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

 
Article 15 de la Déclaration des droits  

de l’homme et du citoyen 



 

 

 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
 

L’année 2020 restera sans nul doute une année marquante en raison de la 

crise sanitaire. Si pour chacun d’entre nous, cette situation a pu susciter des 
inquiétudes légitimes de toute nature, les conséquences des décisions des 
mesures sanitaires prises au plan national dans le fonctionnement au 
quotidien de multiples entreprises, administrations et juridictions auront été 
importantes et multiples.  
 
La chambre régionale des comptes Grand Est n’a pas échappé aux 
conséquences de cette situation, dans une région qui aura été l’une des 
premières en France à être touchée par la pandémie. C’est donc à un tout 
nouvel environnement de travail auquel la chambre et ses agents sont 
parvenus à s’adapter.  
 
En effet, les modalités particulières de fonctionnement de notre juridiction, entre mesures de 
confinement des agents et restrictions des déplacements, n’ont pas empêchées l’accomplissement 
de nos missions. 
  
L’activité de la juridiction s’est ainsi poursuivie en matière de contrôle des comptes et de la gestion des 
organismes prévus dans notre programmation de l’année. Et si pour des raisons évidentes, les 
magistrats et vérificateurs ont travaillé dans des conditions contraignantes , les travaux de la chambre 
ont néanmoins atteint un niveau de production proche de l’année 2019 sans pour autant altérer la 
qualité de nos observations et recommandations. 
 
Notamment, et touchant à l’actualité, la chambre a contribué à une première analyse des juridictions 
financières sur l’incidence de la crise sanitaire pour les collectivités locales, contribution 
matérialisée dans le rapport annuel 2020 sur les finances publiques et la gestion des collectivités 
territoriales. Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête commune aux juridictions financières, la 
juridiction a également participé à une première évaluation de la mise en place des métropoles 
depuis leur création. 
 
Enfin, la chambre a également investi l’examen de structures principalement franco-allemandes, les 
groupements européens de coopération transfrontalière, dont l’aboutissement des travaux ont été 
rendus publics en 2020.  
 
Ces travaux et contrôles, réalisés souvent à distance mais rendus possibles par la numérisation des 
données et la visioconférence, n’ont pas empêché la poursuite des efforts de formation des personnels, 
notamment avec le développement de sessions de formation effectuées en distanciel, conséquences 
directes de la crise sanitaire.  
 
Plus que toute année peut-être, l’engagement, l’implication et l’investissement de l’ensemble des 
magistrats, vérificateurs et personnels administratifs durant cette année exceptionnelle ont ainsi 
permis à la juridiction d’exercer l’intégralité de ses missions sur la région Grand Est, en toute 
indépendance et avec le souci permanent de la qualité de ses observations. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dominique Roguez 
Président de la chambre régionale  

des comptes Grand Est  
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1. MISSIONS ET PROCÉDURES 

1.1 Le jugement des comptes 

Une obligation de régularité et de fiabilité 

 
La chambre régionale des comptes juge en première instance les comptes des organismes de son 
ressort, produits par les comptables publics.  
 
Concrètement, il s’agit des comptes des collectivités territoriales et de l’ensemble des 
établissements publics locaux. 
 
Cette mission consiste en un contrôle de régularité des opérations faites par les comptables publics 
tant en exécution des dépenses qu’en recouvrement des recettes. 
 
Elle est fondée sur deux principes complémentaires. 
La séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable, qui se traduit par le monopole du 
maniement des fonds publics attribué aux comptables publics.  
La responsabilité personnelle et pécuniaire de ces derniers.  
 
La chambre est saisie en matière contentieuse par réquisitoire du ministère public.  
Elle statue après instruction à charge et à décharge sur les éléments des parties après audience 
publique. 
 
En 2020, le montant total des débets prononcés par la chambre s’est élevé à 848 063 € contre un total 
de 2 552 579 € en 2018 et de 721 781 € en 2019. 
 
 

1.1.1 L’activité juridictionnelle 
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1.1.2 La procédure de mise en jeu de la responsabilité des 
comptables publics  

1ère phase :  
rapport d’examen 

 des comptes 

 

 
Conclusions 
seulement  

(absence de charges 
ou charges non 

retenues) 

 

 
Ordonnance de décharge  

et/ou de quitus 

 

 
Conclusions 

(charges non retenues 
et/ou exercices sans 

charge) 
 et réquisitoire 

(si charges) 

 

 
2ème phase :  

rapport à fin de jugement 
 

    
 

 

 
Audience publique suivie d’un jugement  

après délibéré collégial 
 

  
 

 
   

  

 

 

Manquement avec 
préjudice financier 

 
Manquement 

sans préjudice 
financier 

 

Absence de 
manquement 

       
  

 
  

Débet 
 

Circonstances 
de l’espèce 

Jugement de 
décharge et/ou 

de quitus 

      
  

 

 

Remise gracieuse 
plafonnée 

 
Somme 

irrémissible 

(plafond) 
 

       
  

 

 

 

Pas de remise 
gracieuse 
possible 

 

1.1.3 La gestion de fait 

La gestion de fait est caractérisée par le maniement des deniers publics par une personne n’ayant 
pas la qualité de comptable public ou n’étant pas habilitée par une convention. 
 
La procédure comporte trois phases : 

 la déclaration de gestion de fait, la procédure est désormais ouverte par un réquisitoire 
introductif du ministère public ; 

 le jugement du compte (avec débet, le cas échéant) ; 

 la condamnation éventuelle des comptables de fait à une amende. 
 
À chaque stade, la chambre régionale des comptes statue, après la tenue d’une audience publique.  
Une fois les débets et les amendes apurés, les comptables de fait sont déchargés de leur gestion et il 
leur en est délivré quitus par ordonnance. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FcB-pmxuC16c0sAgKNDw57kBM5Ok.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcours-de-droit.net%2Fla-comptabilite-publique-locale-les-instructions-a126616004%2F&tbnid=0MDmqTI2ocuklM&vet=12ahUKEwiguZ7x6b7wAhUZzhQKHUbbD6kQMyhPegQIARB9..i&docid=McfEl1Ae8ftVtM&w=275&h=183&q=comptables%20publics&ved=2ahUKEwiguZ7x6b7wAhUZzhQKHUbbD6kQMyhPegQIARB9
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1.2 Le contrôle des comptes et de la gestion  

Une obligation d’efficacité et d’évaluation 
 

Le contrôle des comptes et de la gestion, défini par l’article L. 211-3 du code des 
juridictions financières, s’attache non seulement à vérifier la régularité des actes de 
gestion et leur équilibre financier mais également à évaluer les résultats obtenus au regard des 
moyens mis en œuvre et des objectifs poursuivis.  
 
La chambre est compétente pour procéder à l’examen de la gestion de l’ordonnateur, sous réserve 
de l’inscription de ce contrôle à son programme annuel de travaux.  
 
Cet examen peut également être effectué sur demande motivée du préfet ou de l’ordonnateur lui-
même. Il ne peut porter sur l’opportunité des décisions prises par l’organisme contrôlé. 
 
Le contrôle des comptes et de la gestion est strictement encadré par une procédure définie par la loi, 
qui vise à garantir l’impartialité des décisions prises, ainsi que le droit des responsables locaux à 
exprimer leur point de vue. 
 
Ainsi, toutes les observations de la chambre sont obligatoirement arrêtées par un collège de 
magistrats. 
 
En vue du délibéré, le ministère public lui fait connaître ses conclusions sur la procédure et le fond des 
observations délibérées. 
 
Les vérifications sont effectuées avec la collaboration d’un ou plusieurs vérificateurs. 
  
