets protégés par 

la loi, et des suites éventuelles à donner. 

 

Par ailleurs, le ministère public formule un avis 

sur l’organisation de la chambre et son 

programme annuel de travail dont il suit 

l’exécution et les modifications successives. 

 

Il veille à la production des comptes publics dans 

les délais et sous les formes prévues, ainsi qu’à 

l’enregistrement des actes, documents et 

requêtes dont est saisie la chambre. 

 

Par voie de réquisitoire, il saisit le juge d’une 

irrégularité comptable ou d’un retard dans la 

production d’un compte. Il peut également saisir, 

d’initiative ou à la demande de la chambre, 

l’autorité judiciaire ou le ministère public près la 

CDBF. Enfin, il adresse des communications aux 

autorités administratives du ressort, sur décision 

prise en délibéré ou à son initiative.  

 

 

Le rôle du ministère public  

Des magistrats « près la chambre » qui veillent à la qualité des travaux 



CHAPITRE III—LES MISSIONS DE LA CHAMBRE 
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Le contrôle des comptes et de la gestion  

Le contrôle des comptes et de la gestion des 

collectivités publiques et des établissements 

publics locaux constitue l’une des trois missions 

essentielles des chambres régionales et 

territoriales des comptes (CRTC). Celles-ci sont 

également compétentes pour contrôler la gestion 

de leurs satellites de droit privé (sociétés 

d’économie mixte locales et associations). Depuis 

2016, elles peuvent également contrôler les 

établissements de santé privés. 

 

Par délégation de la Cour des comptes, les CRTC 

sont également compétentes pour contrôler les 

hôpitaux publics, ainsi que les chambres 

consulaires constituées des chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de 

métiers et de l’artisanat (CMA). 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des 

juridictions financières, « l’examen de la gestion 

porte sur la régularité des actes de gestion, sur 

l’économie des moyens mis en œuvre, sur 

l’évaluation des résultats atteints en comparaison 

des objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou 

par l’organe délibérant », sans pouvoir porter 

d’appréciation sur leur opportunité.  

Ces contrôles comprennent cinq phases : la 

programmation, l’instruction, la contradiction, la 

communication et le suivi des recommandations 

(voir schéma page suivante).  

À l’issue de l’instruction et, après avoir contredit 

avec les organismes contrôlés, voire avec les tiers 

mis en cause, les observations donnent lieu à des 

rapports d’observations rendus publics, après 

avoir été portés à la connaissance des assemblées 

délibérantes ou organes collégiaux de décision.  

Ces observations portent principalement sur la 

fiabilité des comptes, la situation financière, la 

régularité et la performance de la gestion, ainsi 

que sur les politiques publiques mises en œuvre. 

Elles peuvent donner lieu à des recommandations. 

Celles-ci font l’objet d’un suivi par la juridiction 

dans le cadre du rapport annuel présenté devant la 

Conférence territoriale de l’action publique. 
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Les étapes procédurales du contrôle des comptes et de la gestion  

effectué par les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) 

Phase interne 

Priorités 
stratégiques 
 
 
 

Programme annuel 
 
 
 
Validation 

1ère phase 

Programmation 

 Les priorités stratégiques sont définies dans le cadre d’une 

programmation pluriannuelle et d’une charte de programmation des 

travaux de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Le comité de programmation prépare le programme annuel. 

 

 Le président de la chambre arrête le programme annuel, après 

consultation des magistrats et avis du ministère public. 

 
 

 
Ouverture 
 
 
 

Entretien de début 
de contrôle 
 
Instruction 
 
Entretien de fin de 
contrôle 
 
 
 
Délibéré 

Phase confidentielle 
2ème phase 

Instruction 

 La chambre informe de l’ouverture du contrôle le responsable de 

l’organisme contrôlé et le cas échéant les anciens responsables, ainsi 

que le comptable public. 

 L’entretien d’ouverture permet d’exposer les modalités du contrôle. 

 L’instruction s’appuie sur des contrôles sur pièces et sur place. 

 La procédure prévoit un entretien de fin de contrôle avec le 

responsable de l’organisme et, le cas échéant, ses prédécesseurs, afin 

de présenter les observations découlant de l’instruction. 

 Le rapporteur présente son rapport d’instruction à la chambre laquelle 

délibère pour arrêter ses observations dans un rapport d’observations 

provisoires (ROP). 
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Notification du ROP 
 
 
 
 
Réponses au ROP 
 
 
 
Délibéré 
 
 
 

Notification du ROD 
 
 
 

Notification du ROD 
accompagné des 
réponses reçues 

3ème phase 

Contradiction 

Phase confidentielle 

 L’exécutif de l’organisme contrôlé doit communiquer le ROD à 

l’assemblée délibérante ou à l’organe collégial de décision, dès sa plus 

proche réunion. La communication donne lieu à un débat public. 

 Lorsqu’il concerne un établissement public de coopération 

intercommunale, le rapport est adressé aux maires des communes 

membres de l’établissement, et donne lieu à débat au sein de chaque 

conseil municipal. 

 Le ROD, accompagné des réponses, devient alors communicable. Il est 

publié sur le site internet des juridictions financières. 

4ème phase 

Communication 
Phase publique 

Présentation 

 

 

 

Communicabilité 

 L’exécutif de l’organisme dispose d’un délai d’un an, à compter de la 

présentation du ROD, pour présenter à son assemblée délibérante un 

rapport sur les actions entreprises à la suite des observations et 

recommandations de la chambre. 

 La chambre rédige une synthèse annuelle de l’ensemble de ces rapports 

de suivi et le présente à la conférence territoriale de l’action publique. 

 La Cour des comptes présente dans son rapport public annuel une 

synthèse nationale des rapports des CRTC sur le suivi des 

recommandations. 

5ème phase 

Suivi 

Phase publique  

Suivi 

 
 
 
 

 

Synthèse régionale 

 
 
Synthèse nationale 

 

 Le ROP est notifié au responsable de l’organisme et, pour ce qui les 

concerne, à ses anciens responsables et aux tiers mis en cause. 

 

 Les destinataires disposent d’un délai de réponse de deux mois. Ceux-ci 

peuvent demander à être auditionnés par la chambre. 

 Après instruction des réponses écrites, le rapporteur présente ses 

propositions à la chambre qui délibère et arrête ses observations dans un 

rapport d’observations définitives (ROD). 

 Le ROD est notifié au responsable de l’organisme, et éventuellement à ses 

prédécesseurs, puis les destinataires disposent d’un délai d’un mois pour 

présenter une réponse écrite. 