Avant de formuler des observations définitives communicables au public, la chambre transmet aux 
responsables successifs de l’organisme un rapport d’observations provisoires (ROP). 
 
Ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour transmettre à la chambre leur réponse écrite. Ils 
peuvent, s’ils le souhaitent, compléter et préciser celle-ci au cours d’une audition. 
 
La crise sanitaire et ses conséquences ont bien évidemment ralenti le rythme habituel des contrôles. 
Malgré ces contraintes exceptionnelles, le nombre de rapport de ROP en 2020 a progressé à 38 contre 
32 en 2019.  
 
Après avoir examiné les réponses aux observations provisoires , la chambre arrête ses observations 
définitives. Au final et malgré la crise sanitaire, 21 rapports d’observations définitives auront été publiés 

en 2020 contre 33 en 2019. 
 
Les rapports d’observations définitives (ROD) sont communiqués aux assemblées délibérantes 
et donnent lieu à un débat. 
 
Ces rapports accompagnés de la réponse définitive des responsables de l’organisme sont publiés et 
mis en ligne sur le site internet des juridictions financières, dès qu’ils deviennent communicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35

46

32 33

38

21

Nombre de ROP Nombre de ROD

Production en matière de contrôle des comptes et 
de la gestion 

2018 2019 2020

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepng.fr%2Fpng-jb6q8z%2F&psig=AOvVaw2-5iqE6xcw0CzGShQlyodN&ust=1622882721140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiN0LzL_fACFQAAAAAdAAAAABAD
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 Les étapes du contrôle 
 

Instruction 
 

   

Lettre de notification 
 

 Instruction sur pièces 
et sur place 

 
 Entretien de fin de 

contrôle avec 
l’ordonnateur 

 
 Délibéré du rapport et 

des conclusions du 
ministère public (pour 
RIOP et RIOD) 

 

 
1ère contradiction 

 

  

 Envoi du rapport 
d’observations 
provisoires (ROP) 
 

 Réponses des 
ordonnateurs 
successifs et 
éventuellement des 
tiers mis en cause, 
sous deux mois ; 
consultation de pièces 
et audition possibles 

 
 Délibéré du rapport de 

suite 

 
2ème contradiction 

 

 

 Envoi du rapport 
d’observations 
définitives (ROD1) 
 

 Réponses des 
ordonnateurs 
successifs sous un 
mois 

 
Communication 

 
 

 Envoi du rapport 
d’observations 
définitives avec les 
réponses des 
ordonnateurs 
successifs (ROD2) 
 

 Inscription à l’ordre du 
jour de l’assemblée 
délibérante 

 
 Communication du 

ROD2 et publication 
 

 

1.3 Le contrôle des actes budgétaires 

Une obligation d’équilibre 

 
Le contrôle exercé par les chambres régionales et territoriales (CRTC) sur les budgets locaux constitue 
la principale garantie du respect global de l’équilibre des finances locales. 
 
La chambre intervient en tant qu’autorité qualifiée pour apporter au représentant de l’Etat une 
expertise indépendante dans un délai contraint. Le contrôle budgétaire est prévu aux articles 
L. 1612-1 à L. 1612-20 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
La chambre peut être saisie, par le préfet ou un créancier, pour formuler un avis sur les actes 
budgétaires des collectivités et des établissements publics locaux, dans des conditions définies 
par le même code.  

 
Ces situations peuvent : 
 
 

Révéler des 
dysfonctionnements 

internes 

 

Traduire de difficultés 
financières 

 

Exprimer une 
difficulté soulevée  
par un créancier 

      

absence de 
vote du 
budget 

rejet du  
compte 

administratif 

 budget non 
voté en 

équilibre 
réel 

déficit 
significatif du 

compte 
administratif 
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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. 
La chambre peut également évaluer, à la demande du directeur de l’agence régionale de santé, la 
situation d’un établissement public de santé et proposer des mesures de redressement, en cas de 
déséquilibre financier.  
 
Elle peut être consultée sur des projets de marchés publics, de contrats de délégation de service 
public ou d’actes de sociétés d’économie mixte.  
 
Contrairement au contrôle juridictionnel et au contrôle des comptes et de la gestion qui sont des 
contrôles a posteriori, le contrôle des actes budgétaires est un contrôle contemporain, destiné à 
aider les collectivités concernées à surmonter des difficultés budgétaires. 
 
Dans le cadre du contrôle des actes budgétaires, les chambres régionales des comptes jouent un rôle 
de conseil dont l’expertise financière et l’indépendance sont reconnues. 

 
En 2020, la chambre a été saisie à 15 reprises par le représentant de l’Etat et par des tiers dans le 
cadre de contrôles budgétaires qui ont donné lieu à 25 avis1. 
 
 
 

Nature de la saisine Articles du CGCT 
Nombre d’avis par 

fondement  juridique 

Budget en déséquilibre et compte administratif non 
adopté 

L. 1612-5 et L. 1612-12 2 

Budget non adopté et compte administratif non 
transmis  

L. 1612-2 et L. 1612-13 1 

Compte administratif non adopté  L. 1612-12 1 

Déficit excessif du compte administratif  L. 1612-14 2 

Non inscription au budget d’une dépense 
obligatoire  

L. 1612-15 19

 
 
 

 
 
 

 

                                                
1 Un avis peut avoir plusieurs fondements juridiques      

44
38

30
2725

15

Nombre d'avis rendus Nombre de saisines

Activité budgétaire 

2018 2019 2020
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Contrôles réalisés en 2020 
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2. ACTIVITÉS ET CONTRÔLES 

2.1 Les chiffres clés 

 
    

 
25 
contrôles des  
actes budgétaires 

38 
rapports 
d’observations 
provisoires 
21 rapports 

d’observations 
définitives 

           
 
 

85  
agents travaillant à la 

chambre  
dont 63 dédiés au 

contrôle 

 

381 missions de contrôles 

réalisées sur le terrain      
 
 

9 jugements  

des comptes 

74 % de 

catégorie A 

 

2.2 Le suivi des recommandations de la chambre  

 
Les observations formulées par les chambres 
régionales et territoriales des comptes doivent 
proposer des pistes de progrès aux collectivités 
territoriales (communes, départements et 
régions) et aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre 
quant à la qualité de la gestion publique. Elles 
revêtent, pour certaines d’entre elles, le caractère 
de recommandations.  
 
L’article L. 243-9 du code des juridictions 
financières (CJF), prévoit que les collectivités 
rendent compte, un an après leur contrôle, des 
suites qu’elles ont apportées aux 
recommandations qui leur ont été adressées par 
la chambre régionale des comptes. 
 

L’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le 
président de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre 
présente les actions entreprises suite aux 
observations de la chambre ; il en communique 
la teneur à cette dernière. 

 

En 2020, 189 recommandations ont été émises 
par la chambre régionale des comptes 
Grand Est, elles sont de nature variée et se 
répartissent de la façon suivante :  

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.flaticon.com%2Ficons%2Fpng%2F512%2F741%2F741708.png%3Fsize%3D1200x630f%26pad%3D10%2C10%2C10%2C10%26ext%3Dpng%26bg%3DFFFFFFFF&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flaticon.com%2Ffr%2Ficone-gratuite%2Fbudget_741708&tbnid=Lr_2mJpwEdhSjM&vet=12ahUKEwjM8vKK5PrvAhWwgM4BHZ4UBEcQMyhIegQIARB2..i&docid=54p4Pk6Huetp2M&w=1200&h=630&q=icones%20budget&ved=2ahUKEwjM8vKK5PrvAhWwgM4BHZ4UBEcQMyhIegQIARB2
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpng.pngtree.com%2Fpng-vector%2F20190612%2Fourmid%2Fpngtree-bookbundlelayoutreport--flat-color-icon--vector-icon-banne-png-image_1343857.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffree-png-vectors%2Ficone-rapport&tbnid=-TvoBxpW8hT4fM&vet=12ahUKEwiokfrH5PrvAhUM-xoKHfjaCRsQMyguegUIARDBAg..i&docid=d290EOUeSNCvsM&w=360&h=360&q=icones%20rapport&ved=2ahUKEwiokfrH5PrvAhUM-xoKHfjaCRsQMyguegUIARDBAg
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fpapier-tenue-homme-affaires_24908-58686.jpg%3Fsize%3D338%26ext%3Djpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fliste-controle-papier-stylo_741725.htm&tbnid=CagfOkDGIMF3lM&vet=10CH8QMyj-BWoXChMIuMn39eX67wIVAAAAAB0AAAAAEAs..i&docid=4xfnJ8tWWv6UmM&w=338&h=338&q=icones%20CONTROLE&ved=0CH8QMyj-BWoXChMIuMn39eX67wIVAAAAAB0AAAAAEAs
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Fbloomua%2Fbloomua1503%2Fbloomua150300001%2F37739801-thin-ic%25C3%25B4ne-de-la-ligne-avec-des-plats-%25C3%25A9l%25C3%25A9ment-de-conception-des-palais-de-justice-le-tribunal-le-syst%25C3%25A8me-fi.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_37739801_thin-ic%25C3%25B4ne-de-la-ligne-avec-des-plats-%25C3%25A9l%25C3%25A9ment-de-conception-des-palais-de-justice-le-tribunal-le-syst%25C3%25A8me-fi.html&tbnid=6YFLUfK_tHHlHM&vet=10CJMCEDMo_QNqFwoTCOD18-vz-u8CFQAAAAAdAAAAABAI..i&docid=xuQ84hPwUYm5fM&w=1300&h=1300&q=icones%20tribunaux&ved=0CJMCEDMo_QNqFwoTCOD18-vz-u8CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.freepik.com%2Fvecteurs-libre%2Fsilhouette-homme-sans-visage-pour-compte-utilisateur-web-concept-icone-isole-image-du-personnage-masculin-aide-verification-presentation-ligne_275655-275.jpg%3Fsize%3D626%26ext%3Djpg%26ga%3DGA1.2.2098706578.1616976000&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Fpsd-gratuit%2Fentreprise-utilisatrice-icone-psd-png_597882.htm&tbnid=lrfT_OLMpycBoM&vet=10CL8BEDMooAJqFwoTCKDt1Jb1-u8CFQAAAAAdAAAAABAD..i&docid=5tCZlOGvxX5alM&w=626&h=416&q=silhouette%20icone%20personnage%20png&hl=fr&ved=0CL8BEDMooAJqFwoTCKDt1Jb1-u8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flyceeutrillo.fr%2F2020%2F02%2F25%2F&psig=AOvVaw2EUAXS2108LsraEOlBtpio&ust=1622882944530000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCo3dDM_fACFQAAAAAdAAAAABAD
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En mars 2021, la chambre a délibéré sur 
la synthèse portant sur le suivi des 
recommandations formulées dans les 
rapports d’observations définitives. 
Il apparaît que 62 % d’entre elles sont 
totalement, en cours de mise en 
œuvre ou partiellement mises en 
œuvre. 
La chambre constate notamment des 
améliorations en matière de 
régularisation du temps de travail, de 
fiabilisation des documents 
budgétaires et comptables transmis 
aux assemblées délibérantes et de 
respect des procédures comptables 
de fin d’exercice.  

2.3 Le ministère public 

Parce qu’elle est d’abord une juridiction, chaque chambre régionale des comptes comporte un ministère 
public, à l’image de la Cour des comptes. 
 
L’exercice du ministère public près la chambre régionale des comptes Grand Est est assuré par deux 
procureurs financiers, un président de section et un premier conseiller. Ces magistrats sont délégués 
dans la fonction par la procureure générale près la Cour des comptes à qui ils rendent compte de leur 
action. Un vérificateur et une assistante-vérificatrice travaillent avec les procureurs financiers. 
 

Le rôle et les missions du ministère public sont définis par le code des juridictions financières. Le 
respect de la loi, dont il est le garant, constitue le dénominateur commun de toutes ses 
interventions.  

 

Le ministère public veille au respect d’un ordre public 
financier par tous les gestionnaires de fonds et de biens 
publics ou de valeurs assimilées. 
 

Le ministère public engage, par ses réquisitoires, l’action 
publique pour l’ensemble des procédures juridictionnelles, 
qu’elles concernent les comptables publics régulièrement 
nommés (dits « comptables patents ») ou les personnes qui 
ont irrégulièrement manié des fonds publics (dites « 
comptables de fait »). Il veille, par ailleurs, à la production des 
comptes par les comptables publics à l’encontre desquels il 
peut requérir une amende pour retard. 
 

Il s’assure que les contrôles sont réalisés dans le strict respect 
des dispositions du code des juridictions financières et des 
normes professionnelles.  

 
Le ministère public s’assure de la sécurité juridique des activités juridictionnelles (jugements des 
comptes publics ou des comptes de fait) et non juridictionnelles de la chambre (contrôle des comptes 
et de la gestion et contrôle des actes budgétaires). 
 

Cette mission s’exerce tout au long du déroulement des contrôles, depuis ses avis sur le programme 
annuel des travaux de la chambre et sur la compétence de la chambre à contrôler certains organismes 
de droit privé, jusqu’aux conclusions écrites qu’il rend sur les rapports des magistrats avant qu’ils ne 
soient délibérés. 
 
 

Achats 4

Comptabilité 50

Gouvernance et 
organisation interne 50

Situation financière 22

Situation patrimoniale
12

Relations avec les tiers 
22

Gestion des Ressources 
Humaines 29

http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/43/84/20170315/ob_6b5dc4_justice-balance-g-e-590-3.jpg
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Dans ses conclusions, il se prononce sur la régularité des procédures suivies et sur les multiples 
suites qui peuvent être données aux contrôles. Lors des audiences publiques, le ministère public 
présente systématiquement des observations orales. Il dispose, en outre, dans ce même cadre, de la 
faculté de faire appel, devant la Cour des comptes, des jugements prononcés par la chambre. Il 
veille à l’unité de la jurisprudence et de la doctrine dans l’interprétation des lois et règlements à 
travers les décisions rendues et les observations formulées. 
 

Il prolonge l’activité de la juridiction en intervenant auprès d’autorités extérieures.  
 

Le ministère public intervient de sa propre initiative ou à la demande de la chambre en aval des 
vérifications et des contrôles qu’elle effectue, soit pour communiquer aux comptables et aux 
administrations de l’Etat (directement ou par l’intermédiaire du parquet général) des constatations les 
concernant, soit pour signaler à d’autres juridictions des faits relevant de leur compétence. Le 
procureur financier est ainsi le correspondant naturel de la chambre avec l’autorité judiciaire et 
la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). 
 
Le ministère public requiert également 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. Enfin, il requiert l’installation des magistrats en audience solennelle.  
 

En 2020, malgré les difficultés nées de la crise de la Covid-19 et des restrictions de déplacements ou 
réunions en découlant, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu tant en présentiel qu’en visio-conférence. 
Ces échanges se sont poursuivis sur le premier semestre de l’année 2021, une rencontre avec 
l’ensemble des parquets de la Cour d’appel de Nancy a pu ainsi être mise en place. De même, les 
échanges relatifs à la programmation se sont renforcés. Plusieurs contrôles ont ainsi été prévus tant en 
2020 qu’en 2021 à la suite de ces échanges. 
 