 À l’issue de ce délai, la chambre adresse un ROD au responsable de 

l’organisme contrôlé, accompagné des réponses reçues. Le ROD est, le cas 

échéant, adressé à la collectivité de rattachement. 
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Le contrôle des actes budgétaires  

Le respect de la règle d’or de l’équilibre est au cœur du contrôle budgétaire 
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Le contrôle juridictionnel  

Le code des juridictions financières (CJF) dispose, 

en son article L. 211-1, que « la chambre 

régionale des comptes juge l'ensemble des 

comptes des comptables publics des collectivités 

territoriales et des établissements publics 

locaux » de leur ressort géographique. Tout 

comptable public est responsable, sur ses 

deniers personnels, du recouvrement des 

recettes et du paiement des dépenses des 

organismes dont il tient la comptabilité. 

Le contrôle juridictionnel de la CRC consiste à 

vérifier la régularité des comptes tenus par le 

comptable public, à s’assurer en matière de 

dépenses, qu’il a exercé l'ensemble des contrôles 

prescrits et, en matière de recettes, qu’il a 

effectué les diligences adéquates, afin d’en 

obtenir le recouvrement. 

Sur réquisitoire du ministère public, la chambre 

prononce un jugement lorsqu’elle constate un 

manquement dans les contrôles et les diligences 

du comptable. Si le manquement a causé un 

préjudice financier à l’organisme dont le 

comptable tient les comptes, la chambre 

constitue le comptable en débet, ce qui consiste 

à lui demander de procéder au remboursement 

des dépenses irrégulièrement payées ou des 

recettes non recouvrées. Toutefois, celui-ci peut 

obtenir une remise gracieuse du débet auprès du 

ministre chargé du budget qui prend alors en 

charge le préjudice.  

Lorsque le manquement du comptable à ses 

obligations n'a causé aucun préjudice à la 

collectivité, la chambre peut mettre à sa charge 

une somme plafonnée par la loi et non 

rémissible, c'est-à-dire qu’elle ne peut faire 

l'objet de remise gracieuse Toutefois, le 

comptable peut souscrire une assurance pour 

réduire le montant du reste à charge.  

En l’absence de réquisitoire, cas le plus 

fréquent, la chambre décharge de sa gestion le 

comptable public par une ordonnance rendue 

par un juge unique. 

Conformément à l’article L. 211-2 du code des 

juridictions financières, complété par l’arrêté du 

2 juillet 2018 du ministre de l’action et des 

comptes publics, les comptes des communes 

dont la population est inférieure à 

5  000  habitants (10 000 habitants pour les EPCI) 

et dont les recettes de fonctionnement sont 

inférieures à 3,09 M€ (5,15 M€ pour les EPCI) 

ressortissent de l’apurement administratif 

dévolu aux services déconcentrés de la direction 

générale des finances publiques (DGFiP).  

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la 

République dite loi NOTRé dispose que la Cour 

des comptes conduit, en liaison avec les 

chambres régionales et territoriales des 

comptes, une expérimentation de dispositifs 

destinés à assurer la régularité, la sincérité et la 

fidélité des comptes des collectivités territoriales 

et de leurs groupements. Cette démarche a pour 

objet d’établir les conditions préalables et 

nécessaires à la certification des comptes du 

secteur public local. 

Les départements du Rhône et de la Savoie, 

pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, se sont 

portés volontaires pour participer à cette 

expérimentation. Des équipes de contrôle ont 

été chargées d’accompagner ces deux 

départements dans la réalisation d’audits ciblés 

dans la perspective de la certification de leurs 

comptes, au titre des exercices 2020 à 2022. 

La loi du 28 décembre 2018 portant loi de 

finances pour 2019 a prévu l’expérimentation 

dans les collectivités territoriales du compte 

financier unique ayant vocation à se substituer 

au compte administratif de l’ordonnateur et au 

compte de gestion du comptable. Un bilan de 

l’expérimentation sera présenté au Parlement 

d’ici juillet 2022. 

L’expérimentation en cours de la certification des comptes locaux
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Malgré la crise sanitaire, une production presque normale en 2020 

EN CHIFFRES  

 

* Il s’agit du nombre de rapports comprenant toutes les 
réponses reçues émanant des contrôlés. 

Le contrôle des comptes et de la gestion 

 

Les équipes de contrôle consacrent plus de 60 % 

de leur temps de travail à effectuer cette mission 

qui porte sur le bon usage de l’argent public, 

mettant ainsi en œuvre l’article 15 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

du 26 août 1789 : « La société a le droit de 

demander compte à tout agent public de son 

administration. » 

En 2020, la chambre a notifié aux ordonnateurs: 

- 43 rapports d’observations définitives*; 

- 52 rapports d’observations provisoires. 

Le niveau de production est un peu inférieur à celui de 2019. 

Ce léger recul s’explique par plusieurs facteurs :  

 la taille des organismes contrôlés dont plusieurs grands comptes ; 

 les effets induits de la crise sanitaire due à l’épidémie de la Covid-19 ; 

 la période de réserve électorale qui a conduit à différer la publication de rapports d’observations 

à l’approche des élections régionales et départementales prévues initialement en mars 2021. 

De fait, certains de ces rapports seront rendus publics en 2021, alors même qu’ils ont été achevés et 

délibérés au dernier trimestre 2020. 

L’ensemble des contrôles notifiés en 2020 a porté sur 7 milliards d’euros de recettes de 

fonctionnement sur un montant total de 40,2 milliards d’euros de masses financières soumises au 

contrôle de la chambre, soit un taux de couverture égal à 17,4 %. 
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En 2020, la chambre a rendu : 

143 ordonnances de décharge rendus par 

un juge unique  

20 jugements. Le niveau de l’activité 

juridictionnelle dépend des réquisitoires du 

ministère public, seul habilité à entamer les 

poursuites contre les comptables  

 

Ces jugements ont abouti à : 

38 débets  

pour un montant total de  

558 308 euros 

11 sommes non rémissibles  

mises à la charge des comptables publics pour 

des manquements n’ayant causé aucun 

préjudice financier pour un montant total de  

2 839 euros 

3 appels 

ont été formés contre des jugements de la 

chambre, soit un taux d’appel de 15 % 

Le jugement des comptes  

Rapport  
1ère phase 

(rapport d’examen  
juridictionnel) 

Conclusions 

Réquisitoire 

Rapport 2ème phase à fin de jugement 

Débet 
Somme non 
rémissible 
(plafond) 