La chambre a statué sur une saisine de la CDBF, plusieurs potentielles transmissions pénales.  
Elle a saisi une fois la CDBF. 
 

Activité du ministère public (en volume) 

  2021 2020 2019 

Conclusions 

Juridictionnels 49 70 90 

Examens de la gestion 58 71 73 

Avis budgétaires 9 24 30 

Communications administratives * 14 4 13 

Total 130 169 206 

Délais de dépôt des conclusions  
en jours) à compter du dépôt complet du rapport 

 26 24 20 

Réquisitoires 

Juridictionnels 9 16 11 

ACP  2 1 

Autres 24 22 29 

     

Avis de compétence 
 

 5 6 

 
 
L’activité du ministère public a été sensiblement moindre en 2020 qu’en 2019 compte tenu des effets 
de la pandémie qui a interrompu les travaux de contrôle de la CRC entre mars et mai 2020. On observe 
donc un effet report important sur le premier semestre 2021, puisqu’à la moitié de l’année l’activité du 
ministère public représentera les ¾ de l’activité de l’année 2020. On peut voir aussi une progression 
sensible par rapport à l’année 2019.  
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Dans le détail l’activité de contrôle des comptes et de la gestion a été identique en 2020 à ce qu’elle 
était en 2019 alors qu’on perçoit une forte progression en 2021. En matière juridictionnelle, l’activité en 
2020 a pâti du faible nombre d’audiences publiques imposées par les règles sanitaires, effet qui se 
reporte sur le premier semestre de l’année 2021 qui aura permis de tenir 18 audiences publiques. 
S’agissant du nombre de réquisitoires contentieux, on observe également une activité retrouvant un 
niveau proche des années antérieures après une année 2019 qui avait été marquée par un grand 
nombre d’audiences publiques mais peu de nouvelles instances. 
 
La chambre a rendu au premier trimestre 2021 trois jugements en matière de gestion de fait qui ont 
permis de clore des instances après régularisation des situations induite par les réquisitoires. 
 
De la même façon, l’activité budgétaire a été moindre en 2020 que précédemment, du fait d’un nombre 
de déférés préfectoraux inférieurs. En revanche, la majorité des avis rendus par la chambre ont 
concerné des dépenses obligatoires. Les contrôles budgétaires sont également marqués par plusieurs 
plans de retour à l’équilibre sur une période longue. 
 
Le temps moyen de dépôt des conclusions est de 24 jours (16 j en gestion et 4 j en budgétaire). 

2.4 Le secrétariat général 

2.4.1 Les ressources humaines 

L’effectif réel de la chambre régionale des comptes Grand Est au 31 décembre 2019 s’établit à 
85 personnes. 
 
Cet effectif comprend : 

 33 magistrats, dont le président et le vice-président, 
 30 vérificateurs, en charge des contrôles,  
 22 personnels administratifs et techniques, en charge de l’appui au contrôle (greffe et 

documentation) et du soutien (secrétariat général et archives). 
 
L’âge moyen des personnels est de 49 ans. 
 
Les deux tranches d’âge les plus représentées sont celles : 
 
 
 de 40 à 49 ans (32 %)  
 de 50 à 59 ans (41 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effectif de la chambre compte 40 femmes (47 %) et 45 hommes (53 %) 

0 0 0 0

12 11
4

27

10 9
16

35

7
2 1

10

Magistrats
âge moyen : 50 ans

Vérificateurs
âge moyen : 45 ans

Administratifs et
techniques

âge moyen : 53 ans

TOTAL
âge moyen : 49 ans

Répartition par âge et par fonction

- de 30 ans de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans et +
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Les disparités sont les plus 
marquées pour les magistrats 
(33 % de femmes) et pour les 
personnels de catégorie C 
(27 % d’hommes). 
 
 
 
 

2.4.2 La formation  

La crise sanitaire et en particulier les 
périodes de confinement ont eu un impact 
sur l’organisation des formations initialement 
prévues en 2020 au plan local comme au 
plan national, notamment en raison de la 
fermeture à certaines périodes des locaux de 
la chambre ou de la Cour des comptes ou de 
l’accessibilité restreinte aux salles de 
formation. Malgré ces contraintes, un total de 
607,5 journées de formation a pu être 
réalisé au bénéfice des agents de la chambre 
régionale dont 493 journées relevant du 
plan national de formation et 114,5 du plan 
local. En 2020, chaque agent aura bénéficié 
de 7,2 jours de formation par agent 
(nouveaux arrivants et formation continue) 
contre 6,3 en 2019. 
 

Au titre du plan national de formation, si les 
formations à distance ont pris une place 
prépondérante (64 % soit en visio-conférences soit 
en e-learning ou formation sur internet), l’ensemble 
des stagiaires, y compris les nouveaux arrivants, ont 
pu néanmoins assister à des sessions de formations 
en présentiel (36 %). 
 

 
 
Dans le cadre du plan local de formation, 86 
journées de formation propres à la chambre 
régionale ont ainsi été délivrées, 10 par 
l’intermédiaire de formations 
interministérielles et 18,5 sous la forme de 
MOOC (Cours en Ligne Ouvert et Massif, 
traduction de « Massive Open Online 
Courses »). 

4 ateliers méthode (1h30 à 2h00 de formation 

sur des points techniques spécifiques) ont pu 
être réalisés et ont rassemblé 75 stagiaires au 
total, soit l’équivalent de 10 journées. 
Comme chaque année, les sessions de 
formation ont touché à tous les domaines de la 
gestion publique (principalement les finances 
publiques locales, la gestion du personnel et la 
commande publique) et à l’utilisation des 
nouveaux outils numériques nécessaires aux 
contrôles des organismes d’autre part.  
 

En outre, et dans le cadre des enquêtes 
communes inter-juridictions, des formations 
plus spécifiques sur des thématiques ciblées 
ont également été dispensées. Ces formations 
qui intègrent les aspects juridiques, financiers et 
opérationnels du domaine concerné ont 
notamment concerné les enquêtes sur la 
prévention et la gestion des déchets 
ménagers, l’investissement public du bloc 
communal, la gestion par les départements 
du réseau routier non concédé et la prise en 
charge des résidents en EHPAD.  
 

 

11
16

5
8

22

14

6
3

Catégorie A+ Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Répartition par sexe et par catégorie

Femmes Hommes

36%

59%

5%

Plan national de formation

Présentiel Visioconférences E-learning
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2.4.3 Le budget  

Pour assurer son fonctionnement, hors charges de personnel, la chambre régionale des comptes 
Grand Est a disposé en 2020 d’une dotation de 383 849,43 €, principalement consacrée à : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACTIVITÉS ET PRODUCTIONS 

3.1 La certification des comptes 

La Cour des comptes conduit, en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République et en liaison avec les chambres régionales des comptes, une 
expérimentation de dispositifs destinés à assurer la certification des comptes des collectivités 
territoriales et de leurs groupements.  
 
Cette expérimentation s’achèvera en août 2023, au terme de la période de huit ans prévue par la loi 
d’août 2015. 
 
Dans le Grand Est, la commune de Sarreguemines et la communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences se sont portées candidates et ont été retenues pour expérimenter ces 
dispositifs.  
 
Pour mener à bien les travaux préparatoires à l’intervention d’un certificateur, ces deux entités sont 
accompagnées d’une équipe composée de deux magistrats et d’une vérificatrice de la chambre 
régionale des comptes Grand Est ainsi que d’un expert en certification de la Cour des comptes.  
 
Après avoir établi, en 2017, un diagnostic global d’entrée et pris connaissance des dispositifs de maîtrise 
des risques comptables et financiers, des évaluations ciblées ont été menées en 2018 sur différents 
thèmes (actifs, créances, dettes). 
 