Remise gracieuse 
plafonnée 

sauf si respect des 
règles de contrôle 

hiérarchisé des 
dépenses 

Pas de remise 
gracieuse possible 

 
 
 
 

 Manquement 
avec préjudice  

financier 

Manquement 
sans préjudice  

financier 

Appréciation des 
circonstances 

de l’espèce 

La procédure de mise en jeu de la 
responsabilité des comptables publics 
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Le contrôle des actes budgétaires 

 

En 2020, la juridiction a rendu 37 avis budgétaires sur le fondement de 16 saisines, soit : 

 12 avis pour budget en déséquilibre (art. L. 1612-5 CGCT*) 

 1 avis pour rejet du compte administratif (art. L. 1612-12 CGCT) 

 3 avis pour compte administratif en déficit (art. L. 1612-14 CGCT) 

 21 avis pour non-inscription au budget d’une dépense obligatoire (art. L. 1612-15 CGCT) 

 

*code général des collectivités territoriales (CGCT) 

Production de la chambre 2018 2019 2020 

Ordonnances 147 132 143 

Jugements 39 36 20 

Avis de contrôle budgétaire 81 47 37 

Rapports d’observations définitives (ROD 2) 63 52 43 

Communications administratives 56 35 47 

Transmissions au procureur de la République 12 7 2 

Transmissions à la CDBF 2 2 1 

RÉCAPITULATION  

Activité du ministère public  2020 

Réquisitoires  
introductifs d’instance 
 

 
42 

Conclusions écrites 
sur rapports d’instruction 
 

 
354 

Avis 
sur le programme de travail, l’organisation et la compétence 
de la chambre, et sur la rectification d’erreurs matérielles 

30 

Communications aux autorités 
dont signalements à l’autorité judiciaire et déférés à la Cour 
de discipline budgétaire et financière (CDBF) 

11 
 

3 
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Rapports, avis et jugements notifiés en 2020 et maillage territorial 
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La réalisation d’enquêtes et de travaux communs aux juridictions financières  

Les exemples de l’éclairage public et de la mise en place des métropoles  

La Cour des comptes et les CRTC réalisent des travaux communs, dans le cadre d’enquêtes 

nationales à caractère thématique.  

Celles-ci sont conçues et organisées dans le cadre d’une programmation concertée, et elles prennent la 

forme de formations inter-juridictions (FIJ) réunissant de façon paritaire magistrats de la Cour des 

comptes et des CRTC. Ces contrôles conjoints portent sur la performance des services publics et les 

politiques publiques partagées entre l’État et les collectivités territoriales. Le résultat des enquêtes 

nationales est destiné à être rendu public, soit sous la forme de rapports publics thématiques, soit sous 

la forme d’une insertion au rapport public annuel de la Cour des comptes. 

Au cours de l’année 2020, la chambre a participé à la réalisation de sept enquêtes nationales 
ayant porté sur les thèmes suivants : les finances publiques locales en 2020 (thèmes de la mise en place 

des métropoles et de l’investissement public du bloc communal), la protection de l’enfance, les heures 

supplémentaires dans la fonction publique, la prévention et la gestion des déchets, le chauffage urbain, 

l’entretien et l’exploitation du réseau routier non concédé, et la concurrence entre établissements et 

services médicaux sociaux publics et privés.  

Par ailleurs la chambre a conduit en 2020 une enquête régionale consacrée à l’éclairage public qui 

a fait l’objet d’une insertion au rapport public annuel de la Cour des comptes 

La gestion de l’éclairage des espaces publics 

relève historiquement des communes. Les 

enjeux liés à la bonne gestion de l’éclairage sont 

multiples :  

 D’abord, il s’agit d’atteindre les objectifs 

de réduction des consommations 

énergétiques que s’est fixé notre pays; 

 Ensuite, le coût induit par les installations, 

élevé, doit être maitrisé; 

 Enfin, l’État, dans le cadre de ses 

engagements européens, a fixé des 

normes de réduction de la pollution 

lumineuse que les communes doivent 

respecter. 

Pour toutes ces raisons, la chambre des comptes 

Auvergne-Rhône-Alpes a conduit une enquête 

régionale, à travers un échantillon de douze 

collectivités et organismes, qui a permis de 

dresser trois grands constats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête régionale sur l’éclairage public : principaux enseignements 
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Premier constat : la gestion communale 

n’est pas suffisamment ambitieuse et 

nécessiterait une mutualisation renforcée.  

Les communes prennent de nombreuses 

initiatives pour améliorer leur éclairage ou 

limiter les consommations, comme par exemple 

l’extinction de l’éclairage sur une partie de la 

nuit (38 % des communes ont pris ce type de 

mesures), ou encore la modulation de l’éclairage 

par un abaissement des puissances, la mise en 

place d’équipements moins énergivores ou 

l’installation de dispositifs d’éclairage dits 

«  intelligents ». 

Pour être pleinement efficaces, ces actions 

nécessitent une parfaite gestion des 

équipements. Or, les communes se limitent trop 

fréquemment aux seuls travaux de maintenance. 

Les réseaux sont souvent mal connus. Le niveau 

d’investissement est hétérogène et globalement 

pas à la hauteur des besoins. 

Pour améliorer l’efficience de la gestion des 

réseaux, les collectivités peuvent développer la 

mutualisation de leurs moyens au sein de 

syndicats départementaux d’énergie. Pour 

l’heure, les transferts de compétence à l’échelon 

supra-communal restent minoritaires. Ils 

concernent moins du tiers des communes et 

sont souvent partiels, ce qui empêche 

l’émergence de stratégies globales. 

 

Deuxième constat : le bilan énergétique est 

encourageant.  

Les données recueillies par la chambre mettent 

en évidence une très nette baisse des 

consommations qui s’explique par les mesures 

précitées (extinction, modulation, etc.). 

Cette baisse intervient toutefois dans un 

contexte de hausse des tarifs de l’électricité qui 

vient limiter l’impact positif de ces mesures sur 

les charges supportées par les communes. Dans 

ces conditions, il importe d’améliorer la 

connaissance des coûts qui intègrent également 

la maintenance et l’investissement dans les 

réseaux. Or, là encore, les communes ne 

disposent pas d’outils de suivi pertinents, 

s’agissant notamment de leurs dépenses 

d’électricité. 

 

Troisième constat : le bilan est encore assez 

mitigé en ce qui concerne la lutte contre la 

pollution lumineuse.  

La préservation de la biodiversité reste un 

objectif secondaire des collectivités, malgré 

quelques initiatives intéressantes. 
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L’enquête commune à la Cour et aux CRTC relative aux métropoles 

Les exemples des métropoles de Grenoble et de Lyon 

Grenoble-Alpes Métropole (GAM), peuplée de 440 000 habitants, a laissé  subsister en 

son sein des syndicats intercommunaux regroupant plusieurs communes membres, ce qui caractérise 

un processus d’intégration métropolitaine inachevé. De même, soucieuse de l’équilibre financier des 

communes, la métropole n’a pas réussi à faire financer à leur juste niveau les compétences « voirie » et 

« ouvrages d’art », des inquiétudes se faisant jour sur l’entretien de ce patrimoine. Le schéma de 

mutualisation des services avec les communes membres a été adopté tardivement et est peu ambitieux.  

La métropolisation a eu pour effet un quasi-doublement des effectifs entre 2014 et 2018, une partie de 

cette augmentation n’étant pas due aux transferts de compétences mais à des créations de postes,  

attribuées à un effet de « structuration ». Dans ces conditions, l’évolution de la masse salariale sur la 

période n’a pas été suffisamment maîtrisée (+ 10 % par exercice hors effet des transferts). 

L’augmentation des effectifs a incité la métropole à projeter la construction d’un nouveau siège pour 

86 M€, dont le coût élevé a été justifié par des économies lissées sur trente ans, sur les coûts de 

fonctionnement et de consommations d’énergie. Toutefois, le conseil métropolitain n’a pas été 

suffisamment informé des coûts et des options possibles lors du lancement de ce projet.  

La situation financière de la métropole apparaît comme satisfaisante. Toutefois si la capacité de 

désendettement respecte l’objectif fixé, l’encours de la dette a fortement augmenté, du fait de la 

métropolisation, mais aussi du choix de financer par l’emprunt l’étalement dans le temps des charges 

importantes envers le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) et la SEM Gaz et Électricité de 

Grenoble. 

De surcroît, la métropole a dû assumer les conséquences financières de décisions passées, notamment en 

sécurisant un emprunt structuré très risqué, ce qui a engendré un surcoût de 25,5 M€. En outre, elle 

supporte un surcoût de 5 M€ par an, en application de contrats d’échange de taux d’intérêt souscrits. 

 * * * 

La métropole de Lyon, qui compte 1,4 million d’habitants, a été créée le 1er janvier 2015 par 

la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM.  

C’est une collectivité territoriale à statut particulier qui exerce sur son territoire les compétences 

auparavant dévolues au département du Rhône, lequel subsiste sur un périmètre restreint. L’exercice 

de compétences à la fois urbaines et sociales par une métropole demeure un cas unique en France. Ce 

projet a été mis en œuvre dans un délai très court.  

Les conditions dans lesquelles les transferts de ressources, de charges, d’actif et de passif du 

département du Rhône à la métropole de Lyon ont été réalisés constituent l’une de ses spécificités. La 

métropole verse ainsi au département du Rhône une dotation de 72 M€ par an qui vise à corriger les 

effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus et des dépenses effectuées par 

le département du Rhône au moment de la création de la métropole en compensant le déséquilibre de la 

répartition spatiale des dépenses et des ressources préexistantes.  

La métropole de Lyon a, par ailleurs, repris les deux-tiers de la dette du département du Rhône, placé 

en très grande difficulté financière du fait de la souscription d’emprunts particulièrement toxiques. Les 

deux collectivités ont négocié la sortie de ces emprunts moyennant un surcoût très élevé (424 M€) dont 
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la métropole a assumé la charge nette à hauteur de 30 %. Les opérations de transfert du patrimoine du 

département du Rhône à la métropole ont concerné des biens affectés ou non. Quant aux opérations de 

transfert en pleine propriété, elles ne sont pas intervenues dans le délai légal. L’optimisation des moyens 

immobiliers mis à disposition de la métropole n’a pas été atteinte. 

La remise à plat des règles en matière de ressources humaines, la régularisation du respect de la durée 

légale du travail et l’absence d’alignement par le haut du régime indemnitaire sont à mettre au crédit 

de la collectivité. Si l’absence d’alignement du régime indemnitaire a évité une dérive des dépenses de 

personnel, elle a complexifié la gestion des rémunérations et maintenu des écarts de rémunération 

importants entre les agents issus de l’ex-communauté urbaine et ceux provenant du département du 

Rhône.  

La création de la métropole de Lyon a entraîné plus qu’un doublement des charges et des produits de 

gestion de la collectivité par rapport au budget de la communauté urbaine de 2014. La situation 

financière de la métropole s’est pour autant améliorée entre 2015 et 2018 en raison d’une diminution 

du rythme de croissance des dépenses, mais surtout grâce à une forte hausse des droits de mutation à 

titre onéreux portés par le dynamisme du marché immobilier. Cette bonne situation financière, ainsi que 

le retard pris dans la réalisation du programme pluriannuel d’investissement, ont contribué à stabiliser 

l’endettement à hauteur de 1,9 Md€ à fin 2018. La suppression de la taxe d’habitation et le transfert aux 

communes du produit de la taxe sur le foncier bâti, conformément aux dispositions de la loi de finances 

pour 2020, peuvent remettre en cause une dynamique fiscale liée au développement du territoire.  

La suppression de l’échelon départemental sur le territoire de la métropole constitue une mesure de 

simplification administrative. Toutefois, la lisibilité de l’action publique demeure affectée par la 

répartition complexe de certaines compétences entre les communes et la métropole. La création de la 

métropole de Lyon a ouvert des possibilités de mise en synergie des compétences urbaines et 

économiques, héritées de la communauté urbaine, et des compétences sociales, héritées du 

département. Toutefois, ces rapprochements restent largement à construire. Même si la poursuite de 

l’intégration avec les communes du territoire n’était pas au cœur du projet de création de la métropole, 

elle en est le parent pauvre. Le manque d’ambition du premier pacte de cohérence métropolitain et des 

contrats de la métropole conclus avec les communes en milieu de mandat et les limites des délégations 

de compétences, en sont l’illustration.  

La gouvernance de la métropole se caractérise par la multiplicité d’instances ayant pour objet de 

préserver la représentation des communes membres, afin de ne pas rompre complètement avec le 

modèle de communauté urbaine prévalant antérieurement. 

 

En définitive, la période 2015-2020 a constitué une période de transition en matière de gouvernance de  

la métropole. En effet, la cohérence de la gouvernance, à l’échelle de l’ensemble du territoire 

métropolitain, doit être questionnée, particulièrement à Lyon avec la persistance des arrondissements. 