Ces travaux se sont poursuivis en 2019 (charges de personnel, fonds propres, arrêté des comptes, 
charges d’intervention) et ont été complétés d’une évaluation de la mise en œuvre des 
recommandations consécutives au diagnostic global d’entrée d’une part et du contrôle interne d’autre 
part.  

35,8%

26,1%

9,0%

16,4%

6,7%

5,0%

location des locaux d’archives et des places de stationnement

fonctionnement et entretien des bâtiments

transports et déplacements

fonctionnement courant

formation

divers

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaisons-alfort.fr%2Fvotre-ville-votre-mairie%2Fdemocratie-locale%2Fle-budget%2Fcomprendre-le-budget-dune-ville%2F&psig=AOvVaw0psFZgbv6wvLMlJIxqsSNv&ust=1588851235764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCIkJ6Sn-kCFQAAAAAdAAAAABAE
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En 2020, la gouvernance et le pilotage de la maîtrise des risques, les processus de cartographie 
des risques et de déploiement du contrôle interne comptable et financier ont été à leur tour 
examinés. 
 
Par ailleurs, les collectivités expérimentatrices ont lancé les appels d’offres afin de désigner les 
professionnels du chiffre appelés à procéder à la réalisation des certifications expérimentales.  
 
Le cadre et les modalités de ces certifications ont été définis par un cahier des charges qui a pris en 
compte les enseignements tirés des constatations faites lors des précédents exercices, notamment 
celles liées à la taille des entités. 
 
Les professionnels du chiffre se pencheront en 2021 et 2022 sur les comptes de l’exercice 2020 et 
rendront leur opinion sur ces derniers.  
 
L’équipe de la CRC Grand Est continuera à intervenir localement 
en appui.  
 
En 2023, un rapport final de l’expérimentation sera remis au 
Gouvernement. 
 
 

 

 
 

3.2 Le secrétariat général de la chambre régionale des 
comptes Grand Est 

 
 
 

Quel a été votre parcours avant d'intégrer les juridictions financières ? 

 
Après des études d’histoire et de droit public, j’ai rejoint, comme attaché d’administration centrale, la 
direction de la population et des migrations pour exercer, pendant quatre ans, des fonctions à 
dominante juridique dans le domaine de la nationalité. Vivement intéressé par les finances publiques, 
j’ai ensuite été détaché en tant que vérificateur, pendant onze ans, auprès des Chambres régionales 
des comptes de Nord – Pas de Calais puis Pays de la Loire. 

Au terme d’une mobilité de cinq ans à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à la 
délégation générale à l’outre-mer puis à la direction générale des collectivités locales, j’ai retrouvé 
les juridictions financières à partir de septembre 2014. 

 

Quelles sont les principales fonctions du secrétariat général de la chambre ? 

Le secrétariat général est chargé d’assurer le bon fonctionnement de la chambre au quotidien :  

o programmation et exécution du budget ;  
o gestion des bâtiments, du matériel informatique, du mobilier, des véhicules et des fournitures ; 
o gestion des ressources humaines (suivi des effectifs, du temps de travail, des congés et absences 

et de la formation) ; 
o organisation des événements liés à la vie de la chambre (audiences solennelles, séminaires, 

journées du patrimoine). 

Au service des équipes de contrôle, le secrétariat général doit s’efforcer de répondre efficacement à 
leurs attentes pour contribuer utilement au bon exercice des missions de la chambre. 

Patrick Gratesac, Secrétaire général 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2019-de-letat
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Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire dans le fonctionnement du secrétariat 
général ?  

Pendant le premier confinement, la fermeture des locaux nous a contraints d’effectuer à distance tous 
nos travaux habituels. Cette expérience a montré la qualité des moyens informatiques mis à notre 
disposition et confirmé la bonne capacité d’adaptation de l’équipe du secrétariat général. 

Pour la réouverture des locaux, à partir de mai 2020, les espaces de travail ont 
été équipés et aménagés pour permettre, dans le respect des mesures barrière 
et de la distanciation physique, le retour partiel des équipes de contrôle au 
siège de la chambre.  
 

Depuis mai 2020, le secrétariat général assure une permanence, ses agents, hormis 
l’agent de maintenance et l’assistant de proximité informatique, exerçant leurs fonctions 
de façon alternée – une semaine sur deux – au siège de la chambre et à distance. 

3.3 Le greffe de la chambre régionale des comptes Grand Est 

 
 
 

Quel a été votre parcours avant d'intégrer les juridictions financières ? 

J’ai tout d’abord été greffière adjointe au Tribunal administratif de Nancy. 

Puis, j’ai accédé au corps des attachés par promotion en réussissant le concours interne d’accès aux 
instituts régionaux d’administration.  

Ensuite, j’ai exercé au sein de l’Education nationale en tant qu’adjointe à deux agents comptables, 
successivement en tant que chargé de gestion d’un lycée professionnel et comme fondée de pouvoir.  

Enfin, j’ai rejoint les juridictions financières au sein d’une chambre régionale des comptes. 

Quelles sont les principales fonctions du greffe de la chambre ? 

Le greffe garantit le respect des procédures à chaque étape des différents contrôles (contrôles des 
comptes et de la gestion, juridictionnels et budgétaires) et veille à la qualité des productions de la 
chambre.  

En lien avec les archivistes, le greffe tient les archives de la 
chambre et participe à la production des comptes. Il assure la 
bonne tenue des audiences publiques et des délibérés, détient les 
registres de la chambre et établit les procès-verbaux des 
prestations de serment des comptables publics et des personnels 
de la chambre.  

Le greffe tient également les tableaux de bord de suivi de l’activité de la chambre et prépare les 
données statistiques de la chambre. Il met à jour les référentiels des organismes et des réunions des 
postes comptables en vue de la programmation des contrôles futurs de la chambre.  

Enfin, les dénonciations (anonymes ou non) sont enregistrées par les services du greffe. 

Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire dans le fonctionnement du greffe ?  

La crise sanitaire a imposé le travail à distance des personnels du greffe mais une permanence du 
service a été mise en place au sein des locaux de la chambre pour l’enregistrement et l’envoi des 
courriers postaux.  

Toutes les autres tâches ont été réalisées à distance et après une période d’adaptation, le travail en 
milieu dématérialisé s’est amélioré en efficience et en efficacité.  

 

Carine Counot, greffière 
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4. LES ENQUÊTES COMMUNES 

4.1 L’incidence financière de la crise sanitaire sur les 
collectivités locales 

 
La chambre régionale des comptes Grand Est a contribué au rapport public sur les 
finances publiques locales de la Cour des comptes publié en décembre 2020 qui portait 
sur les conséquences financières de la crise sanitaire sur les collectivités locales, 
sur la période de mars à septembre 2020. 
 
Cette analyse a résulté des réponses à un questionnaire diffusé par les juridictions financières et auquel 
un total de 241 collectivités et groupements (dont 21 en Grand Est) a répondu de manière totale 
ou partielle.  
 
Les questions portaient à la fois sur les conséquences de la crise sanitaire sur les grands équilibres 
financiers et sur les mesures mises en œuvre pour y répondre.  
 

 
En parallèle, les chambres régionales des comptes, dont la chambre régionale 
des comptes Grand Est, ont analysé les budgets votés avant le 31 juillet 2020 
par ces mêmes collectivités. 
 

Les collectivités du bloc communal pourraient connaître une contraction significative de leur épargne 
globale en 2020.  
Même si les perspectives incertaines consécutives à la gestion de la crise ont conduit l’Etat à 
proposer un mécanisme de compensation partielle des pertes de recettes, les incertitudes 
pesant sur les marges de manœuvres à venir des communes et EPCI perturbent leur entrée dans 
un nouveau cycle d’investissement. 
 