Si la transition entre la communauté urbaine et la métropole de Lyon peut être considérée comme un 

succès, il demeure prématuré à ce stade de dresser un bilan de la pertinence du modèle lyonnais de 

métropole.  
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Le département du Puy-de-Dôme 

 

Le département du Puy-de-Dôme compte 667 365 habitants, soit 8,2 % de la population de la région.  

Le département se montre soucieux de maîtriser ses dépenses de fonctionnement, dans le respect du 

contrat passé avec l’État en juin 2018. Il a continué à réduire ses dépenses d’investissement. Les deux-

tiers des investissements ont été financés par l’autofinancement et les ressources propres. Dès lors, 

l’encours de la dette a diminué, et son niveau demeure mesuré. 

Au cours des exercices 2012 et suivants, la situation financière du département s’est avérée 

globalement satisfaisante. Néanmoins, celle-ci a tendu à se dégrader entre 2012 et 2016, sous l’effet 

conjugué d’une progression soutenue des dépenses sociales et de la baisse des dotations de l’État.  

En dépit de la baisse de ses effectifs constatée depuis 2016, la part des charges de personnel dans 

l’ensemble des dépenses de fonctionnement s’est stabilisée autour de 22 %. La chambre a relevé que le 

régime indemnitaire des agents est un peu plus favorable dans le Puy-de-Dôme que dans les 

départements de même importance. En outre, le régime indemnitaire aurait dû être actualisé à plusieurs 

reprises, et comporte certaines irrégularités. Par ailleurs, malgré des moyens importants affectés aux 

services chargés des ressources humaines, la gestion du personnel présente un nombre important 

d’actes pris avec effet rétroactif. La commande publique a été marquée par une approche 

principalement juridique au détriment d’une vision stratégique de l’achat public. Des marges de 

progression ont été identifiées par la chambre, notamment en matière de recensement des besoins dans 

le domaine social et d’allotissement des marchés publics. 

La répartition des tâches entre les directions fonctionnelles et les secrétariats généraux des directions 

générales n’est pas optimale, même si le département du Puy-de-Dôme a une organisation 

relativement bien structurée qui a connu un mouvement de territorialisation pendant la période sous 

revue. Néanmoins, il lui reste à optimiser l’organisation territoriale nouvelle mise en place, notamment 

dans le domaine social, afin d’en maîtriser davantage les coûts. 

S’agissant des interventions sociales du département, la situation apparaît contrastée. D’une part, les 

dépenses en faveur des personnes âgées dépendantes ont été relativement contenues, grâce 

notamment au plafonnement du nombre d’heures d’aide-ménagère. À l’inverse, les dépenses se 

rapportant aux actions en faveur des personnes handicapées, à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou au 

revenu de solidarité active (RSA) ont cru à un rythme élevé. Certes, l’évolution des dépenses sociales est 

difficilement prévisible et le département dispose de peu de marges de manœuvre. C’est notamment le 

cas des allocations individuelles de solidarité pour lesquelles la collectivité n’a aucune latitude pour 

modifier le dispositif existant. 

Sur le plan organisationnel, il a été relevé, au regard des données nationales, un recours plus fréquent à 

l’hébergement des bénéficiaires de l’action sociale au sein de structures permanentes d’accueil et un 

niveau moindre de maintien à domicile ou de placement d’enfants en famille d’accueil. Cette situation 

atypique mériterait d’être analysée avec attention et évaluée au regard des coûts induits. Par ailleurs, le 

suivi des allocataires du revenu de solidarité active et la formalisation des parcours d’insertion 

apparaissent, en partie, lacunaires. 

 

Quelques illustrations d’observations de gestion hors enquêtes  
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La commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) 

Située dans le Massif du Mont-Blanc, la commune des Contamines-Montjoie est une station de sports 

d’hiver familiale réputée. En raison de son altitude, cette station a été relativement moins touchée que 

d’autres par la diminution de l’enneigement due au réchauffement climatique. En outre, elle a su déve-

lopper en complément un tourisme estival. 

S’agissant des retombées économiques, le tourisme hivernal procure à la commune des revenus relati-

vement moins importants que dans les stations comparables. Le contrat de délégation de service public 

(DSP) pour les remontées mécaniques, conclu en 1989, apparaît comme peu favorable à la collectivité. En 

effet, celle-ci perçoit une redevance de la part du délégataire depuis seulement 2017, alors même que 

cette activité est particulièrement lucrative pour l’exploitant. Pourtant, la collectivité a fait le choix para-

doxal de prolonger à nouveau la durée de la délégation de service public de dix années en portant son 

terme à 2029. En apportant des modifications substantielles à la délégation initiale, l’avenant en cause 

conclu en 2012 aurait dû être considéré comme un nouveau contrat et faire l’objet d’une mise en concur-

rence, seule procédure à même de garantir les intérêts de la commune. La chambre avait déjà émis des 

réserves similaires lors de la conclusion, dans les mêmes conditions, d’un avenant précédent. Par ailleurs, 

seule une partie des investissements prévus dans l’avenant a été effectivement réalisée par le déléga-

taire. La prolongation du contrat, profitable à l’exploitant, apparaît dès lors sans justification, et dé-

pourvue de contrepartie effective pour la collectivité. 

En supportant l’intégralité des coûts liés au développement touristique du territoire, sans en tirer plei-

nement les bénéfices, la commune des Contamines-Montjoie doit faire face à une charge financière 

lourde. Grâce à un effort de désendettement conduit sur l’ensemble de la période sous revue et à la sor-

tie d’un emprunt structuré à risque, la commune a néanmoins retrouvé une situation financière plus 

saine. Cependant, elle doit continuer à maîtriser l’évolution de ses charges, notamment de sa masse sala-

riale. L’ensemble de ces mesures, joint au potentiel fiscal élevé dont elle dispose, devrait lui permettre de 

retrouver, à moyen terme, des capacités d’autofinancement suffisantes pour faire face aux investisse-

ments nécessaires au développement de la station. 

La politique du tourisme de la station a été profondément modifiée avec la création le 1er mai 2015 

d’un nouvel office de tourisme. Rassemblant plusieurs structures existantes, cette organisation n’a pas 

encore produit les effets attendus.  

 

L’établissement public Les Contamines tourisme 

Le nouvel office de tourisme a pris la forme d’un établissement public à caractère industriel et commer-

cial (EPIC). Toutefois, l’amélioration recherchée du pilotage de la politique touristique et les économies 

d’échelle attendues tardent à se concrétiser. 

En premier lieu, l'activité des deux sociétés de droit privé qu’il a remplacées a perduré, en dehors de 

tout cadre juridique. L’EPIC a ainsi perçu les produits de l’activité conduite pour son compte par ces deux 

sociétés, avec retard et dans des conditions difficilement traçables. En second lieu, la direction de l’éta-

blissement a connu quatre directeurs en quatre ans, ce qui témoigne de ses difficultés chroniques de 

fonctionnement. En troisième lieu, les relations avec la commune gagneraient à être clarifiées s’agissant 

tant des conditions et modalités de subventionnement de l’établissement que de la gestion des équipe-

ments qui devrait faire l’objet d’une réflexion à l’échelle de la station, et être mieux encadrées. 

Par ailleurs, de graves erreurs de gestion ont mis en péril l’équilibre financier du nouvel EPIC.  Dès lors, 

malgré l’assainissement financier entrepris depuis 2018, la structure reste fragile. Seule une réflexion 

d’ensemble sur ses missions, sa gouvernance et son organisation pourra en assurer la pérennité. 
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La communauté de communes du pays de Gex 

regroupe 27 communes qui comptaient une 

population de 92 344 habitants au 1er  janvier 

2018. L’établissement s’est constitué 

progressivement à partir d’un territoire sans 

commune centre. Ceci explique que la 

communauté soit passée tardivement à la 

fiscalité professionnelle unique et qu’elle en 

reverse une large part aux communes. Elle s’est 

transformée en communauté d’agglomération 

au 1er janvier 2019. 

La situation financière de la communauté de 

communes apparaît comme très saine, bien que 

l’excédent brut de fonctionnement ait fortement 

diminué. La programmation pluriannuelle des 

investissements apparaît comme trop 

ambitieuse, eu égard aux capacités 

opérationnelles de l’établissement. De surcroît, 

une prospective financière indiquant les leviers 

permettant d’assurer le financement des 

investissements fait défaut. 

Sur le plan économique, le pays de Gex bénéficie 

d’un environnement frontalier qui s’est avéré 

être très porteur jusqu’au déclenchement de la 

crise sanitaire en mars 2020. Toutefois, les 

bénéfices induits demeurent en-deçà des 

espérances, notamment en ce qui concerne 

l’organisation européenne pour la recherche 

nucléaire (CERN) et l’aéroport international de 

Genève, pourtant situés en partie sur son 

territoire. La dynamique transfrontalière actée 

dans les documents de programmation reste 

largement à construire. Dès lors, les initiatives de 

développement prises par la communauté de 

communes, en particulier son projet de cité 

internationale des savoirs, ne sont pas exemptes 

de risques financiers. 

Bien que les compétences économiques de la 

communauté de communes aient été renforcées 

par la loi du 7 août 2015, celles-ci restent dans 

une large mesure à consolider. Le bilan financier 

des zones d’activité transférées n’a pas encore 

été établi et le développement commercial est 

entravé par des initiatives concurrentes. De 

même, la promotion de l’offre touristique pâtit 

du foisonnement d’initiatives divergentes. A cet 

égard, la création envisagée d’un nouveau 

groupement d’intérêt public nécessitera une 

forte détermination pour mettre fin aux 

redondances. 

 

Communauté de communes du Pays de Gex (Ain) 



CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

32 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 

L’Institut Lumière est une association lyonnaise 

qui œuvre à la conservation et à la diffusion du 

patrimoine cinématographique. Fondée en 1982, 

et présidée jusqu’à son décès en mars 2021, par 

le réalisateur Bertrand Tavernier, l’association 

s’est développée rapidement, au point d’être 

considérée désormais comme un acteur majeur 

du paysage culturel lyonnais. En 2019, elle 

disposait d’un budget de 9 M€ et d’un effectif 

de 34 salariés. 

Depuis la loi NOTRé de 2015, la politique 

culturelle ressort de la responsabilité conjointe 

de l’État et des collectivités territoriales. Elle 

s’appuie par ailleurs sur de nombreuses 

associations. L’Institut Lumière est la parfaite 

illustration de cette situation. 

La création de l’Institut Lumière a procédé de la 

volonté commune de collectivités publiques et 

de figures locales de valoriser le patrimoine 

cinématographique hérité des frères Lumière, 

dans la ville qui a vu naître le cinéma. Conçu à 

l’origine comme une cinémathèque, l’Institut a 

élargi son offre afin de toucher le grand public. 

La création en 2009 du Festival Lumière dédié 

au cinéma de patrimoine a fait entrer 

l’association dans une nouvelle dimension, 

accélérant le développement de projets ayant 

abouti à la création de filiales pour l’exploitation 

de salles de cinéma d’art et d’essai, la production 

de films documentaires et d’activités de 

restauration. L’Institut illustre ainsi la manière 

dont les associations peuvent dynamiser l’offre 

culturelle et contribuer à l’attractivité de leur 

territoire. 

Depuis une dizaine d’années, la diversification 

des activités portée par l’Institut Lumière lui a 

permis d’élargir son public. Jusqu’à la crise de la 

Covid-19, la notoriété de l’Institut s’est traduite 

par une croissance rapide des recettes de 

partenariat privé et de billetterie.  

 

 

Ainsi la part du financement public y est devenu 

minoritaire. Cette stratégie a été encouragée par 

les collectivités. Cependant elle comporte des 

risques financiers liés à l’exercice d’activités 

commerciales concurrentielles n’ayant pas 

vocation à être financées par des subventions. 

En dépit de ces contraintes, le modèle suivi par 

l’Institut Lumière apparait comme une réussite.  

En raison de la crise sanitaire, l’Institut Lumière 

a connu une baisse importante de son chiffre 

d’affaires en 2020 conduisant à une réduction 

du soutien des partenaires privés. Face à une 

telle évolution, les associations culturelles peu 

subventionnées sont particulièrement exposées, 

l’engagement des collectivités publiques à 

maintenir les subventions au niveau antérieur ne 

pouvant suffire à leur financement. Les fonds 

d’aide d’urgence apparaissent, à cet égard, peu 

coordonnés entre les divers financeurs. 

L’Institut Lumière doit en tenir compte en 

élaborant un projet pluriannuel fondé sur 

diverses hypothèses d’activité en fonction des 

contributions des financeurs. Surtout, la crise 

sanitaire, en grevant les perspectives de 

financement par des ressources propres, a mis 

en exergue les limites du modèle existant de 

financement du secteur culturel associatif, 

encouragé à se tourner davantage vers les 

partenaires privés. À ce stade, le plan de relance, 

comme les mesures prises par les collectivités 

territoriales pour surmonter la crise, ne 

dessinent pas encore de stratégie globale pour le 

secteur qui tiendrait compte de la diversité des 

acteurs culturels et de leurs modes de 

financement. 