Sollicités au même titre que les autres collectivités dès le premier semestre pour la mise en place de 
mesures d’urgence, les départements ont également vu leurs dépenses sociales augmenter, que 
ce soit au titre d’allocations individuelles de solidarité ou en appui aux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux relevant de leurs compétences.  
 
Les prévisions des départements, si elles pouvaient apparaître pessimistes au regard de la situation 
économique au premier semestre, du mécanisme d’avances mis en place en troisième loi de finances 
rectificative et des données comptables provisoires, n’anticipaient pas un rebond de la crise 
sanitaire qui accentue les incertitudes sur la fin de l’exercice. 
 
Les régions sont intervenues de manière très large en soutien aux secteurs économiques les plus 
touchés (contribution au fonds national de solidarité, création de fonds régionaux exceptionnels ou de 
divers dispositifs de soutien) et ont également procédé à l’achat de matériel de protection et sont 
intervenues en soutien au fonctionnement des associations. 
 
Leur épargne brute devrait ainsi diminuer en 2020 et le maintien d’un haut niveau de dépenses en 
investissement devrait les conduire à un recours accru à l’endettement. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.preventech.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FCovid-19-PC.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.preventech.net%2Freferents-covid-19-les-acteurs-cle-de-la-sortie-de-la-crise-sanitaire%2F&tbnid=0NbZln3ZQjg3oM&vet=12ahUKEwijrrfJnvvvAhXRwIUKHQXNA-oQMygdegUIARDAAQ..i&docid=VYA-T42ubYqK6M&w=565&h=318&q=crise%20sanitaire&ved=2ahUKEwijrrfJnvvvAhXRwIUKHQXNA-oQMygdegUIARDAAQ
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.acteurspublics.fr%2Fupload%2Fmedia%2Fdefault%2F0001%2F27%2F0f79c94fa3252ad93390213128a1f9d09ed40cf3.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.acteurspublics.fr%2Farticles%2Fla-crise-sanitaire-va-mettre-les-finances-locales-sous-pression&tbnid=5YnVFOm9IjP6EM&vet=12ahUKEwiEvvmpoPvvAhVSiRoKHQ5UDWQQMygVegQIARBw..i&docid=-yOycfUvzllzJM&w=495&h=278&itg=1&q=4.1%09L%E2%80%99incidence%20financi%C3%A8re%20de%20la%20crise%20sanitaire%20sur%20les%20collectivit%C3%A9s%20locales&ved=2ahUKEwiEvvmpoPvvAhVSiRoKHQ5UDWQQMygVegQIARBw
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg1.freepng.fr%2F20200906%2Fqoc%2Ftransparent-201920-coronavirus-pandemic-coronavirus-virus-c-5f5503a6c748b5.3748591515994070148163.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.freepng.fr%2Ftelecharger%2Fpandemic.html&tbnid=AwQS7UAx0K2AdM&vet=10CIkBEDMomwFqFwoTCKCMxsnP-PACFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=cn3-5iFmBEeouM&w=260&h=320&q=pand%C3%A9mie%20covid%2019%20clipart&ved=0CIkBEDMomwFqFwoTCKCMxsnP-PACFQAAAAAdAAAAABAC
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4.2 La mise en place des métropoles : un premier bilan peu convaincant 

 
La chambre régionale des comptes Grand Est a été partie prenante au 
rapport public sur les finances publiques locales de la Cour des 
comptes publié en décembre 2020 qui portait sur la mise en place des 
métropoles. 
 
A ce titre, les contrôles opérés en région Grand-Est sur la Métropole 
du Grand Nancy ont contribué à alimenter le rapport public de la Cour 
des comptes. 
 
Il en ressort que la transformation de la communauté urbaine du Grand Nancy en métropole n’a pas 
fondamentalement remis en cause le fonctionnement, les compétences et les équilibres budgétaires du 
Grand Nancy. Les compétences transférées ont complété celles déjà existantes et ne 
représentent que 2,4 % des dépenses.  
 

 
 
La situation financière de la métropole est tendue.  
 
 
 

La capacité d’autofinancement nette du budget principal s’amoindrit considérablement sur la période 
2013-2018 et les investissements sont financés, en 2018, aux deux tiers par les emprunts.  
 
Cette réalité n’empêche pas la métropole d’avoir un plan d’investissement particulièrement 
ambitieux, compte tenu notamment du projet de renouvellement et d’extension de la ligne de 
tramway dont le coût global est estimé à 412 M€HT.  
 
La prospective financière montre que l’équilibre financier des années à venir risque d’être précaire et 
que des économies sur les charges de fonctionnement sont indispensables pour éviter que la 
capacité de désendettement ne dépasse le seuil d’alerte de douze années et que la capacité 
d’autofinancement nette ne soit durablement négative.  
 
Cette situation empêchera d’envisager de nouveaux investissements dans les années à venir, 
alors même que des besoins existent, par exemple sur la maintenance et la mise à niveau des 
ouvrages d’art de la métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmichelangeli.info%2Fimages%2Fnuages%2F1gen-g1-1.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmichelangeli.info%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D90%3A1ere-generale-theme-1-la-metropolisation-un-processus-mondialise-chapitre-1-des-metropoles-au-poids-croissant-inegales-et-en-mutation%26catid%3D31%26Itemid%3D113&tbnid=2d_KVpuf-f1w6M&vet=12ahUKEwi5jJy4ofvvAhVU-4UKHVyzBMoQMyhiegUIARCiAQ..i&docid=F_6xahvmJ9ibqM&w=906&h=551&q=mise%20en%20place%20des%20m%C3%A9tropoles&ved=2ahUKEwi5jJy4ofvvAhVU-4UKHVyzBMoQMyhiegUIARCiAQ
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4.3 Les insertions  

 

Les finances publiques locales 2020 – fascicule 2 
Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales  

et de leurs établissements publics  
Décembre 2020 

 
 
 
L’INCIDENCE FINANCIÈRE DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES COLLECTIVITÉS 
 
 

 
 
Page 31  
« La ville de Reims a créé un fonds d’aide au paiement des loyers professionnels au bénéfice des 
entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture pendant la période de confinement ». 
 
Page 34  
« L’Eurométropole de Strasbourg a inscrit en deux décisions modificatives près de 18,5 M€ de crédits 
supplémentaires (+ 2,9 % de ses crédits de fonctionnement), permettant notamment d’accroître de 9 
M€ sa contribution au budget annexe des transports collectifs en prévision de la baisse du versement 
mobilité et de constituer une provision de 1 M€ pour les risques liés aux délégations de service public ». 
 
Page 36   
« Un quart des communes et un tiers des EPCI interrogés déclarent avoir modifié leur stratégie 
d’emprunt, souvent en anticipant le calendrier prévu ou, à l’inverse, en le décalant ainsi que la réalisation 
d’investissement en 2021 … Certaines collectivités prévoient en conséquence une augmentation du 
montant des nouveaux emprunts en 2020 (Reims, …) ». 
 
Page 47  
« Des mesures ont également été mises en place pour soutenir le tissu économique local. Si peu de 
départements indiquent avoir contribué au fonds national de solidarité, … beaucoup mentionnent une 
contribution aux fonds régionaux, le plus souvent à travers des dispositifs d’avances remboursables : 
…, fonds « Résistance » de la région Grand-Est (Aube, Meurthe-et-Moselle, Moselle), ... ». 
 