Dans son rapport public annuel 2021, la Cour des 

comptes en appelle donc à une étroite 

concertation entre l’État et les collectivités 

territoriales, dans les territoires, afin d’élaborer 

une nouvelle stratégie de financement des 

acteurs associatifs de la culture. 

 

 

L’Institut Lumière (Lyon) 

(le rapport de la chambre a également fait l’objet d’une insertion au rapport public annuel de la Cour des comptes)  
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Rencontre annuelle avec les magistrats judiciaires des cours 

d’appel de Grenoble, Chambéry et Nîmes (7 février) 

Cette rencontre s’est tenue à la cour d’appel de Chambéry, en présence de 

la Procureure générale près la Cour des comptes, Catherine Hirsch. Etaient 

également présents la Première présidente de la cour d’appel de 

Chambéry, et les procureurs généraux près les cours d’appel de 

Chambéry, Grenoble et Nîmes. Organisée par le ministère public près la 

chambre, en partenariat avec plusieurs des cinq cours d’appel du ressort géographique, cette rencontre 

annuelle constitue un temps fort de la coopération instaurée, au fil des années, entre magistrats 

financiers et   judiciaires. 

Séminaire annuel sur l’action publique en faveur de la transition énergétique (9 octobre) 

- Les obligations internationales, européennes et nationales des acteurs publics. Intervenant : Marc 

Clément, président de chambre au tribunal administratif de Lyon. 

 - L’action des services de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes. Intervenant : Yannick Mathieu, directeur-

adjoint de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. 

 - L’accompagnement technique et financier des acteurs de la transition énergétique. Intervenant : Agnès 

Duval, directrice régionale déléguée de l’ADEME. 

 - Les enjeux économiques et environnementaux de la 

transition énergétique. Intervenant : Antoine Quadrini, 

président du conseil économique et social régional. 

 - Les CRC et le contrôle de la mise en œuvre des 

politiques environnementales. Intervenants : Jean-Pierre 

Rousselle, Nicolas Ferru et Abel Kane, magistrats à la 

chambre régionale des comptes. 

Assemblée générale des personnels à distance (3 septembre) 

Ce fut l’occasion de présenter les évolutions locales de l’appui-métier, 

d’expliciter la démarche et les résultats du retour d’expérience sur la crise 

sanitaire. Quatre thèmes avaient été retenus : 

- l’adéquation des moyens aux missions et le lien avec les contrôlés ; 

- la poursuite des contrôles dans des conditions contraintes ; 

- le maintien des liens avec la hiérarchie et les collègues dans un contexte de crise sanitaire ; 

- la conciliation entre le travail et la vie personnelle. 

Au final, la réflexion commune a permis de dresser 56 constats portant notamment sur la bonne 

gouvernance, la communication, les outils et méthodes de travail et la qualité de vie au travail. Plusieurs 

pistes de travail ont été identifiées, afin de donner des suites à ces constats largement partagés. 

FÉVRIER 

OCTOBRE 

 

SEPTEMBRE 

Les temps forts de la vie de l’institution en 2020 
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Communauté numérique locale (3 octobre) 

 

Une toute première communauté numérique locale a été 

créée, au sein de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes, afin de 

renforcer la compréhension des enjeux du numérique et 

diffuser les bonnes pratiques en la matière.  

Séances d’installation d’un président de section et de six magistrats 

Prestation de serment de quatre vérificateurs et de deux agents administratifs 

 

Rencontre avec le directeur régional de l’Insee  

(27 novembre) 

M. Jean-Philippe Grouthier, directeur régional de l’Insee, a 

présenté l’institution qu’il dirige et la statistique publique à 

l’ensemble des personnels de la chambre en 

visioconférence, afin de respecter les mesures de sécurité 

sanitaire. Cet échange approfondi constitue l’amorce d’un 

partenariat entre les deux institutions, afin de faciliter l’insertion de données statistiques par les 

magistrats dans leurs rapports d’observations. 

 

7 janvier 2020 

3 septembre 2020 

12 octobre 2020 

4 juin 2020 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 
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Sur le site de la Cour des comptes — www.ccomptes.fr/fr/crc-auvergne-rhone-alpes — sont publiés 

l’ensemble des travaux de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes : rapports 

d’observations définitives, avis budgétaires, jugements notifiés, ainsi que le rapport de suivi des 

recommandations, le rapport annuel d’activité et divers éléments d’information (notamment 

d’actualité). Le bilan pour 2020 de la consultation fait apparaître un total de 13 036 connexions à la page 

d’accueil du site internet de la chambre, 96 511 connexions aux pages des publications, ainsi que le 

téléchargement de 11 878 documents. 

Les chambres régionales des comptes remplissent un 

rôle d’information des citoyens et contribuables locaux 

sur le bon emploi de l’argent public. C’est pourquoi, la 

chambre rend public l’ensemble de ses productions, et 

attache beaucoup d’importance à ses relations avec les 

médias qui contribuent à faire connaître ses travaux 

dont la finalité principale est d’améliorer la qualité de la 

gestion publique locale. 

La communication externe s’est appuyée sur l’envoi en 

2020 de 45 communiqués de presse. Ceux-ci ont 

présenté les rapports d’observations définitives et rendu 

compte des audiences solennelles d’installation de 

magistrats; ils ont été un vecteur de communication à 

l’occasion de la publication du rapport de la Cour des 

comptes sur les finances publiques locales, ainsi que de 

celle de rapports particuliers thématiques auxquels la 

chambre a contribué par ses travaux, et notamment 

celui sur la protection sociale de l’enfance. 

En 2020, 529 citations dans les médias mentionnant la 

chambre ont été recensées, qu’il s’agisse de la presse 

écrite, audiovisuelle ou de sites d’information et de 

blogs. Ces citations ont porté sur les travaux publiés en 

2020 et ceux des exercices antérieurs, sur la vie de 

l’institution et les résultats d’enquêtes communes à la 

Cour des comptes et aux chambres régionales. 