Pages 53-54   
« La majorité des décisions modificatives conduisent à une augmentation des crédits affectés à 
l’investissement (+ 11,4% en moyenne par rapport au budget primitif). Ces hausses peuvent être 
substantielles, en cas d’augmentation conjointe des dépenses d’équipement propres et des subventions 
(Bas-Rhin …) ». 
 
Page 56  
« La majorité des départements anticipent des contraintes accentuées en section de fonctionnement en 
2020 et donc un moindre virement à la section d’investissement … Un quart des départements ont voté 
une diminution de leurs dépenses d’équipement tout en devant augmenter leurs emprunts pour les 
financer (…, Bas-Rhin, …) ». 
 
Page 71   
« Les fonds « Covid Résistance » qui se sont développés dans plusieurs régions (Grand Est, Bretagne, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) intègrent, en complément d’un financement majoritaire des régions et de 
la Banque des territoires, une contribution des départements et intercommunalités participant à hauteur 
de 2 € par habitant ». 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2020%2F10%2F21%2F07%2F55%2Fvirus-5672355__340.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Fsearch%2Fcoronavirus%2F&tbnid=CogrItHldnCHPM&vet=10CLoBEDMorwFqFwoTCKCMxsnP-PACFQAAAAAdAAAAABAC..i&docid=VtYAx4m2v19h-M&w=510&h=340&q=pand%C3%A9mie%20covid%2019%20clipart&ved=0CLoBEDMorwFqFwoTCKCMxsnP-PACFQAAAAAdAAAAABAC
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Les finances publiques locales 2020 – fascicule 3 
Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales  

et de leurs établissements publics  
Décembre 2020 

 
 
 
LA MISE EN PLACE DES METROPOLES : UN PREMIER BILAN PEU CONVAINCANT  

 
 
 

 
Page 28  
« Les 21 métropoles présentent des situations contrastées, tant au plan géographique que 
démographique. Il existe par exemple un rapport de un à neuf entre les populations de Brest Métropole 
(213 880 habitants) et d’Aix-Marseille-Provence Métropole (1 898 950 habitants), tandis que cette 
dernière a une superficie égale à 22 fois celle de la métropole du Grand Nancy ». 
 
Page 50   
« La métropole de Nancy, créée au 1er janvier 2016, s’est dotée d’un projet métropolitain fin 
septembre 2018. Le projet, intitulé Les chemins métropolitains est issu d’une démarche de deux années 
de concertations, d’échanges et de réflexions intégrant à la fois les élus, les acteurs socio-économiques 
et associatifs, des enseignants, des chercheurs, des agents des communes et du Grand Nancy. Il 
présente une ambition et une vision collective pour l’ensemble des acteurs de la métropole. Aux termes 
mêmes de la délibération qui en adopte le contenu, les chemins métropolitains « ne sont pas, à ce 
stade, de strictes actions ou programmes de territoire » et sont plus l’expression d’un projet de société ».  
 
Page 59  
« Des réflexions ont été conduites fin 2018 sur l’éventuelle transformation de la métropole du Grand 
Nancy en commune nouvelle qui aurait intégré l’ensemble des communes membres. À cette occasion 
a été évoquée la question des relations que pourrait tisser cette nouvelle entité avec les structures 
intercommunales qui l’entourent, traçant le contour d’une intercommunalité dont le périmètre pourrait 
recouvrir celui du schéma de cohérence territoriale (SCoT), ou celui du bassin d’emploi ». 
 
Page 77   
« Les métropoles ont également bénéficié de l’effet de l’élargissement de leurs bases fiscales. C’est en 
particulier le cas des métropoles de Bordeaux ou Toulouse (et dans une moindre mesure Lyon et 
Grenoble), alors que cette progression des bases a pu être plus modeste, voire atone dans d’autres 
métropoles (Lille ou Nancy).  

5. LES COOPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES 

La région Grand Est constitue la région de France limitrophe avec le nombre le plus 
élevé d’Etats : Allemagne, Belgique, Luxembourg et Suisse.  
Ces pays emploient 160 000 travailleurs frontaliers dont :  

 70 000 au Luxembourg (probablement 135 000 en 2030),  
 46 000 en Allemagne et 36 000 en Suisse.  

Ils représentent 44 % des travailleurs frontaliers de France métropolitaine, résidant à 
96 % dans les quatre départements les plus peuplés (Meurthe-et-Moselle, Moselle, 
Bas-Rhin et Haut-Rhin), et 7 % de la population active de la région.  
Leur nombre a progressé de près de 20 % entre 1999 et 2014. 
 
Après la Seconde guerre mondiale, les Etats et régions de l’Europe rhénane ont mis en place des 
coopérations transfrontalières afin de restructurer de vieilles régions industrielles (Regio Basiliensis, 
Sar-Lor-Lux…).  
 
Ces dispositifs se sont diversifiés et s’appuient sur des initiatives répondant à des modèles plus ou 
moins harmonisés.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1453973%2F1329%2Fv%2F950%2Fdepositphotos_13292788-stock-illustration-city-skyline.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fm%25C3%25A9tropole.html&tbnid=KQ-3LN3HQLUCUM&vet=10CMABEDMogQNqFwoTCKCi2qzR-PACFQAAAAAdAAAAABAE..i&docid=5A_6tVU62YmTCM&w=1024&h=512&q=metropole%20clipart&ved=0CMABEDMogQNqFwoTCKCi2qzR-PACFQAAAAAdAAAAABAE
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Les contrôles publiés par la chambre en 2020 concernant certaines structures dédiées à cette 
coopération montrent leur engagement dans des projets concrets, mais révèlent également un 
éparpillement des efforts et un manque de moyens financiers de structures qui n’ont pas toujours la 
possibilité de soutenir des projets d’envergure.  

5.1 Les groupements européens de coopération transfrontalière : un modèle à 
conforter 

Les missions des groupements européens de coopération territoriale (GECT) sont définies par le 
règlement européen n° 1082/2006 dans l’objectif de renforcer la cohésion économique et sociale, 
notamment par la mise en œuvre des projets de coopération territoriale cofinancés au titre du Fonds 
européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE) et/ou du Fonds de 
cohésion.  
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer un GECT avec des collectivités 
territoriales étrangères2.  
Dotés de la personnalité juridique de droit communautaire, ils agissent au nom de leurs membres.  

 
Le GECT Eurodistrict PAMINA, créé en 2016, rassemble des collectivités et 
leurs groupements situés dans les territoires du Palatinat du sud (PA), de la 
région Mitttlerer Oberrhein, désignant le Rhin supérieur (MI) et de l’Alsace du 
nord (NA).  
Parmi les 1,7 million d’habitants concernés, 16 000 sont des travailleurs frontaliers.  
Le GECT assure une mission d’accueil et de conseil dont le public est majoritairement composé de 
particuliers qui souhaitent s’informer sur les conditions de vie et de travail dans le pays voisin.  
Il accompagne également les porteurs de projets en les assistant dans l’accès aux financements 
adossés sur les fonds européens, par le biais du programme Interreg.  
Enfin, il intervient par l’octroi de financements directs et le soutien à des micro-projets qui nécessitent 
un accompagnement individualisé.  
 
Si son activité apparaît constante, voire en progression sur certaines actions, la chambre a regretté 
l’absence d’indicateurs de suivi des projets financés, ses ressources étant assurées à plus de 90 
% par les contributions de ses membres.  
 
 

Le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, créé en 2009, a un périmètre englobant les 
communes de l’Eurométropole de Strasbourg et du canton d’Erstein ainsi que celles de 
l’Ortenaukreis en Allemagne, soit 940 000 habitants.  
 
Il soutient les actions transfrontalières dans divers domaines :  
 développement durable,  
 vie quotidienne,  
 bilinguisme,  
 développement d’un espace culturel transfrontalier, 
 attractivité et promotion du territoire,  
 développement d’équipements communs.  

Ses moyens financiers apparaissent limités au regard des nombreux domaines d’intervention.  
S’il exerce une mission d’appui aux porteurs de projets, il n’intègre pas le service Infobest de prestation 
de renseignements relatifs à la vie quotidienne transfrontalière, malgré la définition de ses statuts et 
alors que les collectivités qui financent lnfobest sont membres du GECT.  
 
Après avoir démontré l’utilité et la viabilité d’une ligne de bus transfrontalière permettant les 
déplacements de travailleurs transfrontaliers entre Erstein et Lahr, le GECT s’avère 
insuffisamment doté pour exercer cette compétence.  
 

                                                
2 Article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales 
 



CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST 

  

 
 

Rapport d’activité 2020  

22 

Le GECT Eurodistrict SaarMoselle, créé en 2010, a un périmètre englobant les 
établissements publics de coopération intercommunale de l’est mosellan et en 
Allemagne le Regionalverband de Sarrebruck, soit 700 000 habitants.  
Ses statuts prévoient la réalisation de projets transfrontaliers :  

 réseaux de citoyens,  
 « marketing territorial »,  
 promotion des intérêts du territoire vis-à-vis des institutions régionales, nationales et 

européennes, information sur les projets de coopération.  
En pratique, il assure essentiellement des actions d’études, de coopération, d’expertise juridique et 
financière, ses membres portant eux-mêmes les investissements requis par les projets en matière de 
mobilité transfrontalière.  
 
L’implication du GECT dans le projet de tram-train à l’échelle de l’agglomération transfrontalière 
Sarrebruck-Forbach a permis d’obtenir un levier efficace sur les fonds européens mais le budget 
d’investissement prévisionnel est considérable (entre 100 M€ et 170 M€) et excède les capacités 
financières des membres, notamment français.  
La chambre s’interroge sur la possibilité de poursuivre des études techniques onéreuses tant 
que les coûts d’exploitation et le financement n’ont pas été évalués de façon réaliste.  
 
En matière d’information des travailleurs transfrontaliers l’action du GECT est concurrencée par celle 
des collectivités territoriales françaises et il n’est pas parvenu à devenir le point de rencontre des 
financements. Toutefois, grâce à des subventions d’origine française (contrat de plan Etat-région), il a 
pu assurer le financement de divers projets pluriannuels, tels ceux liés au bilinguisme.  

5.2 Les autres formes de coopération transfrontalière 

L’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) est une association de droit local 
fédérant les collectivités et autorités locales allemandes, françaises et 
suisses de l’agglomération de Bâle, soit 900 000 habitants. 
 
La chambre a constaté son rôle dans la mise en œuvre de projets transfrontaliers dont le plus important 
est l’exposition internationale d’architecture et d’urbanisme « IBA Basel 2020 », consacrée au 
développement transfrontalier.  
S’agissant de la mobilisation des fonds communautaires, les résultats de l’ETB sont contrastés.  
Son mode de fonctionnement est complexe, impliquant différents intervenants avec des projets 
comportant des règles et financements « à la carte » établis par conventions. Ainsi, le projet IBA qui 
repose à la fois sur l’ETB et sa succursale implantée à Bâle, paraît difficile à piloter et pâtit d’un manque 
de vision globale pour les membres de l’ETB. 
L'accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 vise à faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière 
entre les collectivités territoriales et organismes locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, 
dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements 
internationaux.  
 
La chambre a contrôlé la communauté d’agglomération Saint-Louis Agglomération (SLA) qui, dans 
le cadre de l’association de droit suisse « Agglo Basel », est associée au projet d’agglomération de Bâle 
qui coordonne le développement des transports et de l’urbanisation dans la région tri-nationale de Bâle. 
SLA est également membre de l’ETB. 
SLA poursuit une politique ambitieuse s’inscrivant dans la dynamique économique de l’agglomération 
bâloise. Elle vise l’attractivité économique et résidentielle malgré son manque de visibilité à l’échelle 
nationale ou internationale.  
Parmi les projets transfrontaliers auxquels elle participe, SLA veut créer une grande zone d’activités 
«Euro3lys» de 120 hectares bénéficiant de nouvelles connexions routières et du prolongement de la 
ligne de tram vers l’aéroport. Ce projet présenterait un coût d’au moins 130 M€, dont la moitié à la 
charge de SLA, pour lequel la chambre a relevé la nécessité de plans de financement adaptés.  
Les investissements réalisés, tels que l’extension de la ligne du tram entre Bâle et la gare de Saint-
Louis, pèsent déjà lourdement sur ses finances, même si l’enveloppe financière a été respectée.  
Dans le cadre de son projet « vision d’avenir 2030 », SLA favorise la mobilité transfrontalière, en offrant 
aux entreprises des possibilités d’implantation à proximité de grands axes de transport, en proposant 
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des offres de formation et d’enseignement supérieur et en facilitant les mobilités des travailleurs et 
consommateurs.  
 
La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), opérateur des 
transports en commun de l’aire urbaine de Strasbourg, exerce une 
partie de son activité sur le territoire allemand.  
Interrompue en 2017, la ligne de bus assurant le lien avec Kehl a été 
remplacée par l’extension de la ligne de tram D.  
Il est désormais possible de recourir aux services de la CTS 
intégralement sur le territoire allemand.  
La chambre a relevé que la desserte en tram de Kehl Bahnhof a 
répondu à un réel besoin, la fréquentation étant supérieure aux 
attentes constatées pour la ligne de bus. 
 
La chambre a relevé que l’adoption du statut juridique de société publique locale (SPL) en 2019 
fait peser un risque sur une partie de l’activité exercée par la CTS, l’exercice d’une activité hors 
du territoire des collectivités et groupements actionnaires n’étant pas autorisée par la loi. 
Or, la CTS, devenue SPL et dont le capital est détenu à 80 % par l’Eurométropole de Strasbourg et à 
20 % par la région Grand Est, exploite la ligne de tram D, comportant deux stations sur le territoire 
allemand.  
Si cette activité était possible sous la forme de société d’économie mixte locale - les opérations 
commerciales, prévues aux statuts, étant licites - elles ne le sont plus sous celle d’une SPL.  
Il n’est pas non plus juridiquement possible pour la ville de Kehl d’entrer au capital de la CTS. 
 
 
Ainsi, les structures de coopération transfrontalières auditées par la chambre ne sont pas 
toujours en capacité d’exploiter directement des projets complexes, faute de moyens.  

Il en résulte souvent une prise en main par les collectivités les plus importantes des missions qui 
pourraient être dévolues aux organismes de coopération territoriale.  

A la frontière suisse, la liaison en tram de Bâle et de Saint-Louis, ainsi que les projets de liaison ferrée 
entre l’aéroport de Bâle-Mulhouse et la Suisse sont essentiellement portés par les services techniques 
de Bâle.  

Inversement, dans l’exploitation de la liaison transfrontalière en tram à Strasbourg, c’est la CTS qui a 
financé les études juridiques nécessaires pour l’opération d’un transport en commun français sur le 
territoire étranger. 

Les compétences de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace comprennent l'organisation de 
la coopération transfrontalière avec l’Allemagne et la Suisse sur son territoire : chargée d’élaborer, 
en qualité de chef de file, un schéma de coopération transfrontalière, en association avec l’État, la région 
Grand Est, l’Eurométropole de Strasbourg et les collectivités locales, elle pourrait ainsi contribuer à 
faciliter l’évaluation de l’efficience de la gestion des fonds publics dévolus à ces actions.
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