Les relations avec les médias 

Le site internet des juridictions financières 

Les chiffres clés de 2020 

 

529 

citations mentionnant la chambre dans des 

articles de presse ou émissions 

3 

quotidiens régionaux assurent, à eux seuls, 

51,5 % de la couverture médiatique 
 

15 % 

des citations proviennent de sites 

d’information en ligne 
 

4,5 % 

des citations proviennent de médias 

audiovisuels 
 

13 036 

visiteurs uniques sur la page d’accueil du 

site internet de le chambre 



ANNEXE : LISTE DES RAPPORTS, AVIS  ET JUGEMENTS NOTIFIES EN 2020 
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Section Département Organismes 

1ère 74 Association Savoie Mont-Blanc Tourisme  

1ère 74 Conseil Savoie Mont Blanc  

1ère 74 Commune d'Annemasse 

1ère 74 Commune Les Contamines-Montjoie  

1ère 74 Les Contamines tourisme 

1ère 74 Etablissement public foncier de la Haute-Savoie 

1ère 74 Commune de Cluses  

2ème  Métropole Lyon Commune de Dardilly 

2ème  Métropole Lyon Commune de Pierre-Bénite 

2ème  Métropole Lyon Métropole de Lyon (FIJ FPL mise en place des métropoles) 

2ème  Métropole Lyon Commune de Rillieux-la-Pape (FIJ éclairage des espaces publics) 

2ème  Métropole Lyon Association Institut Lumière à Lyon 

2ème  Métropole Lyon SAS Cinémas Lumière 

2ème  Métropole Lyon SAS Sorties d’usine Productions 

3ème 07 Commune de Vernoux-en-Vivarais 

3ème 07 Commune d'Aubenas 

3ème 07 Communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals 

3ème  07 Commune de Joyeuse (contrôle organique et FIJ FPL investissement public local) 

3ème 26 OPH Valence Romans Habitat (contrôle organique et FIJ chauffage urbain) 

3ème 26 Commune de Romans-sur-Isère 

3ème 38 Association "Sauvegarde Isère" (contrôle organique et FIJ la protection de l'enfant) 

3ème 38 Communauté de communes du pays roussillonnais 

3ème 38 Commune de Sassenage (contrôle organique et FIJ éclairage des espaces publics) 

3ème 38 Commune de Saint-Marcellin (contrôle organique) 

3ème 38 Commune de Saint-Marcellin (FIJ chauffage urbain) 

3ème 38 Grenoble-Alpes Métropole (FIJ chauffage urbain)  

3ème 38 Département de l'Isère (contrôle organique et FIJ protection de l'enfant) 

3ème 38 Grenoble-Alpes Métropole (FIJ FPL mise en place des métropoles) 

3ème 38 Commune de Vif (contrôle organique et enquête éclairage des espaces publics) 

Rapports d’observations définitives notifiés en 2020 
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Section Département Organismes 

4ème  03 Communauté d'agglomération de Moulins communauté 

4ème  03 Communauté d'agglomération Montluçon communauté 

4ème  03 Centre hospitalier de Montluçon 

4ème  15 Communauté de l'agglomération du bassin d'Aurillac  

4ème  63 Lycée Pierre-Joël Bonté à Riom 

4ème  63 Centre hospitalier Paul Ardier à Issoire 

4ème  63 Département du Puy-de-Dôme 

5ème  01 Commune de Bourg-en-Bresse 

5ème  01 Communauté d'agglomération du Pays de Gex 

5ème  01 Syndicat intercommunal de distribution d'eau potable de Dombes-Saône 

5ème  01 Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse 

5ème  42 Cité du design - école supérieure d'art et de design à Saint-Etienne 

5ème  42 Département de la Loire (Fiabilité comptes, analyse financière et FIJ protection de l'enfant)  

5ème  69 Département du Rhône (contrôle organique et FIJ FPL mise en place des métropoles) 

Section Département Organismes 

1ère 74 Commune du Bouchet-Mont-Charvin 

2ème 69 Métropole de Lyon 

3ème 07 
Communauté de communes des Gorges de l'Ardèche (compte administratif et budget primitif 
2019 ) 

3ème 07 Commune de Saint Fortunat-sur-Eyrieux  

3ème 07 Commune de Saint-Clair  

3ème 07 Commune de Bourg-Saint-Andéol  

3ème 26 Commune de Chanos-Curson  

3ème 26 Commune de Crozes-Hermitage  

3ème 26 Commune de Gervans  

3ème 26 Commune de Larnage 

3ème 26 Commune de Serves-sur-Rhône  

3ème 26 Commune de Saint-Cyr  

3ème 26 Commune de Vocance  

3ème 26 Commune de Davézieux 

3ème 26 Commune de Thorrenc  

Avis de contrôle budgétaire notifiés en 2020 
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Section Département Organismes 

3ème 26 Commune de Talencieux  

3ème 26 Commune de Bourg-Saint-Andéol  

3ème 26 Département de la Drôme 

3ème 38 Commune de Sarcenas  

3ème 38 EPIC du domaine skiable Cœur de Chartreuse  

3ème 38 Commune de Saint-Paul-de-Varces / Syndicat mixte du parc naturel régional du Vercors  

4ème 03 Commune de Bellenaves (1er et 2ème avis) 

4ème 63 Syndicat mixte de Sioule-et-Morge / Semerap (trois avis en matière de dépenses obligatoires) 

4ème 63 Commune de Rochefort-Montagne  

5ème 01 Commune d’Artemare (1er et 2ème avis) 

5ème 01 Commune de Bohas-Meyriat-Rignat (1er et 2ème avis) 

5ème 01 Commune du Plateau d'Hauteville (1er et 2ème avis) 

5ème 01 Commune de Ferney-Voltaire 

Jugements des comptes des comptables publics notifiés en 2020 

Section Département Organismes 

1ère 74 Commune d'Annemasse 

1ère 74 Communauté de communes du Haut-Chablais 

1ère 74 Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 

2ème Métropole Lyon Commune de Dardilly 

2ème Métropole Lyon Commune de Pierre-Bénite 

2ème Métropole Lyon Commune de Rillieux-la-Pape 

3ème 26 Commune de Nyons 

3ème 26 Centre hospitalier de Valence 

3ème 38 Commune de La Mure 

3ème 38 Grenoble-Alpes Métropole 

3ème 38 Commune de Vif 

3ème 38 EPHAD résidence Jeanne de Chantal à Crémieu 

4ème 03 Commune de Montluçon 

4ème 03 Communauté de communes du pays de Lapalisse 

4ème 03 Commune de Moulins 

4ème 63 Département du Puy-de-Dôme 

4ème 63 Régie des transports urbains de l'agglomération clermontoise 

5ème 01 Syndicat intercommunal de distribution d'eau potable de Dombes-Saône 

5ème 42 Commune de Saint-Étienne 

5ème 69 Commune de Lentilly 
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